
Merveilleuse équipe de Suisse
Gôupe du monde de ski nordique à Davos

Dans le relais 4 X 10 km. comptant pour la Coupe du monde, l'équipe de
Suisse composée de Andy Griinenfelder, Daniel Sandoz, Markus Fahndrich,
Giachem Guidon (de gauche à droite) a signé un grand exploit hier à Davos

en terminant à la deuxième place derrière la Norvège.

• LIRE EN PAGE 9
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Nord des Alpes: au début le ciel sera

très nuageux et des pluies se produiront
ici et là. La limite des chutes de neige se
situant à 1300 m. dans l'ouest et 800 m.
dans l'est. Plus tard, quelques éclaircies.

Sud des Alpes: partiellement enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
nord des Alpes, d'abord assez ensoleillé,
puis aggravation pluvieuse à partir de
l'ouest. Amélioration mercredi. Jeudi,
soleil en altitude et stratus sur le Pla-
teau. Vendredi, nouvelles pluies proba-
bles. Sud des Alpes, pluvieux mardi.
Généralement ensoleillé dès mercredi.

Lundi 17 décembre 1984
51e semaine, 352e jour
Fêtes à souhaiter: Lazare, Gaël

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 12 8 h. 13
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 44
Lever de la lune 1 h. 55 3 h. 14
Coucher de la lune 13 h. 45 14 h. 06

météo

M. Ettore Bernabei , administra-
teur délégué de la société finan-
cière Italstat et ancien président
de la Radio-télévision italienne
(RAI), a été arrêté samedi dans le
cadre de l'enquête sur les «fonds
occultes» du groupe industriel
Public IRI , a-t-on appris hier de
source policière.

M. Bernabei est accusé de
détournement de fonds publics et
de faux en écritures. Il est soup-
çonné d'avoir géré à titre privé
«quelques dizaines» de milliards
de lires provenant d'une «caisse
noire» de l'IRI, (Institut pour la
reconstruction industrielle), pré-
cise-t-on de même source, Les
opérations financières qui lui
sont reprochées ont été effectuées
entre février 1983 et janvier 1984.

M. Bernabei, 63 ans, est proche
du dirigeant démocrate-chrétien
Amintore Fanfani (cinq fois prési-
dent du Conseil dépuis 1946).
Membre de la direction centrale
de la dc, U a été directeur de «Il
Popolo» , organe de la dc, de 1956 à
1961, puis directeur général de la
RAI de 1961 à 1974, avant d'être
nommé à la tête d'Italstat.

(ats, afp)

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le bïaraarst
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
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L'opération de conversion de l'isocya-
nate de méthyle en pesticide a débuté
hier à l'usine de l'«Union Carbide» de
Bhopal et un cinquième du gaz toxique a
été transformé alors que le calme reve-
nait dans la ville indienne quinze jours
après la catastrophe, qui a fait plus de
2500 morts.

M. Srinivasan Varadarajan , directeur
général du Conseil de la recherche scien-
tifique et industrielle, chargé de l'opéra-
tion de conversion du gaz en pesticide, a
déclaré lors d'une conférence de presse
que trois tonnes de gaz avaient été trans-
formées en pesticide au cours de la jour-
née d'hier.

L'OPÉRATION DURERA
ENCORE QUATRE JOURS

M. Varadarajan a ajouté que 1,2 tonne
supplémentaire d'isocyanate de méthyle
avait été découverte dans six conteneurs
d'acier et qu'elle serait également neu-
tralisée. L'opération reprend ce matin à
4 h. 00 (HEC) et durera quatre jours
encore, a déclaré M. Varadarajan.

UNE FOULE DE BADAUDS
Dans l'après-midi d'hier, la foule des

badauds massés à proximité de l'usine
s'est dispersée et la plupart des policiers
en faction ont fait la sieste alors que les
enfants jouaient dans l'eau qui s'échap-
pait des camions de pompiers dans les
rues avoisinantes. (ats, reuter)

La photo officielle: attention au petit oiseau... de la paix ! (Bélino AP)

M. Gorbatchev, le «numéro deux»
soviétique, a exposé hier à Mme That-
cher, à Chequers, la résidence de campa-
gne des premiers ministres britanniques,
le point de vue de Moscou sur la situa-
tion internationale, qu'il juge «dange-
reuse».

Avant de s'enfermer pour un déjeuner,
suivi d'un long après-midi de discussions
auxquelles participaient notamment le
secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey
Howe, les deux parties avaient fait clai-

rement part de leurs intentions: M. Gor-
batchev a souligné, dès son arrivée à
Londres samedi, sa «bonne volonté»,
mais aussi son intention d'avoir avec
Mme Thatcher des «échanges francs»
sur «les développements dangereux de la
situation internationale».

Du côté britannique, on a affirmé que
cette visite, la plus importante effectuée
en Grande-Bretagne par un responsable
soviétique depuis 1967, devrait permet-
tre d'examiner tous les reproches et les
accusations mutuelles des dernières
années, pour tenter de trouver les bases
d'un nouveau «dialogue positif».

(ats, afp )

M. Felipe Gonzalez, président du
gouvernement espagnol, sort con-
forté du congrès national du Parti
socialiste ouvrier (PSOE) qui a
approuvé sa politique économique et
sa décision de maintenir l'Espagne
dans l'OTAN.

Le vote du congrès donnant au
parti les mains libres au sujet de
l'appartenance à l'organisation du
traité de l'Atlantique-nord est con-
sidéré comme un succès majeur pour

M. Gonzalez et un point important
pour l'entrée de l'Espagne dans la
CEE.

Le chef du gouvernement avait
pratiquement misé son avenir politi-
que sur la réussite de ses efforts pour
persuader son parti de renoncer à
son opposition traditionnelle à
l'OTAN. Le PSOE avait fait campa-
gne contre l'adhésion quand l'Espa-
gne a rejoint l'Alliance atlantique en
1982.

Le vote qui a eu lieu samedi soir, la
veille de la fin du congrès, a consacré le
renversement de la politique socialiste à
l'égard de l'OTAN. «J'attribue la vic-
toire en partie au charisme de Gonzalez
et en partie aux réalités très concrètes
auxquelles il nous faut faire face», a
déclaré à Reuter M. Pedro Bofill, mem-
bre du comité exécutif du parti.

Le congrès a rejeté en moyenne par 60
à 40% des résolutions en faveur de la
neutralité de l'Espagne, une campagne
pour sortir de l'OTAN et le retrait des
bases américaines d'Espagne. Par une
majorité bien plus forte - 412 à 126 voix
et 42 abstentions - les délégués ont
approuvé la résolution présentée par la
direction du PSOE engageant le gouver-
nement à soumettre la question de
l'OTAN à un référendum, sans préjudice
du résultat.

M. Gonzalez a déclaré qu'il recomman-
derait de voter «oui» au maintien de
l'Espagne lors de référendum prévu en
février 1986, un mois après l'entrée de
Madrid dans la CEE.
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Jeunes et sages
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Socialistes espagnols

On ne modif ie jamais une
équip e  qui gagne.

L'adage s'est imposé en sport
D vaut aussi en politique.

Parmi les 769 délégués du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), réunis en cette f in de
semaine en congrès à Madrid,
quelques-uns ne sont pas très
satisf aits de la politique menée
par M. Felip e  Gonzalez. Elle est,
en eff et , marquée p a r  le réa-
lisme, par le pragmatisme.

Les idéologues en ont des
aigreurs d'estomac et les intel-
lectuels, coupeurs de cheveux en
quatre, sont atteints du com-
plexe de Jonas: ils ont l'impres-
sion de s'être pris les plis du
ventre dans une baleine.

Ce nonobstant, jeune, dynami-
que, exempte de préjugés,
l'immense majorité des repré-
sentants de la gauche modérée a
suivi avec enthousiasme son lea-
der et l'homme qui tire toutes les
f icelles du p a r t i, Alf onso Guerra,
vice-premier ministre.

Dans l'ouragan économique
qui balaye le monde, les mili-
tants f ra i s  émoulus du socia-
lisme ibérique, ¦ ont compris
qu'ils ne po uvaient pas se p e r -
mettre toutes les f antaisies des
utopistes et des songe-creux tou-
jours en quête de moulins à vent
à combattre de concert avec les
hennissements de leurs rossi-
nantes.

Certes, dans l'absolu, on peut
admettre que certains membres
du PSOE soient désireux de voir
davantage de rouge sur la
palette de la réf orme des struc-
tures.

Mais même si l'on ne vit pas
seulement de pain, l'essentiel
n'est-il pas de remplir les
paniers de la ménagère ou du
«ménager» avant de se dorloter
à se caresser les méninges à la
f riction de la doctrine.

Semblablement, en politique
étrangère, les délégués socialis-
tes ont suivi leurs chef s: on reste
dans l'OTAN, même si les 60
pour cent des électeurs y  sont
opposés.

Dans cette aff aire , F. Gonzalez
pense - comme l'écrivait l'autre
jour la «Tages Anzeiger» — qu'il
ne f aut pas réagir avec le cœur,
mais avec la tête.

Ses camarades ont saisi cet
argument Leur intelligence est
d'ailleurs, payante, il f aut le sou-
ligner. Depuis 1982, date de sa
prise en mains des rênes du pou-
voir, le PSOE a conservé tout
son prestige.

Ah t si les ouailles de M. Mit-
terrand, au lieu de se vautrer en
états d'âme, possédaient la moi-
tié de leur sagesse. Hélas ! leur
maison n'est pas bâtie sur un
Roc... ard.

Willy BRANDT

mmm
SKI ALPIN. - Marina Kiehl en
vedette, Helmuth Hôflehner et
Bojan Krizaj s'imposent chez les
hommes en Coupe du monde.
HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
La Chaux-de-Fonds égare un
point, Fleurier et Neuchâtel
victorieux.
BOXE. - Michel Giroud échoue à
Catanzaro.
TENNIS. - Sensation en finale
de la Coupe Davis.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Tchad: Mitterrand s'explique longuement

Le président François Mitterand s'est
déclaré hier déterminé à obtenir un
retrait total des troupes libyennes du

nord du Tchad, tout en excluant catégo-
riquement la possibilité d'une interven-
tion militaire française pour y parvenir.

Au cours d'une interview télévisée
d'une heure sur la politique étrangère de
la France, et notamment sur son espoir
de voir Américains et Soviétiques abor-
der dès janvier le problème de la «milita-
risation de l'espace», contre laquelle il
s'est fermement prononcé, le chef de
l'Etat s'est longuement expliqué sur sa
politique au Tchad, mal perçue, voire
contestée depuis plusieurs semaines par
les Français et à l'étranger.

Après avoir affirmé que l'aviation
française «contrôle aujourd'hui la tota-

lité du territoire tchadien», le président
Mitterrand a indiqué qu 'il n 'acdfepterait
«jamais politiquement et juridiquement
la partition du Tchad » et dénonce la
présence militaire libyenne au nord du
16e parallèle.

Il a toutefois précisé que cette force
libyenne «dispersée» et «défensive» était
dans l'incapacité de descendre au sud de
cette limite. «Mais si c'est le cas», a-t-il
ajouté, «les forces françaises basées en
Centrafrique interviendraient aussitôt».

(ats, afp)

Le contre
la montre
du PS français

g
I I

«Une politique étrangère ne
peut se juger que sur la durée»...

Violemment p r i s  à partie par
l'opposition au cours de ces der-
nières semaines, en chute libre
dans tous les sondages d'opinion,
le président François Mitterrand
s'est longuement eff orcé , hier, à la
télévision, de justif ier son action
sur la scène diplomatique.

Interrogé par six journalistes
dans la bibliothèque de l'Elysée,
le chef de l'Etat n'a guère apporté
d'éléments nouveaux, que ce soit
à propos du Tchad ou sur l'épi-
neux problème de la Nouvelle-
Calédonie. Là d'ailleurs n'était
manif estement pas son intention.

Par contre, tout au long de son
intervention a percé la volonté de
François Mitterrand de convain-
cre ses interlocuteurs, et au-delà
les téléspectateurs, de la cohé-
rence de son action.

Cohérence dans la conception
certes, mais surtout cohérence
dans la continuité.

Il est diff icile de dire si cet
appel à la patience sera compris
des Français.

ve qui est certain par contre,
c'est que ces propos plus prési-
dentiels que socialistes n'ont
guère dû remonter le moral des
délégués qui venaient de quitter
la Convention nationale du PS.
Réunion qui, durant deux jours, à
Evry, s'est eff orcée de résoudre la
quadrature du cercle en cher-
chant à concilier l'indispensable
poursuite de l'actuelle politique
de rigueur menée par le gouver-
nement pour moderniser le p a y s
avec l'urgente nécessité de ravi-
ver les couleurs de l'image de
marque du parti socialiste.

Si les ministres n'ont d'yeux
que pour le taux d'inf lation et les
chiff res du commerce extérieur,
responsables et militants regar-
dent eux avec anxiété du côté des
échéances électorales et des son-
dages d'opinion.

Or, le f ait est que plus les dates
des cantonales et des législatives
se rapprochent plus la cote des
socialistes baisse. Ce qui plonge
non seulement les élus du PS
dans un prof ond désarroi, mais
surtout provoque un eff ritement
de la base du parti qui f rise la
catastrophe.

Face à ce malaise qui tourne à
la noire dépression, le premier
ministre Laurent Fabius n'a évi-
demment guère pu apporter
d'autres remèdes qu'une potion
calmante à base d'optimisme ver-
bal, assaisonnée d'une pincée de
méthode Coué.

Un peu court pour remonter le
moral d'un malade qui se croit
condamné.

Aussi, lorsque François Mitter-
rand demande de surcroît aux
Français d'attendre avant de le
juger, nombre d'élus socialistes
doivent estimer qu'il y  a de gros
risques qu'ils aient rejoint l'enf er
de l'opposition lorsque tombera le
verdict..

Roland GRAF

L'Armée rouge torture les civils
En Afghanistan

Les militaires soviétiques et l'armée agfghane soumettent des civils
afghans à des arrestations arbitraires, à la torture, à l'emprisonnement et
même les exécutions ne sont pas rares, affirme le comité de surveillance
d'Helsinki.

Cette organisation privée de défense des droits de l'homme a été créée aux
Etats-Unis en 1979 pour contrôler l'exécution dea Accords d'Helsinki passés
entre les paya européens. Elle déclare dans un rapport publié aujourd'hui sur
la situation eh Afghanistan:

«Les officiers soviétiques ne servent
pas seulement de «conseillers» aux
agents afghans qui pratiquent la torture,
sauvagement et de manière routinière. Il
y a des Soviétiques qui participent direc-
tement aux interrogatoires et à la tor-
ture.»

Après avoir questionné des réfugiés
afghans à la frontière du Pakistan, les
enquêteurs du comité ont découvert que
«presque toutes les atteintes concevables
aux droits de l'homme sont perpétrées en
Afghanistan et sur une échelle considéra-
ble». Des mères sont forcées de regarder
leurs enfants soumis au supplice de la
«magnéto» leur infligeant des chocs élec-
triques. Des maris contraints à voir leur

femme sexuellement molestée dans des
«chambres de tortures».

Des «crimes de guerre sans discrimina-
tion» s'ajoutent aux pires excès de vio-
lence incontrôlée contre des civils. A la
brutale sauvagerie des forces des gouver-
nements soviétique et afghan répondent
des arrestations arbitraires, la torture,
l'emprisonnement et des exécutions dans
les villes.

Selon le rapport, le rôle agressif des
militiares soviétiques, intervenus en
Afghanistan en décembre 1979, a été sus-
cité par la loyauté toute relative des jeu-
nes Afghans enrôlés dans l'armée pour se
battre contre leurs compatriotes insur-
gés.

«Les Soviétiques ont donné l'exemple
avec des attaques aériennes et terrestres
contre des villages afghans, en pillant,
terrorisant et tuant au hasard des civils
afghans, y compris des femmes et des
enfants, avec toute une variété de
moyens indescriptibles», affirme encore
le rapport. '

Intitulé «Larmes, sang et cris • les
droits de l'homme en Afghanistan depuis
l'invasion 1979-1984», il relate ce que les
enquêteurs du comité ont appris de plu-
sieurs témoins oculaires ayant fui au
Pakistan que des civils afghans étaient
brûlés vifs, dynamités ou décapités par
les forces soviétiques.

(ats, reuter)

Succès majeur pour M. Gonzalez
Page l -^

Au cours du débat, le président du
gouvernement a réitéré son point de vue
selon lequel l'Espagne n'aurait pas dû se
joindre à l'alliance, mais qu'il était main-
tenant trop tard pour la quitter. «Parti-
ciper à l'avenir de l'Europe requiert une
décision de prendre part à sa sécurité
collective», a-t-il dit.

M. Gonzalez a désapprouvé des appels
à la neutralité de l'Espagne disant que ce
serait rejeter celle-ci dans l'isolement du
19e siècle et que cela lui coûterait plus
cher. Il a dit que la Suède neutre dépen-

sait, en proportion, le double de l'Espa-
gne pour sa défense.

Le succès de M. Gonzalez pour faire
accepter le maintien de l'Espagne dans
l'OTAN par le parti socialiste lui donne
beaucoup plus de chance d'obtenir la vic-
toire du «oui» au référendum, estiment
des dirigeants du PSOE.

Bien que les sondages d'opinion aient
constamment traduit l'opposition majo-
ritaire des Espagnols à l'OTAN, il sem-
ble maintenant que le fossé entre les
pour et les contre s'amenuise. Le con-
grès, le premier depuis la victoire des
socialistes aux élections législatives
d'octobre 1982, s'est terminé par la rati-
fication de la politique économique de
marché libre, défendue par le gouverne-
ment de M. Gonzalez.

Des résolutions demandant un con-
trôle étatique plus rigoureux sur l'écono-
mie et des impôts plus lourds pour les
riches ont été rejetées alors que le texte

de la direction du parti sur la politique
était largement approuvé: 325 contre 41
voix.

M. Gonzalez a été critiqué par des
délégués pour n'avoir pas réussi à
réduire le chômage. Mais il a rétorqué
qu'il n'y avait pas d'alternative à sa poli-
tique d'allégement de l'emploi dans les
industries non rentables travaillant pour
l'Etat, (ats, reuter)

Après La Havane, Moscou .y

Le chef d'Etat éthiopien, le colonel Mengistu Halle Mariam, le plus
sûr allié de Moscou sur le continent africain, est arrivé dimanche à
Moscou. -*• -

L'agence Tass n'a pas précisé pour quelles raisons le numéro un
éthiopien se rendait dans la capitale soviétique mais selon un diplo-
mate occidental, le colonel Mengistu aurait l'intention de demander à <
ses interlocuteurs soviétiques qu'ils augmentent l'aide accordée aux
populations éthiopiennes affamées. '

Les Soviétiques ont déjà fourni dés camions et des hélicoptères au
gouvernement éthiopien en novembre dernier. Moscou a par ailleurs
accusé les pays occidentaux de chercher à déstabiliser le gouverne-
ment d'Addis-Abeba en mesurant leur aide.

Par ailleurs, M Mengistu Halle Mariam avait quitté samedi soir La
Havane où il s'était rendu à la tête d'une importante délégation de son
pays pour sa troisième visite officielle à Cuba. La première avait eu
lieu eh avril 1978, la seconde en août 1979 pour le 6e Sommet des non-
'alignés. ¦¦ ./

Au cours de son séjour, le président éthiopien a eu des entretiens
avec le président Castro et les principaux dirigeants cubains sur les
relations bilatérales, les situations internationales et africaines, les
problèmes que la sécheresse pose au gouvernement éthiopien, (an, ats)

Mengistu sous f aile du Grand Frère

• BAGDAD. - L'Irak a mené samedi
un nouveau raid aérien au sud du termi-
nal iranien de Kharg (nord-est du Golfe)
touchant un pétrolier grec, le «Ninemia»
qui a pris feu. Deux marins, un Grec et
un Pakistanais, sont portés disparus et
un autre Grec a été blessé grièvement.
• TOKYO. - Le Japon va se doter du

système de missiles sol-air américain
«Patriot», pour remplacer son actuel sys-
tème «Nike», considéré comme obsolète,
à partir de l'année fiscale 1985, qui débu-
tera le 1er avril.
• SAIDA - Une grève générale au

Liban du Sud, lancée par le mouvement
chiite Amal pour protester contre des
incidents sanglants entre l'armée israé-
lienne et des habitants du Sud-Liban, a
été largement suivie samedi.

• SÉOUL. - La Corée du Sud a con-
firmé que Pyongyang a accepté de parti-
ciper à une reprise des négociations bila-
térales économiques le mois prochain,
ainsi qu'à une réunion entre les organis-
mes de la Croix-Rouge des deux pays.

• VARSOVIE.- Les Etats-Unis ont
fait savoir à Varsovie qu'ils avaient
décidé de lever leur veto à la candidature
de la Pologne au Fonds monétaire inter-
national (FMI).

• BAIKONOUR. - La sonde auto-
matique Vega-1 a été lancée samedi de
Baikonour (Asie centrale soviétique) par
une fusée Proton en direction de Venus
et de la comète de Halley. Vega-1 attein-
dra la planète Venus en juin 1985 et sur-
volera la comète de Halley en mars 1986.

f .  f > pref

Dans la Ville éternelle

Un responsable de l'OLP, Ismaïl Dar-
wish, a été assassiné vendredi soir à
Rome, dans un attentat.

M. Darwish se rendait à un rendez-
vous - dont l'adresse était notée sur un
journal qu'il avait avec lui - lorsqu'à
proximité de la via Veneto, en plein cen-
tre de la capitale, il a été approché par
deux hommes à moto.

L'un d'eux, vêtu d'un blouson rouge, a
tiré plusieurs coups avec un pistolet
muni d'un silencieux. M. Darwish est
mort sur le coup, atteint de quatre balles
à la tête. La moto s'est ensuite éloignée à
vive allure.

Par ailleurs, deux terroristes présumés
ont. été tués dans la nuit de vendredi à
samedi dans deux tentatives de hold-up
à Rome et à Bologne, (ats, afp) ' **¦

Palestinien abattu

Expédition punitive
en Sicile

Le beau-frère d'un important mafioso
supposé recherché par la police a été
abattu samedi soir à Palerme, dans ce
que la police italienne qualifie de la troi-
sième expédition punitive en deux semai-
nes dans la capitale de la Sicile.

Salvatore Liga, 39 ans, a été abattu
par un tueur non identifié alors qu'il se
rendait chez sa sœur dans une rue som-
bre, ont déclaré les policiers. Il était le
beau-frère d'un important personnage
du milieu de Palerme, Salvatore Sca-
glione, mais ne possédait pas lui-même
de casier judiciaire.

Salvatore Scaglione est recherché peu
la police depuis qu'un mafioso repenti,
Tommasso Buscetta, l'a dénoncé comme
étant un des dix plus hauts responsables
de la mafia à Palerme. L'assassinat de
Liga pourrait être un avertissement à
Scaglione afin qu'il ne suive pas l'exem-
ple de Buscetta, estiment les policiers.

(ap)

Maf ioso abattu

10.000 manifestants

Les affrontements entre manifes-
tants qui voulaient se rendre au
monument dédié aux victimes des
grèves de décembre 1970 et forces de
l'ordre, ont pris fin hier à Gdansk
peu après 14 heures HEC, selon le
correspondant de l'AFP sur place.

Une vingtaine de partisans de Soli-
darité ont été interpellés parmi les-
quels Andrzej Gwiazda, ancien vice-
président national du syndicat, et
Grzegorz Palka, un des responsables
de Solidarité à Lodz (centre).

Après une messe en l'église Sainte-
Brigitte, les zomos (milice) armés de
matraques et aidés de canons à eau,
ont interdit à quelque 10.000 manifes-
tants, menés par Lech Walesa, d'aller
déposer une gerbe devant le monu-
ment érigé à l'entrée des chantiers
navals à la mémoire des grévistes
tués par les forces de l'ordre le 16
décembre 1970. (ats, afp)

Affrontements
à Gdansk

Le Parti démocratique uni (PDU ,
opposition conservatrice) a remporté une
écrasante victoire aux élections législati-
ves qui se sont déroulées vendredi à
Belize, en enlevant 21 des 28 sièges à
pourvoir.

Au pouvoir depuis 1961, artisan de
l'indépendance de ce petit pays d'Améri-
que centrale en 1981, le Parti uni du peu-
ple (PUP, social-démocrate) a subi une
véritable déroute, tous ses principaux
leaders dont le premier ministre George
Price ayant perdu leur siège, (ats)

Belize : victoire
des conservateurs

Gangsters en herbe
Dans la capitale espagnole

Un inspecteur de police espagnol s'est
fait désarmer à Madrid par deux dan-
geureux gangsters... de 11 et 12 ans, qui
cambriolaient l 'appartement de son voi-
sin.

Selon un rapport de police, alerté par
des bruits suspects, l 'inspecteur avait
remarqué que la porte de son voisin
avait été fracturée. Il eut la surprise de
découvrir chez celui-ci que les voleurs
étaient deux enfants. Ils lui ont arraché
son revolver et pris la fu i t e  en lui tirant
dessus.

Blessé au bras, l 'inspecteur a réussi à
capturer l'un d'eux, tandis que l'autre
été capturé dans la rue par une
patrouille de police , (ats, afp)

Procès de Ho Chi Minh Ville

Le principal accusé du procès pour
«haute trahison et espionnage» ouvert
vendredi à Ho Chi Minh Ville, ex-Sai-
gon, est un citoyen français et un autre
des 21 accusés pourrait également être
français, a-t-on appris hier de sources
concordantes à Ho Chi Minh Ville.

-Cet accusé, M. Mai Va Hanh, un métis
âgé d'une soixantaine d'années, risque la
peine de mort. Il figure en tête de la liste
des personnes jugées publiquement dans
l'ancien théâtre de Saigon pour apparte-
nance à un mouvement anticommuniste:
le «Front uni des forces patriotiques
pour la libération du Vietnam».
' (ats, afp)

Un métis français
principal accusé

A Sarajevo

Un adolescent, dont le nom n'a pas été
communiqué, a tué dans la nuit de
samedi à dimanche trois personnes à
Sarajevo, a annoncé l'agence yougoslave
Tanjug.

Le jeune homme, armé d'un pistolet,
est entré dans l'appartement de la
famille Hadzimusic et a tué M. Pasasedu
Hadzimusic (48 ans), sa femme Salka (45
ans), ainsi que leur fille Vahida (16 ans).

(ats, afp)

Assassinats
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Un contestataire venu de Suisse
Congrès du Parti socialiste espagnol à Madrid

Dans un amendement qui a été
approuvé par le 30e congrès du Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE),
la section suisse a réclamé plus de
moyens et d'attention au service de
l'éducation, de l'assistance aux tra-
vailleurs, à la présence culturelle,
ainsi que la mise à jour du recense-
ment des émigrés.

Un délégué venu de Suisse a en effet
participé au congrès socialiste espagnol,
qui se tenait de jeudi à dimanche à
Madrid. La section suisse du PSOE
compte 286 membres et disposait d'une
voix lors des débats. Elle était représen-

tée par M. Benito Herrero, qui enseigne
depuis cinq ans dans les classes espagno-
les de Zurich.

M. Herrero a été l'un des rares délé-
gués à ne pas approuver le rapport de
gestion de M. Felipe Gonzalez, secrétaire
général du PSOE et président du gouver-
nement espagnol. La section suisse
entendait de la sorte exprimer son désac-
cord sur l'actuelle politique du gouverne-
ment espagnol envers l'émigration.

Selon M. Herrero, l'administration
socialiste qui gouverne l'Espagne depuis
deux ans n'a pas tenu compte jusqu 'à ce
jour des propositions concrètes formu-

lées par le parti. La section suisse sou-
haite notamment la disparition de l'ins-
titut espagnol d'émigration qu 'un récent
conflit a opposé aux enseignants espa-
gnols à l'étranger.

A Madrid, la section suisse du PSOE
s'est opposée à la politique d'alignement.
Elle exige que le référendum sur l'OTAN
se déroule le plus tôt possible et que le
parti se prononce clairement contre le
maintien de l'Espagne dans le pacte
atlantique. En revanche, sur l'autre
point chaud du congrès, la section suisse
s'est ralliée à la ligne majoritaire: la poli-
tique économique du gouvernement lui
paraît la seule possible dans les circons-
tances actuelles.

Les relations entre le PSOE et le Parti
socialiste suisse (PSS) sont très bonnes,
a assuré M. Herrero à l'ATS. La collabo-
ration est particulièrement étroite dans
les cantons qui , comme Neuchâtel ou le
Jura, accordent le droit de vote aux
étrangers au niveau communal ou dans
les commissions scolaires. Le délégué
s'est dit surpris de ne voir aucun repré-
sentant du PSS à Madrid. En effet, le
parti socialiste suisse est pratiquement
le seul «parti frère» occidental à ne pas
avoir envoyé une délégation dans la
capitale espagnole, (ats)

• Lire également en première page

Le «Walliser Volksfreund» veut
rester indépendant

Le comité du Parti chrétien-social du
Haut-Valais a récemment nettement
refusé que le quotidien «Walliser Volks-
freund» soit repris par Ferdinand Men-
gis, éditeur du journal concurrent «Wal-
liser Bote».

Odilo Guntern, président de ce parti , a
déclaré qu 'il faudra trouver une nouvelle
imprimerie jusqu'au 1er janvier 1985. Il
était question de confier ce travail à
André Luisier, éditeur à Sion du «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais», qui
a imprimé et partiellement financé le
«Walliser Volksfreund» de 1976 à 1983.

André Luisier a toutefois expliqué à AP
qu 'il repoussait cette offre: «Je ne veux
pas et ne peux pas».

Le refus des chrétiens-sociaux hauts-
valaisans d'accepter l'offre de Ferdinand
Mengis a constitué une surprise. Le Con-
seil de fondation du journal avait en
effet approuvé le contrat. Selon Odilo
Guntern, l'offre de Ferdinand Mengis
n'était «pas mauvaise». Mais le souci de
maintenir la liberté rédactionnelle du
journal a prévalu au sein du parti.

Cependant les négociations ont repris
sur d'autres bases. Ferdinand Mengis se
contenterait d'imprimer le journal, de
sorte que son indépendance ne serait pas
remise en question.

Le «Walliser Volksfreund» mettra fin
à son éphémère collaboration avec le
quotidien lucernois «Vaterland» à la fin
de cette année. Cette collaboration qui
avait débuté en mars 1983 n'avait pas
provoqué l'assainissement financier
escompté. Le «Walliser Volksfreund» a
au contraire enregistré une perte mas-
sive d'abonnés, (ap)

Deux conseillers démissionnent
Télévision suisse par satellite

Deux de ses conseillers quittent
Tel-Sat, société pour une télévision
suisse par satellite. Le professeur
Walther Hofer et Mme Margrit
Trappe abandonnent en effet leurs
mandats, apprenait-on hier. Jeudi
une assemblée extraordinaire de Tel-
Sat avait décidé de réduire provisoi-
rement les activités de la société.

M. Hofer a résilié ses fonctions de
conseiller politique pour le 31 décem-
bre. Dès le 1er janvier, il occupera les

fonctions de président de la Société
faîtière suisse pour une télévision
par abonnement.

Mme Margrit Trappe, qui avait
joué un rôle de pionnier dans le pro-
jet d'une télévision directe par satel-
lite, quitte Tel-Sat le 31 mars pro-
chain. Elle se déclare prête à partici-
per à a réalisation d'un projet de sys-
tème suisse de communication par
satellite destiné à l'exportation et
fondé sur une société idoine, (ats)

Christine Onassis achète «Boislande »
Omar Bongo n ira pas à Gmgms

Christina Onassis et son époux fran-
çais Thierry Roussel ont acquis récem-
ment une propriété dans le petit village
vaudois de Gingins, à une vingtaine de
km de Genève, où le couple compte s'éta-
blir «prochainement» , a-t-on appris
samedi de source sûre à Genève.

La propriété de Boislande, qui s'étend
surplus de quatre, hectares, était convoi-
tée depuis 1983.pa r:, le président du
Gabon, M. Omar, Bongo. Mais, en
novembre dernier, le Conseil municipal
de Gingins avait refusé de la lui céder,
malgré le don d'une parcelle d'une
valeur de 400.000 francs suisses que M .
Bongo prévoyait de faire à la commune.

Les conseillers municipaux crai-
gnaient en effet les conséquences
qu'auraient eues sur la vie du village les
mesures de sécurité accompagnant l'ins-
tallation du chef de l'Etat africain.

Le prix de la nouvelle propriété de
Christina Onassis et Thierry Roussel,

dont le bâtiment of fre  1500 mètres carrés
habitables et dispose d'une piscine inté-
rieure, est de sept millions de francs
suisses. Christina Onassis possède

depuis une dizaine d'années une villa
dans la station de Saint-Moritz (GR) et
est à ce titre titulaire d'un permis de
séjour, (ats, afp)

La propriété convoitée. Le président gabonais est prié de chercher ailleurs
(Bélino Keystone)

Conducteur tué sur le coup
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A Domdidier : voiture contre camion

Un accident mortel de la circulation s'est produit samedi matin sur
la route qui relie Domdidier à Dompierre, dans le canton de Fribourg.
M. Christian Berchier, 20 ans, domicilié à Aumont (FR) circulait sur
cette route lorsqu'il s'est, semble-t-il, assoupi. Sa voiture est alors
entrée en collision frontale avec un train routier qui roulait normale-
ment en sens inverse. M. Berchier a été tué sur le coup, précise le com-
muniqué diffusé par la police fribourgeoise. Il a fallu détourner la cir-
culation pendant deux heures pour permettre le dégagement des lieux
de l'accident.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
AU TESSIN

Deux hommes armés ont pénétré
samedi soir dans la gare de Mendrisio
et se sont fait remettre une somme de
45.000 francs. Un des hommes a pris
l'argent, tandis que l'autre tenait en
respect les personnes qui se trou-
vaient dans la gare. Selon la radio
tessinoise, ils ont pris la fuite dans
une automobile qui a été retrouvée
peu après près de la frontière ita-
lienne. La police n'a' pas encore con-
firmé les faits.

FRIBOURG:
JEUNE HOMME TUÉ

Un accident a fait un mort et
deux blessés graves dimanche
vers 5 h. 30 entre Ursy et Rue
(FR). Roulant à une vitesse exces-
sive, un jeune Fribourgeois a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un double virage et s'est
écrasé contre un arbre. Le passa-
ger avant, Jean-François Magne,
20 ans, de Morlens (FR) a été tué
sur le coup, a annoncé dimanche
la police cantonale fribourgeoise.

Sous la violence du choc, le
véhicule a été coupé en deux.
Grièvement blessé, le conducteur,
âgé de 19 ans, a été transporté à
l'hôpital de Billens (FR). Le pas-
sager arrière, âgé de 19 ans, a dû
être dégagé par les pompiers de
Romont puis tranporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) à Lausanne.

GRAVE AGRESSION
Un ressortissant marocain de 20

ans a grièvement blessé une femme
âgée, vendredi soir, dans un immeu-
ble, en ville de Fribourg, indique
dimanche le juge d'instruction de la
Sarine. Un homme qui s'était porté
au secours de la victime a également
été blessé. Quant à l'agresseur, inter-
pellé par la police, il a réussi à pren-
dre le large. La police le considère
comme dangereux.

La police indique en outre que ces
derniers jours, plusieurs femmes,
principalement des femmes âgées,
ont été victimes d'agressions et se
sont fait dérober leurs sacs à main.

(ats)

Agents italiens
arrêtés à Lugano

Les deux agents du Service de
renseignements italien (SISMI),
arrêtés à Lugano, étaient sur les
traces de Francesco Pazienza,
indiquait vendredi soir, 1,'agence
de presse italienne ANS A.
Pazienza, proche des milieux de
la loge P2, se serait trouvé en
Suisse pour effectuer une trans-
action financière importante.
Selon la ANSA, les agents italiens
avaient reçu le mandat de suivre
Pazienza et de préparer son
arrestation.

Pazienza est recherché par la
police italienne. Il est en effet
impliqué dans une série de scan-
dales et d'actions criminelles,
dont l'assassinat du banquier
Calvi et le noyautage de l'admi-
nistration italienne par des
agents de la mafia et de la
camorra.

Cependant, Francesco
Pazienza, recherché par les deux
agents des Services secrets ita-
liens arrêtés au Tessin, n'a appa-
remment pas séjourné dans ce
canton. Les recherches entrepri-
ses par la police suisse ont révélé
que Piazenza n'était pas à l'aéro-
port de Lugano-Agno jeudi et
qu'aucun indice relatif à sa pré-
sence au Tessin n'a pu être
recueilli, indique samedi le minis-
tère public du canton du Tessin,
en accord avec le ministère public
de la Confédération, (ats)

A la recherche du
financier fantôme

Malgré la taxe poids lourds

Les poids lourds étrangers qui
transitent par la Suisse ne lui
rapportent rien mais lui occasion-
nent des coûts. En outre, malgré
l'introduction de la taxe poids
lourds dès le 1er janvier 1985, un
routier payera toujours moins
cher en Suisse qu'en France, en
Italie ou en Autriche. C'est ce qu'a
indiqué hier à AP Oswald Sigg,
porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF).

Alors que les routiers français
s'apprêtent à bloquer les accès à
la frontière suisse, les calculs du

DFF montrent que la traversée de
la Suisse restera avantageuse
après le 1er janvier. Les routiers
français devront payer une taxe
forfaitaire de IS francs par jour.
Or, un camion suisse effectuant la
même distance en France doit
débourser plus de quatre fois
cette somme. C'est ainsi qu'un
camion ayant une charge utile de
25 tonnes doit payer 64 francs
pour aller d'Annecy à Orange en
passant par Lyon, soit une dis-
tance de 330 kilomètres.

(ap)

La Suisse moins chère que ses voisins

Annexe de VOp éra de Zurich

L'esthétique controversée des bâti-
ments annexes qui flanquent l'Opéra de
Zurich sera portée devant le Conseil de
district de Zurich. Ulcéré par l'architec-
ture de la nouvelle construction qu 'il
qualifie d'«horreur absolue», un avocat
zurichois a en effet décidé de déposer
plainte contre l'exécutif de la ville de
Zurich, accusé d'avoir trompé les
citoyens.

A l'appui de sa plainte il fait  valoir les
différences entre le projet et sa réalisa-
tion définitive. Celle-ci ne colle pas avec
les photos de maquette qui accompa-

gnaient les bulletins de vote lorsque fu t
soumis au peuple le crédit sur la rénova-
tion de l'Opéra. La longue façade côté
lac, déclare-t-il, est uniforme alors que
les plans prévoyaient une architecture
nettement moins monotone.

De même, la couleur rose choisie par
l'architecte Claude Paillard ne respecte
pas la volonté populaire puisque le pro-
jet envisageait une limitation de p ierres
naturelles. Le plaignant propose lui-
même une solution et demande que l'on
agrémente l'architecture par des plantes
grimpantes, (ats)

Plainte pour «horreur absolue»

Après la publication du
scénario de défense générale

Contrairement à certaines informa-
tions selon lesquelles son interrogatoire
aurait lieu aujourd'hui, le journaliste
Urs frieden, correspondant à Berne de la
«Wochen Zeitung» de Zurich, a été libéré
vendredi soir déjà, après son interroga-,;
toire de deux heures.

Inculpé de publication d'un scénarkr
du récent exercice secret de défense
générale, il. a été questionné par un juge
d'insruction militaire, qui voulait con-
naître la source de ses informations. M.
Frieden a déclaré samedi à l'ATS qu'il
avait refusé de fournir la moindre indica-
tion à ce sujet , et qu'il n'avait pas signé
le procès-verbal de l'interrogatoire.

Le journaliste avait été appréhendé
vendredi matin, au cours d'une opéra-
tion de police qualifiée de «démesurée»
par son journal. Un nouvel interroga-
toire aura sans doute lieu prochaine-
ment. M. Urs Frieden entend donner
suite à une éventuelle convocation, mais
continuera de refuser de révéler ses sour-
ces, (ats)

Le journaliste
de la WOZ libéré

Jugement de quatre
conseillers d'Etat*

Le comité du parti radical-démo-
cratique (prd) du canton de Soleure
estime que le jugement prononcé
contre les quatre conseillers d'Etat
de Soleure est «incompréhensible».
MM. Fritz Schneider, Rudolf Bach-
mann, Walter BOrgi et Gottfried
Wyss ont été reconnus coupables,
vendredi, d'entrave répétée à l'action
pénale. Selon un communiqué du prd
soleurois publié hier - ce jugement
représente une ingérence du pouvoir
judiciaire dans le domaine de la res-
ponsabilité politique de l'exécutif et
du législatif, (ats)

Radicaux indignés

Journée d 'inf ormation
et de consulta tion à Zurich

Les 19 et 20 janvier 1985, les élèves de
ballet, à partir de 12 ans, auront la pos-
sibilité de faire tester à Zurich leur apti-
tude éventuelle à embrasser la profes-
sion de la danse.

Cet examen, sans frais pour les parti-
cipants, est organisé par des danseurs
professionnels, il sera suivi d'un test
d'aptitudes physiques, fait  par un ortho-
pédiste familier des problèmes médicaux
des danseurs. Parmi les experts, rele-
vons le nom de Liouba Dobrievich,
connue au niveau international,
ancienne maîtresse de ballet au Ballet
du XXe siècle à Bruxelles et à la Scala
de Milan.

Cette journée d 'information et de
consultation est organisée par l'Associa-
tion faîtière suisse des professionnels de
la danse (ASD) et le département de la
promotion culturelle Migros.

Les parents et professeurs sont invités
à assister aux délibérations. Renseigne-
ments et inscriptions: Département de la
promotion culturelle Migros, Limmat-
strasse 152 - 8005 Zurich. (DdC)

• Un inconnu a proposé de faus-
ses vignettes autoroutières, dans un
centre commercial de Cham (ZG). Les
faits remontent au début du mois et
éventuellement à la fin du mois de
novembre. C'est par la presse que la
police a eu connaissance des agissements
de l'individu qui proposait sa «marchan-
dise» à cinq francs la vignette. On ne sait
pas combien d'exemplaires ont été ven-
dus et la police est à la recherche du
«commerçant» qui pourrait avoir sévi
ailleurs.

• Des instruments électroniques
spécialement conçus permettent aux
mal voyants et aux aveubles d'utili-
ser désormais des machines à écrire,
des ordinateurs personnels ou
d'entreprises. Une manifestation a été
organisée vendredi et aujourd'hui à
Berne par la Fédération suisse des aveu-
gles et faibles de vue. Une douzaine de
postes de travail spécialement étudiés
pour les handicapés de la vue y sont pré-
sentés.

Test pour les
élèves de ballet
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De sa chambre, il n'entendait pas la sonne-
rie. C'était une chance, sinon il aurait sur-
sauté à chaque appel. A moins que, quittant
sa position défensive, il n'allât sur la place, ou
dans les champs, s'offrir à la rencontre ! Mais
c'eût été s'exposer au danger, à une intention
meurtrière qu'il ne pouvait exclure. Il y avait
eu le quartier de roche dans le ravin.

Assis sur son lit, maintenant il réfléchissait
lorsqu'on frappa de petits coups à sa porte.
- Vous êtes là, Monsieur Jérôme ? On vous

demande au téléphone !
C'était Eusèbe. Il regarda sa montre: cinq

heures. Dehors le soleil avait tourné, ombra-
geant la place. Jérôme descendit comme un
somnambule et saisit le combiné resté sus-
pendu au crochet de la cabine. Au bout du fil
on froissait du papier, comme une lettre qu'on
déplie, puis une voix sourde se fit entendre,

prononçant sentencieusement: «Laissez les
morts ensevelir les morts.» Je répète: «Laissez
les morts ensevelir les morts ! » On aurait dit
la radio de Londres pendant la guerre. Il rac-
crocha.

Ce n'était que le pieux anonyme. Il l'imagi-
nait chafouin avec des lunettes dans une
chambre aux volets clos, près d'un vieux secré-
taire aux nombreux tiroirs. C'était sans
importance, sauf, à la rigueur, d'attester que
la mécanique fonctionnait.

Dombresson entra au café qui était dans
l'heure creuse des fins d'après-midi. Le quart
de cinq heures sonna au régulateur. Une
légère odeur de sciure montait du plancher.
Entre le café et l'extérieur la fenêtre ouverte
ne provoquait aucun échange. De part et
d'autre c'était la même tiédeur, la même
absence de souffle et de bruit. Qu'allait-il faire
à présent ? Il avait dormi près de deux heures.
Le sommeil qu'il avait en vain cherché, l'avait
saisi d'un seul coup.
- Je vous sers quelque chose, Monsieur

Jérôme ?
— Un peu d eau.
Les heures qui suivirent furent intermina-

bles. Jérôme ne savait comment les remplir. Il
allait et venait, nulle part à l'aise, partout

fébrile. Lui qui se flattait de maîtriser le
temps, il en était le jouet. Dans sa chambre il
ne pouvait plus dormir, au café il n'avait plus
soif. Il ne souhaitait voir personne, mais était
fâché d'être seul. Sortir était hors de question
et il en avait envie. Il aurait aimé aller aux
champs, aux populages, au soir qui descen-
dait.

A sept heures il voulut dîner. Il y avait des
pâtes grillées comme il les aimait. Elles ne
passaient pas. Il remonta, se mit à sa fenêtre.
Entre Vibrène et lui, les ponts étaient coupés.
C'était le silence de la mer.

A huit heures l'angoisse le reprit, plus tard
l'impatience et à la fin le découragement. Il en
serait pour sa peine. Le coupable ne se mani-
festerait pas. Avait-il été assez naïf de l'avoir
cru ! Il avait sous-estimé l'adversaire. Le
déguisement du crime, la crédibilité qu'il avait
su donner à sa ruse, jusqu'à abuser le juge
d'instruction lui-même, désignaient un indi-
vidu habile et retors, qui n'allait pas tomber
dans le piège grossier que lui tendait Dom-
bresson !

Après avoir longtemps arpenté sa chambre,
Jérôme s'était laissé tomber dans un fauteuil.
La nuit envahissait la pièce, mais un peu de
lumière venait du corridor. Il n'avait pu se

retenir de laisser la porte entrouverte pour
pouvoir entendre le téléphone. Trois fois déjà
il avait sursauté.

Il en était là de ses pensées découragées
quand la sonnerie grésilla de nouveau. Eusèbe,
qui s'était précipité, ne devait pas avoir
refermé la porte de la cabine, car on l'enten-
dait crier: «Qui ? J'entends mal, parlez plus
fort !» Et après un silence qui parut long: «Un
instant, je vais l'appeler.» Le pas d'Eusèbe
résonna dans le corridor du rez-de-chaussée.
«Monsieur Jérôme, c'est pour vous!» Il des-
cendait déjà l'escalier.

Avant de porter l'écouteur à son oreille,
Jérôme s'efforça de respirer profondément, il
dit: «Allô ?» La voix, à l'autre bout, était fai-
ble, étouffée. On ne distinguait même pas s'il
s'agissait d'un homme ou d'une femme. «Qui
est à l'appareil ?» demanda Jérôme. L'inconnu
ne répondit pas. Il prononçait des mots
comme «importance», «malheur». On n'enten-
dait pas les autres, un discours filtré qui ne
laissait passer que les aigus.
- Si vous refusez de dire votre nom, s'écria

Dombresson, je raccroche.
On lui dit qu 'il le saurait en se rendant â

dix heures sur la route des Crêts.
— Et pourquoi m'y rendrais-je, s'il vous

plaît ?
- Vous le savez bien. (à suivre)

A louer

AVEC PETITE j
CONCIERGERIE
APPARTEMENT \

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1
cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- + 87.- de charges
Libre dès le 1er janvier 1985
f j  039/23 26 56. 91 475

Commerçant, seul, fin quaran-
taine, 185 cm, athlétique, cherche
jeune femme libre, présentant bien,
comme

collaboratrice
| Si vous êtes seule, intelligente,

honnête, si vous avez de l'ambition,
dynamique, optimiste, alors écrivez-
moi en joignant votre curriculum
vitae et votre plus récente photogra-
phie.

Je ferai de vous mon assistante,
vous vous occuperez de la récep-
tion, de la vente, d'un peu de

| bureau. Vous serez mon amie et je
vous garantis une vie intime harmo-
nieuse. Si entente parfaite, partici-
pation active. Discrétion d'honneur.
Il sera répondu à chaque lettre.
Région Chablais, VS.

; Ecrire sous chiffre CM 89-45354 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale 240, 1820 Montreux.
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Av. Léopold-Robert 23, tél. 039/23 50 44, La Chaux-de-Fonds I

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

24, rue du Manège, <j& 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds
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Daniel STUDER Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile !
4422

Vente
à bas prix

montres
automatiques et quartz

i Rue du Parc 53, Garni! Watch

Ouvert de 16 à 18 heures
Samedi de 10 à 11 h 30

3384?

m rn |_̂ |ï_^^ 
engage toul 

dt suite

Si JOIIOC TnSSZlg==JJwrcww SA] de met,ers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
- \2300 U Chaux-de-Fonds g 039/23 27 28

Publicité intensive
publicité par annonces

Vente \^̂ ^0$directe aux \̂ ?jS0*
particuliers. VfjjRiBSj
Bijoux, pendules, lfa§_j
montres, morbiers. ŜÊ^̂

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65

GUY-ROBERT |

Rabais 1 0 % sur tous les
articles «point vert». -

¦ ' Magasin ouvert en nocturnes. .î e.

/  LE LOCLE "\
Opportunité à saisir

pour personne désirant effectuer le

service de conciergerie
dans un immeuble en copropriété (P.P.E.)
Nous offrons des conditions particulière-

ment avantageuses pour l'achat d'un

appartement
3 ou 5 pièces

Contactez notre collaborateur,
<P 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
0 038/25 94 94

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

O PIGCGS dès Fr. 340.-

3 Vl pièCeS dès Fr 402

4V2 pièces dès ^eo,
! + charges.

Libres tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: <f} 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
i Oj 021/20 88 61. 223201

Cherche à louer

ferme
ou petit domaine, éventuellement
appartement avec écurie.

! Région Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre RT 19968 au
bureau de L'Impartial.
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W. GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer Tour de la Gare

locaux commerciaux
conviendraient pour bureaux d'affaires,
cabinet médical, atelier.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyers selon surfaces. 91.475
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux- de-Fonds

\ 1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains, tout
confort.

ÇJ 038/21 11 71 28 000035
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À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
Construction ancienne,

comprenant 4 chambres, cuisine,
carnotzet avec cheminée, bains-WC.

Dépendances. Terrain de 700 m2.
Libre tout de suite. Fr. 170 000.-

Pour traiter, s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds '

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

k 9,nv

aaaEg
dès le 1 er janvier 1 985 ou à convenir,

dans quartier est

appartement 1 pièce meublé
Tout confort, cuisine agencée et habita-
ble, service de conciergerie. Ascenseur.

Loyer mensuel: Fr. 367.-, toutes char-
ges, gaz et taxe Coditel compris. ;

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, O} 039/23 54 33

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120 j

dans immeuble rénové et bien isolé

une grande chambre
Cuisine séparée, salle de bain. Loyer
Fr. 290.- + charges Fr. 62.-.

3V2 chambres
Salle de bain. Loyer Fr. 508.- + char-

ges Fr. 135.-

Immeuble avec ascenseur.

Pour traiter, s'adresser à la :
, ' Fiduciaire de Gestion
^?T 1 

et 
d'Informatique SA

I YâmW 1 Av. Léopold-Robert 67
llVB I 2300 La Chaux-de-Fonds
LL̂ JJ Tél. (039) 23 63 68

n u u 1 |2,5a "fI I I A I d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, j? 062/32 26 26

29-000472



un manque total ae luciaite
Le HC La Chaux-de-Fonds égare un point aux Mélèzes
-%r -r .i J TI "¦ "¦ • ~m • _ _r

• LA CHAUX-DE-FONDS - FORWARD MORGES 2-2 (0-0, 1-1, 1-1)
il ne /aut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Au vu de notre perf ormance, nous
ne méritions guère mieux. On peut même s'estimer heureux du résultat Si
nous voulons essayer de disputer les f inales de promotion, il f audra à l'avenir
jouer autrement Lea joueurs chaux-de-fonniers , Mouche, Mauron, et Capo-
rosso en tête ont été les premiers à critiquer leur performance. La déception a
rapidement fait place à la colère. On a péché p a r  excès de conf iance croyant
que cette rencontre ne serait qu'une f ormalité. Cet échec doit nous servir de
leçon, mais c'est une leçon qui risque de nous coûter cher relevait de son côté,
l'entraîneur tchécoslovaque Jan Soukup. En effet, ce point égaré à la suite
d'un manque flagrant de lucidité va peut-être peser lourd dans la balance au

moment du décompte final.

Le HC La Chaux-de-Fonds, même s'il
en espérait plus, doit tout de même se
satisfaire de ce résultat. Il s'en est fallu
de peu en effet pour qu'il ne récolte rien.

A 250 secondes de la fin , les Neuchâte-
lois étaient encore menés à la marque.
Et, ils sont parvenus à égaliser par Mou-
che alors que Stehlin se trouvait dans la
surface du gardien. Ce but, logiquement,
aurait dû être annulé. Mais les arbitres
ne furent pas de cet avis ce qui provoqua
la colère dans le camp vaudois, chez
Chauvy en particulier qui se vit infliger
une pénalité de match.

Samedi, Forward Morges n'a rien volé.
Un petit point nous rendrait bien
service, nous confiait avant le début de
la rencontre l'ex-Chaux-de-Fonnier
Pierre-André Reuille, aujourd'hui por-
tier du club vaudois. Mais ce sera diffi-
cile. Il faudrait pour cela que chacun
se montre discipliné, combatif et
tienne parfaitement son poste.

Ses recommandations ont été enten-
dues. Ses coéquipiers n'ont quasiment
commis aucune erreur. Ils ont habile-
ment joué le coup défensivement, ne se
dégarnissant que très rarement.

Forward Morges, en jouant fréquem-
ment avec quatre hommes à la ligne
bleue, a constamment mis en échec les
attaquants chaux-de-fonniers. Ceux-ci se
sont retrouvés devant un problème qu'ils
n'ont jamais pu résoudre. Ils ont éprouvé
mille difficultés à pénétrer en territoire
adverse. Ils n'ont jamais pu mener des
actions collectives à deux ou à trois. Ils
se sont régulièrement cassés les dents sur
un «mur» extrêmement solide et parfai-
tement bien organisé.

Comme contre Meyrin, mes
joueurs ont commis l'erreur de vou-
loir toujours passer par le centre. Ils
ont ignoré les ailes. Il ne faut pas

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; Goumaz, P.-A. Amez-Droz;
Caporosso, Lengacher, Mauron;
Gobât, Seydoux; Bader, Marti,
Guerry; Siegrist, Vuille; Mouche,
Rettenmund, Stehlin; L. Dubois.

Forward Morges: Reuille;
Chauvy, C. Haberthur; Panchaud,
Gogniat, Werro; Valzimo, Pasquini,
Scheurer; O. Haberthur, Grand,
Stulz.

Buts: 34'Panchaud (Gogniat) 0-1;
40' Mouche (Gobât) 1-1; 50' Werro
1-2; 46 'Mouche 2-2.

Arbitres: AIM. Imarck et Bau-
mann.

Pénalités: 2x2 'contre La Chaux-
de-Fonds et 6x2 ' (plus une pénalité
de match à Chauvy) contre Forward
Morges.

Notes: 1000 spectateurs.

Mouche, auteur des deux buts chaux-de-
fonniers. (Photo Schneider)

chercher plus loin les raisons de
cette contre-performance, relevait
encore l'entraîneur chaux-de-fonnier.

- par Michel DERUNS -
En fait , les Neuchâtelois ont raté le

coche en début de partie. Durant les cinq
premières minutes, ils ont littéralement
pris les Vaudois à la gorge. Ils ont en
vain tiré à sept reprises en direction du
but adversaire. Si le palet avait franchi,
même une seule fois, la ligne de but, il
est pratiquement certain que la rencon-
tre aurait pris une toute autre tournure.
Mais voilà, Reuille, excellent samedi
soir, veillait au grain.

Voyant que le résultat restait vierge,
que le système défensif ne fonctionnait
pas si mal, les Vaudois, au fil des minu-
tes, prirent confiance. Dans le même
temps, la nervosité gagna le camp chaux-
de-fonnier. Il n'en fallut pas plus pour
que la partie s'équilibre.

Forward Morges commença à croire
sérieusement à l'exploit à la 33e minute,
quand Panchaud sur un contre, put par-
tir seul battre Amez-Droz et ouvrir ainsi
le score.

A 22 secondes de la fin de la période
intermédiaire, reprenant une passe de
Gobât, Mouche permit à son équipe de
regagner les vestiaires sur un score nul 1
àl.

Dès le début de l'ultime tiers-temps, le
HC La Chaux-de-Fonds augmenta sa
pression mais pas suffisamment pour
faire sauter le «verrou» vaudois. Les

Neuchâtelois tournèrent à deux lignes.
Malgré tout les hommes de Sgualdo tin-
rent bon. Et sur une nouvelle contre-
attaque, ils purent même reprendre
l'avantage à dix minutes de la fin.

Les Chaux-de-Fonniers jetèrent alors
toutes leurs forces dans la bataille. Mais
ils manquèrent malheureusement de
beaucoup de discernement et de réa-
lisme. Et sans le petit coup de pouce des
arbitres à la 56e, on se demande même
s'ils n'auraient pas été contraints de lais-
ser échapper les deux points!

A noter encore qu'au moment où
retentissait la sirène, Mauron logea le
palet au fond des filets, un but qui fut
justement annulé.

L'équipe chaux-de-fonnière m'a
donné l'impression de ne plus pou-
voir supporter la pression psycholo-
gique que représente sa deuxième
place au classement. Au début de la
saison, alors qu'elle ne croyait pas
encore trop ou même pas du tout à
une éventuelle qualification pour les
finales, elle jouait libérée, sans
aucun complexe. Elle pratiquait un
excellent jeu collectif, plaisant et
efficace. Aujourd'hui , elle semble
avoir perdu tous ses moyens. Les
Neuchâtelois sont actuellement trop
crispés pour espérer bien faire. En
jouant sans penser aux finales, ils
devraient être à même de faire beau-
coup mieux, estimait de son coté le
mentor vaudois, l'ex-international
chaux-de-fonnier .«Titi» Sgualdo. Des
paroles sans doute à méditer pour la
jeune phalange chaux-de-fonnière pen-
dant la pause de Noël, qui vient sans
doute à point nommé... pour certains en
tout cas, qui sont apparus fatigués
samedi soir.

Les Vallonniers renouent avec la victoire
Partie enthousiasmante à la patinoire de Belle-Roche

• FLEURIER - .VILLARS 6-4 (1-0 2-0 3-4) ,
Fleurier a accompli un véritable exploit samedi en domptant les Vaudois de
Villars qui furent menés par 6-0 avant de pouvoir réduire l'écart. Un exploit
d'autant plus remarquable que les Vallonniers ont dû également se battre

contre des arbitres, directeurs médiocres d'une partie enthousiasmante.

Dubois (de dos) bat Croci-Torti sur une passe de Hirschy (Impar-Charrère)

Le CP Fleurier a entamé le match avec
une détermination farouche, pressant les
Villardous dans leur camp, ces derniers
ne franchissant le centre de la patinoire
qu'après cinq minutes de jeu seulement...
C'est sur un contre que Clottu put ouvrir
la marque tandis que Villars, débous-
sollé, ne tira que quatre fois au but
durant cette première période...

Parvenant tout juste à contenir les
assauts fleurisans, les visiteurs , com-
mirent une bonne dizaine de fautes sous
les yeux d'arbitres impassibles. Ils ne
réagirent pas quand Villars déplaça la
cage alors qu'un puck fleurisan venait
d'y entrer. Ce 2-0 fut simplement
annulé...

CROCI-TORTI AVEC CLASSE
Durant la période intermédiaire, les

Vaudois ont quelque peu refait surface.
Le CP Fleurier sut pourtant se créer de
nombreuses occasions de buts que le bril-
lant portier Croci-Torti enraya avec de
la classe et un peu de chance.

Et puis les arbitres se mirent une nou-
velle fois en évidence. Alors qu'ils laissè-
rent un Villardou descendre Clottu, ils
envoyèrent Spagnol sur le banc au
moment où Rota avait le but au bout de
la canne...

Loin de se décourager, la troupe de
Jeannin s'engagea totalement, se battit
sur chaque palet. A peine l'entraîneur
venait-il de marquer le second but que
Marendaz inscrivit le troisième à l'issue
d'un magnifique solo où il dribbla cinq
Vaudois dans l'euphorie générale. Quand

le jeu est enthousiasmant, le public fleu-
risan sait aussi se manifester. Il ne fut
pas avare d'encouragements samedi à
Belle-Roche.

FLEURISANS DÉCHAÎNÉS
Entamant la dernière période avec

trois longueurs d'avance, les Vallonniers
creusèrent alors l'écart en développant
un volume de jeu considérable. Villars
tenta bien de réagir; mais tournant à
deux lignes depuis le tiers intermédiaire,
il ne put que contenir avec peine des
Fleurisans déchaînés qui réussissaient
tout ce qu'ils entreprenaient.

A 6-0, on pensait que le gardien Luthi
allait s'en sortir avec un blanchissage.
C'était compter sans les arbitres. Ils
ignorèrent délibérément les fautes des
Vaudois pour siffler avec application cel-
les de Fleurisans dont le tort est d'avoir
trop souvent répondu à la provocation.

Jouant en supériorité numérique pen-
dant de longues minutes, Villars enfila
quatre buts. Sans véritablement donner
l'impression de pouvoir revenir à la mar-
que.

Voilà une victoire bienvenue pour
Fleurier qui peut jouir de la pause de
Noël en toute quiétude. En plus de deux
points, il a su gagner l'estime de son
public.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Liechti;
Aeschlimann, Ph. Jeannin; Clottu, Plu-
quet, Gaillard ; Kobler, Rota, Spagnol;
Clerc, Dubois, Hirschy.

Villars: Guy Croci-Torti; Schwarz,
Knobel; Héritier, Helfer; Ganz, Rochat,
Rabel; Bonzon, Ramirez, J.-L. Croci-
Torti; Wirz, Barbey, Meyer.

Buts: 5e Clottu (Gaillard) 1-0; 38e Ph.
Jeannin (Aeschlimann) 2-0; 39e Maren-
daz 3-0; 43e Gaillard (Aeschlimann) 4-0;
49e Hirschy 5-0; 49e Dubois (Hirschy)
6-0; 50e Ramirez (Schwarz) 6-1; 56e
Knobel (Rochat) 6-2; 58e Schwarz
(Rochat) 6-3; 59e Rabel 6-4.

Pénalités: 7 fois 2 minutes contre
Fleurier. — 3 fois 2 minutes contre Vil-
lars.

Arbitres: MM. Ghiggia et Schoepfer.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, 600
spectateurs. — Villars joue au grand com-
plet, alors que pour Fleurier, A Jeannin
(blessé à Monthey) est remplacé par
Clerc; Kobler évolue pour la dernière
fois avec Fleurier, puisque pour des rai-
sons professionnelles il disputera le
second tour dans les rangs du HC Aarau.

(JP)

Groupe 3
La Chx-de-Fds - F. Morges .. 2-2
Sion - Lausanne 3-7
Neuchâtel • Monthey 8-4
Champéry - Marly 6-4
Fleurier-Villars 6-4
Martigny • Meyrin 12-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 13 13 0 0 129- 24 26
j 2.Chx-de-F. 13 10 2 1 70- 88 22

3. Martigny 13 10 1 2 115- 44 21
4. Villars 13 6 3 4 70- 55 15
5. Champéry 13 7 0 6 56- 53 14
6. Fleurier 13 6 1 6 67- 70 13

î 7. Monthey 13 5 2 6 70- 90 12
8. F. Morges 13 4 2 7 54- 69 10
9. Sion 13 4 0 9 39- 56 8

10. Neuchâtel 13 3 1 9 44- 85 7
11. Marly 12 1 1 10 49-109 3
12. Meyrin 12 1 1 10 27- 90 3

Ajoie n'a pas raté le coche
Dans le groupe 2 de première ligue

• AARAU - AJOIE 1-5
(1-1 0-2 0-2)
Avec l'appui de plus de 1000 suppor-

ters, les Jurassiens n'ont pas raté cet
important rendez-vous. Battus au match
aller par 11-1, les Argoviens ont été
déclassés au fil des minutes par une
grande équipe ajoulote.

Les détracteurs des Jurassiens pour-
ront cette fois-ci reviser leur jugement.
Le HC Ajoie a bien démontré samedi ses
qualités réelles. Celles qu'il faut juste-
ment pour briguer la ligue nationale.
Cependant durant le premier tiers-
temps, disputé à une vitesse folle, les
Jurassiens ont rencontré une résistance
farouche de la part du très combatif
Aarau. Celui-ci, disposant d'un des meil-
leurs gardiens du groupe qui fit étalage
d'ailleurs de sa classe durant toute la
partie, axait son jeu sur sa très solide
défense et optait pour la contre-attaque.
Et tout ne fut pas si simple pour les
Jurassiens.

Après que plusieurs de leurs tirs furent
bien maîtrisés par le portier local, ils se
trouvèrent enfin récompensés à la hui-
tième minute par un but d'anthologie de
Baechler. Ajoie prit alors l'ascendant sur
son adversaire, mais l'arbitre M.
Brechbhul (encore lui) allait cautionner

l'égalisation argovienne. En effet Steu-
dler étant proprement abattu par deux
adversaires, le portier ajoulot demanda
un arrêt de jeu en levant les bras... ce
dont profitait l'Argovien Vontobel pour
égaliser.

A la reprise les Jurassiens modifièrent
quelque peu leur tactique et surtout
augentèrent encore la vapeur. L'avance
de deux buts qu'ils prirent les galvanisè-
rent encore davantage pour le dernier
round. Une fois encore les Ajoulots
imprimèrent pour ces vingt dernières
minutes un rythme tout aussi élevé
qu'en début de partie. Aarau alors baissa
pied ne pouvant suivre le tempo juras-
sien. Il se cantonna dans son camp.

Aarau: Eberle; Jost ,- Hiirlimann;
Bartschy, Vontobel; Baschler, Schmit-
ter, Studer; Carty, H. Sagesser, Pfister;
Renggli, Vehrli, Meister.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau, Ter-
rier; Corbat, Baechler; Sanglard, Trot-
tier, M. Siegenthaler; Steudler, Ch. Ber-
dat, Barras; Bohucky, O. Siegenthaler.

Buts: 8' Baechler 0-1, 12' Vontobel
1-1, 32' Steudler 1-2, 39' M. Siegenthaler
1-3, 48' Boileau 1-4, 55* Trottier 1-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Aarau, 4 X
2' contre Ajoie.

Arbitres: MM. Brechbhul et Hoffer.
Bertrand Voisard

Sur la patinoire de Monruz

• NS YOUNG SPRINTERS -
MONTHEY 8-4 (4-3 2-0 2-1)
A force de manquer des rendez-

vous importants, les Neuchâtelois
ont pris du retard. A trois longueurs
de Sion, à quatre de Forward Morges,
à la portée de Meyrin ou de Marly
qui comptent tous deux un match de
retard , ils se devaient impérative-
ment de réagir contre Monthey.

Ce qui fut chose faite, samedi, au
cours d'une partie où l'équipe de
Michel Turler parut littéralement
transformée par raport à ses précé-
dentes sorties.

Disciplinée, combattive, attentive,
elle s'est imposée dès les premières
minutes de jeu, marquant aussi bien
en état de supériorité que d'infério-
rité numérique!

L'écart passa ainsi rapidement à
3-0, puis à 4-1, avant de susciter une
réaction valaisanne. Le premier chan-
gement de camp fut néanmoins
atteint sur un léger avantage pour les
maître de céans (4-3).

Le tiers intermédiaire tourna lui
aussi en faveur des Neuchâtelois,
deux buts de la ligne bleue de Mul-
hauser et Guichard ayant permis de
creuser l'écart.

Monthey resta bredouille durant
cette pérode et dut se contenter
d'inquiéter le gardien Riedo qui
sauva son camp à deux reprises
devant Chervet (32e) et Mojonnier
(35e).

Le dernier tiers confirma les bon-
nes dispositions des «orange et noir».
Malgré un but de Mayor (6-4),
l'équipe valaisanne fut incapable de
remettre en cause le succès de son
adversaire.

En l'espace d'une minute, Ryser et
Turler mirent en effet fin aux espoirs
de la formation dirigée par Trisconi.

Young Sprinters a ainsi remporté
une victoire très importante pour son
avenir, qui lui permet d'atteindre la
pause de fin d'année avec une cer-
taine sérénité. Certes, le spectre de la
relégation plane toujours sur Mon-
ruz.

Samedi, toutefois, les Neuchâtelois
ont démontré qu'ils peuvent eux
aussi dialoguer à armes égales avec
des formations de milieu de classe-
ment. Leur succès ne doit rien au
hasard. Il a récompensé la meilleure
des deux équipes en présence. Puisse
ce verdict lancer les coéquipiers de
Guy Dubois sur la voie du salut!

NS Young Sprinters: A. Riedo;
Challenges, Leuenberger; Dubois,
Sobel; Schindler, Mulhauser, R.
Riedo; Bourquin, Guichard, Dane-
luzzi; Yerly, Turler, Ryser; Longhi.

Monthey: Nater; R. Debons,
Kohli; Golay, Morier; J.-B. Debons,
Riedi, Schroeter; Mayor, Mojonnier,
Buttet; Pousaz, Chervet, Payot.

Arbitres: MM. Staehli et Landry.
Buts: 2' Ryser (Yerly) 1-0; 6* Mul-

hauser (Yerly) 2-0; 11' Dubois (Gui-
chard) 3-0; 11' Kohli 3-1; 13' Longhi
4-1; 14' Buttet (Mayor) 4-2; 19'
Mojonnier (Mayor) 4-3; 29' Mulhau-
ser 5-3; 37' Guichard 6-3; 46* Mayor
(Kohli) 6-4; 46' Ryser (Turler) 7-4;
47' Turler (Yerly) 8-4.

Notes: patinoire de Monruz, 200
pectateurs.

Pénalités: 6 X 2' et 1 X 10' (R.
Riedo) contre Neuchâtel; 5 X 2', 1 X
5' (R Debons) et 1 x 10* (J.-B.
Debons) contre Monthey. (dy)

Deux points oh combien précieux !

En deuxième lieue

Opposé samedi soir aux Joux-Der-
rière, le HC Saint-Imier a fêté une
nouvelle victoire. Mais les Imériens
ont été à la peine puisqu'ils se sont
imposés que par 5 à 4. Tramelan de
son côté a obtenu un succès précieux
aux dépens de Delémont (8-4). Nous
reviendrons sur les différentes ren-
contres du championnat de deu-
xième ligue dans notre prochaine
édition. ,. .(Imp)

Saint-Imier victorieux



McEnroe et Connors au tapis !
Sensation en finale de la Coupe Davis de tennis

Sensation à Gôteborg. Dans la finale de la Coupe Davis, les Suédois Mats
Wilander et Henryk Sundstrom ont gagné les deux premiers matchs,
permettant à leur équipe de mener par 2-0 face aux Etats-Unis.

Sur le court en terre battue spécialement construit pour, la circonstance,
Wilander a pris le meilleur sur Jimmy Connors par 6-1 6-3 6-3 mais il a
bénéficié de la complicité de l'arbitre, le Britannique George Grime, à un
moment décisif du troisième set. L'arbitre a en effet alors pénalisé
l'Américain d'un jeu pour grossièretés. Décision assez scandaleuse car l'on
sait bien que, lorsqu'il se trouve en difficulté, c'est surtout à lui-même que
Connors s'adresse des injures.

Henryk Sundstrom a apporté son
second point à la Suède en battant John
McEnroe en trois sets également, par 13-
11 6-4 6-3. A elle seule, la permière man-
che a duré 123 minutes.

Dans le premier simple, Mats Wilan-
der, avec ses grands coups liftés du fond
du court et, parfois, de brillantes actions
au filet, n'a somme toute jamais été vrai-
ment inquiété.

Connors s'est certes bien accroché,
comme à son habitude. Mais il n'a
jamais pu trouver l'ouverture dans le jeu
très solide de son adversaire.

Après le gain des deux premiers sets,
Wilander, menant 3-1, a toutefois com-
mis plusieurs erreurs qui ont permis à
Connors de revenir à 3-3. Un incident,
peu après, a terni ce match d'ouverture
suivi par 14.000 spectateurs. Dans le hui-
tième jeu, Connors, servant pour égaliser
à 4-4, a mené 30-15 mais l'arbitre de la
rencontre, M. George Grime, a accordé
ce jeu à Wilander pour «obscénités répé-
tées» de l'Américain.

Au début du match, Connors avait
déjà reçu un avertissement pour «abus
de matériel» et, dans le troisième set, il
avait été sanctionné par la perte d'un
point.

Menant 5 jeux à 3, Wilander a ensuite
conclu sur son service, à l'issue d'un
match d'une durée de deux heures.

LE MATCH DE SA VIE
Dans le second simple, qui devait

durer 3 heures et 42 minutes, Henrik
Sundstrom (20 ans) a sans doute joué le
match de sa vie. Sur une surface qui lui
convient particulièrement, il n'a laissé
apparaître aucun point faible. Il a bien
servi et il a aussi bien retourné. Et, sur-
tout, il a su conserver son calme au cours
du véritable marathon que fut le premier
set (123 minutes).

Dans la première manche, le jeune
Scandinave a pris le service de McEnroe
pour mener 3-2 puis 10-9. Mais, à chaque
fois, l'Américain réagit immédiatement
pour réussir le break à son tour.

Le troisième break de Sundstrom lui
permit de mener par 12-11. Sur son ser-
vice, il ne laissa alors pas passer sa
chance et il s'adjugea la manche.

McEnroe eut de la peine à se remettre
de la perte du premier set et, dans le
deuxième, il apparut brusquement vul-
nérable. Il ne fallut d'ailleurs que 43
minutes à Sundstrom pour remporter la
manche. Mais tout sembla remis en
question lorsque McEnroe prit l'avan-
tage à 3-1 dans le troisième set. Ce
n'était toutefois qu'un feu de paille.

Avec une maîtrise étonnante,
Sundstrom réussit à renverser la situa-
tion et à remporter encore cette manche
en alignant cinq jeux gagnants. Pas un
de moins...

Finale de la Coupe Davis, à Gôte-

Jimmy Connors: pénalisé pour
ôbscénités répétées».

(BélinoAP)

borg: Suède - Etats-Unis 2-0 à l'issue de
la première journée. Mats Wilander
(sue) bat Jimmy Connors (USA) 6-1 6-3
6-3; Henrik Sundtsrom (Sue) bat John
McEnroe (USA) 13-11 6-4 6-3. (si)

Pas de miracle pour Michel Giroud
Championnat d'Europe de boxe des surlégers

Neuf ans après Walter Blaser, qui
avait été battu, aux points, à Zurich
par l'Espagnol José Ramon Gomez
Fouz, un second pugiliste suisse a
échoué dans la conquête du titre
européen des surlégers.

A Catanzaro, devant une assis-
tance entièrement acquise à la cause
de son adversaire , Michel Giroud a
abandonné à l'appel du huitième
round face au tenant du titre Patri-
zio Oliva (25 ans). Nettement dominé
jusque-là, le Lausannois de Genève
renonçait à la surprise générale. Il
déclarait souffrir de crampes à
l'estomac

L'Italien a ainsi victorieusement
défendu pour la sixième fois un tro-
phée qu'il détient depuis janvier
1983. Champion olympique 1980 à
Moscou, Patrizio Oliva, qui avait for-
tement déçu ses supportera lors de
ses derniers combats, a démontré,
aux dépens du Lausannois de
Genève, qu'il avait retrouvé l'inté-
gralité de ses moyens.

Michel Giroud a été contraint à
l'abandon. (Photo ASL)

Dès la première reprise, Oliva, qui
bénéficiait d'une allonge supérieure,
décochait des directs du droit qui
perforaient la garde du Suisse.

A la deuxième reprise, Giroud,
déséquilibré sur une poussée, allait à
terre mais il n'était pas compté par
l'arbitre. Dans le round suivant,, le
protégé de François Sutter s'enhar-
dissait. Agressif , il forçait l'allure
mais ses attaques étaient trop
confuses pour mettra son adversaire
en difficulté.

Au 4e round alors qu'Oliva avait
repris la maîtrise de la situation, le
Suisse s'affalait sur le tapis à la suite
d'un coup reçu sur la nuque. L'arbi-
tre espagnol renonçait à sanctionner
le Transalpin qui n'était pas entière-
ment responsable , Giroud ayant
pivoté de façon malencontreuse sur
cet échange.

Les trois rounds suivants présen-
taient la même physionomie. Déta-
chant bien ses directs du gauche et
ses crochets du droit, le Napolitain
marquait des points sans avoir à for-
cer son talent. Il ne boxait qu'en
ligne haute, facilitant ainsi le travail
défensif de Giroud lequel faisait
montre de bonnes qualités d'encais-
seur.

Son abandon, qui sera diversement
apprécié, intervenait alors que de
l'aveu même de son manager, ses
chances de succès étaient pratique-
vent inexistantes. Ainsi, Michel
Giroud (28 ans) a concédé sa qua-
trième défaite en trente combats pro-
fessionnels, (si)

|H| Handball 

En RDA

Grâce à un but de Peter Jehle, obtenu
à l'ultime minute de la rencontre, la
Suisse a terminé par une victoire un
tournoi international qu'elle a disputé en
RDA. Face aux juniors est-allemands, la
formation helvétique s'est en effet impo-
sée par 18-17 (8-9).

Derniers résultats: RDA • Rouma-
nie 25-20 (12-10), Pologne - Tchécoslova-
quie 22-21 (11-9), Suisse - RDA juniors
18-17 (8-9). - Classement final: 1.
RDA 10 points; 2. Roumanie 7; 3. Polo-
gne 5; 4. Suisse 4; 5. Tchécoslovaquie 3;
6. RDA juniors 1. (si)

Les Suisses terminent
en beauté

Dans le groupe 2 de première ligue

• MOUTIER • ROTBLAU 6-3
(3-0, 0-0, 3-3)
Moutier a mérité la victoire face à

Rotblau, malgré quelques passages à
vide. Ceci surtout grâce à la volonté de
certains de ses éléments et à la presta-
tion d'ensemble de l'équipe. Une victoire
qui permet d'ailleurs à Moutier de respi-
rer un petit peu.

Les hommes d'Uttinger ont rapide-
ment mis les choses au point. Durant les
vingt premières minutes il n'y eut prati-
quement qu'une seule équipe sur la
glace. Malgré un gardien visiteur pas
trop bien inspiré mais assisté par une
certaine dose de chance, les «blanc et
bleu» ne parvenaient qu'à inscrire que
trois buts dans le tien initial. Moutier
avait trouvé le bon rythme et effectuait
de très belles phases de j eu collectif.

Un rythme que les camarades de Koh-
ler perdirent peu à peu à partir de la pre-

Groupe 2
Lyss - Unterseen .13-4
Grindelwald • Soleure 11-5
Thoune-Berthoud 2-5
Moutier-Rotblau 6-3
Zunzgen/Sissach • Adelboden .. 6-3
Wiki - Konolfingen 10-1
Aarau - Ajoie 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 15 14 0 1 146- 41 28
2. Grindelwald 15 14 0 1 139- 46 28
3. Aarau 14 12 0 2 79- 46 24
4. Berthoud 15 12 0 3 92- 49 24
6. Thoune 15 8 1 6 104- 71 17
6. Wiki 14 7 2 5 70- 65 16
7. Lyss 13 7 1 5 87- 67 15
8. Zunzgen/S. 15 7 0 8 82- 97 14
9. Moutier 14 5 0 9 61-101 10

10. Adelboden 15 4 2 9 57- 95 10
11. Rotblau 15 4 0 11 57- 93 8
12. Soleure 15 3 0 12 58-111 6
13. Konolfing. 14 1 3 10 37- 97 4
14. Unterseen 15 0 0 15 46-136 0

mière pause. De quoi donner un peu de
travail à Naegeli, très bon une fois de
plus. C'est principalement à lui qu'il faut
s'en prendre si l'on n'eut pas le moindre
but à se mettre sous la dent durant vingt
minutes.

En fin de partie l'intensité du jeu aug-
menta un petit peu. Des deux côtés on
recommença à se montrer dangereux. Et
lorsque à cinq minutes du coup de arène
final Rotblau revint à deux longueurs de
son adversaire, on craignit un petit peu
que le scénario de Soleure ne se répétât.
Fort heureusement pour les nerfs des
rares supportera prévôtois présents il
n'en fut rien.

Moutier: Naegeli; Frei, Jeanrenaud;
Uttinger, Schnider; Gurtner, Guex, Koh-
ler; Steinegger, Charmillot, Lechenne;
Schnyder, Houmard, Flury.

Rotblau: Isenschmid; Zwahlen, Kauf-
mann; Maeusli, Rutschi; Schuler, Nyffe-
negger, Weissmueller; Wuhrmann, Zim-
mermann; Affolter; Spicher, Lerch,
Renevey.

Arbitres: MM. Duvoisin et Kuenzi.
Buts: l'Guex (Kohler), 1-0; 15' Guex

(Gurtner), 2-0; 18' Guex (Gurtner), 3-0;
45' Rutschi (Weissmueller), 3-1; 48'
Charmillot (Guex), 4-1; 53' Steinegger
(Charmillot, Lechenne), 5-1; 53' Schuler,
5-2; 55' Weissmueller (Schuler), 5-3; 59'
Charmillot, 6-3.

Pénalités: 1 X 2' à Moutier et 5 X 2'
à Rotblau.

Notes: 200 spectateurs.
Dominique Dumas

Dans le groupe 1
Groupe 1: Urdorf - Saint-Moritz 2-7;

Wil - Illnau-Effretikon 2-5; Niederhasli •
Frauenfeld 3-1; Kusnacht • Uzwil 6-3;
Weinfelden • Schaffhouse 8-3; Bulach -
Ascona 7-2. Classement (13 matchs): 1.
Weinfelden 22; 2. Bulach 20; 3. Ascona
20; 4. Saint-Moritz 18; 5. Illanu-Effreti-
kon 16; 6. Schaffhouse 15; 7. Urdorf 12;
8. WU 10; 9. KUsnacht 8; 10. Niederhasli
8; 11. Uzwil 6; 12. Frauenfeld 1. (si)

Les Prévôtois sauvent l'essentiel

En deuxième ligue de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
SAINT-IMIER 83-57 (49-22)
Les deux formations qui s'affrontaient

mardi soir à La Chaux-de-Fonds, soit la
première garniture locale et Saint-Imier
se situent chacune à une extrémité du
classement de 2e ligue neuchâteloise. Et
comme on pouvait s'y attendre, les maî-
tres de céans n'ont été nullement inquié-
tés.

Dès l'engagement, les Chaux-de-Fon-
niers prenaient la direction des opéra-
tions. Il faut dire que leur tâche était
bien facilitée par leurs vis-à-vis. Déjà
bien limités en moyens, les Imériens en
perdaient encore une bonne partie en
s'énervant sur des décisions arbitrales de
M. Schneider.

Ainsi après quatre minutes de jeu, le
score se montait à 12 à 0. Puis, pendant
quatre minutes, la partie s'équilibrait, la
marque passant à 25-13. C'était peut-
être parce que les locaux passaient la
deuxième vitesse. En effet, après un
quart d'heure de jeu, un fossé s'était
creusé, 41 à 15! Les cinq dernières minu-
tes de cette première période n'appor-
taient plus de grands changements, la
mi-temps était sifflée sur le score de 49 à
22.

Changement de décor en seconde

période. Tout d'abord, fort de son avan-
tage, La Chaux-de-Fonds en profitait
pour aligner principalement ses plus jeu-
nes éléments. Ensuite, ils adoptaient une
défense indiviudelle qui s'avéra pas très
efficace. Enfin, les visiteurs jouaient
mieux. Résultat, la partie devenait équi-
librée et plus intéressante à suivre. Mal-
gré la sortie prématurée de Schnegg pour
cinq fautes personnelles après 27 minu-
tes, Saint-Imier faisait jeu égal avec les
jeunes Neuchâtelois. Les visiteurs parve-
naient même à combler une toute petite
partie du retard accumulé en première
période, puisqu'à la 18e minute, La
Chaux-de-Fonds menait par 73 à 52.
Schaerer devait à son tour quitter le ter-
rain pour cinq fautes, et l'effectif des
Erguéliens se voyait ainsi réduit à quatre
unités pour les 150 secondes restantes.
Les Montagnards en profitaient pour
remettre l'écart à ce qu'il était au repos,
à un point près, le score final étant de 83
à 57.

La Chaux-de-Fonds: Bex (4), A.
Bottari (15), Linder (12), Christe (5), T.
Bottari (6), Forrer (5), Frascotti (14),
Muhlebach (16), Châtelard (6), DUnnen-
berger.

Saint-Imier: Schmutz, Schaerer (7),
Sammt (20), Monnier (10). Schnegg (10),
Tschanz (10). (jz)

Chaux-de-Fonniers nullement inquiétés

En LNA de hockey sur glace

Davos et Arosa ont couché sur
leurs positions lors de la 22e jour-
née du championnat de LNA: le
premier s'est facilement défait de
Fribourg-Gottéron (8-3) à domi-
cile, après avoir mené 6-0 à la mi-
match, le second s'est imposé, non
sans quelque peine, à Langnau (3-
5), Lugano, pour sa part, s'en est
allé gagner à Kloten (2-4), souf-
flant du même coup la troisième
place au classement à son rival du
jour.

Dans le dernier match de la 22e
journée, joué hier en fin d'après-
midi, Coire, devant son public, a
obtenu le match nul face au HC
Bienne (7-7).

Les matchs en bref
• COIRE - BIENNE 7-7

(1-3,4-2, 2-2)
Hallenstadion: 3900 spectateurs
Arbitres: MM. Vôgtlin, Zimmer-

mann, Ramseier.
Buts: 2' Leblanc, 1-0; 3' Poulin,

1-1; 7' Mâusli, 1-2; 15' Dupont, 1-3;
22' Keller, 2-3, 25' Remo Gross, 3-3,
26' Poulin, 3-4; 30' Amman, 4-4; 35'
Dupont, 4-5; 35* Vrabec, 5-5; 45'
Leblanc, 6-5; 50' Leuenberger, 6-6;
54' Dupont, 6-7; 55' Vrabec, 7-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire; 4
X 2' contre Bienne.

• DAVOS -
FRIBOURG-GOTTÉRON 8-3
(2-0,5-2,1-1)
Patinoire de Davos: 4600 specta-

teurs
Arbitres: MM. Weilenmann, Jet-

zer, Kaul.
Buts: 48' Eberle, 1-0; 20' Eberle,

2-0; 22' Wilson, 3-0; 28' Batt, 4-0; 29'
Nethery, 5-0; 31' Thomas Muller,
6-0; 35' Cadieux, 6-1; 38' Wilson, 7-1,
38* Beaulieu, 7-2; 56' Wilson, 8-2; 58*
Weber, 8-3

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos; 2
X 2'contre Gotteron.

• LANGNAU • AROSA 3-5
(0-2,2-1, 1-2)

Patinoire de Fllfis: 4731 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schiau, Schacher,
Tam.

Buts: 5' lindemann, 0-1; 10' Kra-
mer, 0-2; 36' Kaszycki, 1-2; 39'
Andréas Meyer, 2-2; 40' Mattli, 2-3;
42' Mattli , 2-4; 56' Malinowski 2-5;
58'Horak, 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau;
6 X 2 '  contre Arosa.

• KLOTEN - LUGANO 2-4
(0-0,1-2,1-2)
Schluefweg: 4200 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Schneiter,

Hirter
Buts: 21' Lortscher, 0-1; 24'

Wàger, 1-1; 27' Lortscher, 1-2; 48*
Johansson, 1-3; 52' Conte, 1-4; 58'
Mongrain, 2-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten; 8
X 2' contre Lugano.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 22 16 0 6 139- 86 32
2. Arosa 22 14 4 4 110- 78 32
3. Lugano 22 12 4 6 96- 82 28
4. Kloten 22 13 1 8 110- 77 27
5. Bienne 22 9 4 9 81- 84 22
6. Fribourg 22 10 111  88- 96 21
7. Langnau 22 4 3 15 68-120 11
8. Coire 22 1 1 20 66-135 3

Ligue nationale B
RÉSULTATS
Beme - Herisau i 6-4

(4-1, 1-1, 1-2)
Langenthal - Sierre 1-9

(0-4, 1-2, 0-3)
Viège - Rapperswil-Jona 2-6

(0-2, 1-4, 1-0)
Zoug - Ambri-Piotta 4-6

(1-1, 2-2, 1-3)
Olten - Dubendorf f 4-5

(1-1, 2-2, 1-2)
Wetzikon - Genève-Servette . . . .  5-3

(1-1, 1-1, 3-1)
CP Zurich-Bâle 9-2

(1-1, 5-1, 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 22 16 1 5 150- 73 33
2. Beme 22 15 2 5 117- 72 32
3. Zurich 22 13 3 6 128- 85 29
4. Sierre 22 13 1 8 120- 81 27
5. Olten 22 12 3 7 96- 81 27
6. Zoug 22 12 1 9 117-111 25
7. Bâle 22 9 5 8 116-106 23
8. Dubendorf 22 11 0 11 131-128 22
9. Rapperswil 22 9 3 10 100- 91 21

10. Herisau 22 6 7 9 102-126 19
11. GE Servette 22 8 2 12 82- 97 18
12. Wetzikon 22 6 1 15 81-131 13
13. Langenthal 22 4 2 16 76-156 10
14. Viège 22 4 1 17 69-147 9

Bienne contraint au nul
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Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois (CPJN)

ÉCOLE TECHNIQUE
(mécanique et microtechnique) La Chaux-de-Fonds

Examen d'admission:
16 janvier 1985

pour l'entrée en apprentissage de:

— mécanicien de précision — horloger-rhabilleur
— mécanicien en étampes — micromécanicien
— dessinateur en machines — dessinateur en microtechnique

Cette première session permettra aux élèves libérés prochainement de la sco-
larité obligatoire d'être fixés rapidement sur leur avenir.

Délai d'inscription: 7 janvier 1985

Une deuxième session aura lieu le 8 mai 1985 pour les élèves ayant échoué
à la session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur future profession. •'¦'-'

Tous renseignements sont donnés par la Direction de l'Ecole Technique,
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 34 21. swss

-
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Cp (039) 28 21 403,643
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objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
O) 038/31 75 19
Déplacements.

Particulier vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débit.
Prix avantageux.
<p 039 / 37 17 59
37 14 36

Très grand magasin de pianos
neufs et occasions. Toute gamme de prix.
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DEVELIER ll lll
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Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
qj 039/266 868 et 039/260 709



Merveilleuse équipe de Suisse
La Norvège domine le relais 4 X 10 km. de Davos

Grands dominateurs de la course des 30 kilomètres de la veille, les Norvé-
giens se sont imposés logiquement dans le relais 4 X 10 kilomètres de Coupe
du monde, couru à Davos: Arild Monsen, Oddvar Bra, Holte et Martin Hole
l'ont emporté dans cette épreuve, disputée à nouveau dans d'excellentes con-
ditions, devant une étonnante équipe de Suisse. Andi Griinenfelder, Daniel
Sandoz, Markus Fahndrich et Giachem Guidon n'ont en effet concédé que 24
secondes aux Norvégiens et ils ont précédé la Suède, qui alignait Erik

Oestlund, Thomas Wassberg, Sven-Erik Danielsson et Torgny Mogren.

Agréable surprise provoquée égale-
ment par la deuxième garniture helvéti-
que, avec Battista Bovisi, Konrad Hal-
lenbarger, Jean-Philippe Marchon et
Joos Ambùhl, qui s'est classée au qua-
trième rang, laissant derrière elle notam-
ment des équipes aussi réputées que la
Finlande et l'URSS!

MEILLEUR TEMPS
POUR GRUNENFELDER

Dans cet unique relais qui sera disputé
cette saison avant les championnats du
monde de Seefeld, les Suisses avaient
pris un avantage dès le premier relais, au
cours duquel Andi Griinenfelder devait
signer le meilleur temps absolu de la
journée. La lutte entre Norvégiens, Suis-
ses et Suédois était bien engagée. A la
faveur du deuxième relais, Oddvar Bra
retournait la situation au profit de la
Norvège tandis que, derrière, Suédois et
Suisses étaient pratiquement au coude-
à-coude. Dans le troisième relais,Geir
Holte creusait encore l'avantage et il
pouvait envoyer sur le dernier parcours
Martin Hole avec plus d'une minute
d'avance sur la Suède et la Suisse.

Dans l'ultime boucle, Giachem Guidon
se montrait lui aussi le plus rapide des

derniers relayeurs. S'il ne parvenait pas
à menacer Hole pour la victoire finale, il
lui reprenait tout de même un terrain
considérable. Mais, surtout, il distançait
Torgny Mogren dans la lutte pour la
deuxième place. Quant à la deuxième
garniture helvétique, elle se comportait
elle aussi de façon remarquable. Battista
Bovisi et Konrad Hallenbarter notam-
ment ont laissé une forte impression.

Sans vouloir rien enlever au mérite des
Suisses, il faut tout de même relever que
la Norvège était privée dans ce relais des
deux premiers des 30 kilomètres de
samedi, Ove Aunli et Pal-Gunnar Mik-
kelsplass. Quant aux Suédois, ils n'ali-
gnaient qu'un seul des relayeurs cham-
pions olympiques à Sarajevo , à savoir
Thomas Wassberg. Gunde Svan, Benny
Kohlberg et Jan Ottosson par contre
étaient absents. Enfin, les Suisses
avaient pris le risque de farter unique-
ment à la glisse sur cette piste particuliè-
rement rapide. Bien leur en a pris.

RÉSULTATS
Relais 4 x 10 km: 1. Norvège I (Arild

Monsen, Oddvar Bra, Geir Holte, Mar-
tin Hole) 1 h. 44'27"7. 2. Suisse I (Andi
Griinenfelder, Daniel Sandoz, Mar-

kus Fahndrich, Giachem Guidon) 1 h,
44'46"9. 3. Suède I (Erik Oestlund, Tho-
mas Wassberg, Sven-Erik Danielsson,
Torgny Mogren) 1 h. 44'5"6. 4. Suisse II
(Battista Bovisi, Konrad Hallenbar-
ter, Jean-Philippe Marchon, Joos
Ambùhl) 1 h. 45*34"3. 5. Finlande I
(Kari Ristanen, Veijo Hàmalâinen,
Harri Kirvesnienù, Kari Harkônen) 1 h.
45'47"6. 6. URSS I (Youri Bourlakov,
Vladimir Nikitin , Vladimir Sachnov,
Vladimir Smirnov) 1 h. 46'25"7. 7. Italie
I (Giorgio Vanzetta, Albert Walder, Giu-
seppe Ploner, Maurilio de Zolt) 1 h.
46'55"3. 8. Norvège II 1 h. 46*58"1. 9.
Italie II 1 h. 47'04"2. 10. Etats-Unis I
(Dan Simoneau, Audun Endestad, Joe
Galanes, Bill Spencer) 1 h. 47'04"7.
Puis: 17. Suisse III (Bruno Renggli,
Alfred Schindler, Hansluzi Kindschi,
Serge Luthi) 1 h. 50'44"5. 23 équipes
classées.

Les meilleurs parcours. 10 km: 1.
Griinenfelder 2517"6. 2. Oestlund
25'30"9. 3. Monsen 25'37"0. 4. Ristanen
26'17"9. 5. Bovisi 2618"2.

20 km: 1. Bra 25'52"6. 2. Endestad
26'1"0. 3. Hallenbarter 26'10"5. 4. Niki-
tin 26'11"3. 5. Wassberg 26'11"8. «. Wal-
der 26'29'7. Puis: 8. Sandoz 26'35"4.

30 km: 1. Geir Holte 26'12"7. 2. Ploner
26'16"5. 3. Kirvesniemi 26'19"1. 4.
Blàsko 26'37"1. 5. Ulvang 26*43"3. 6.
Simiatov 26'43"9. 7. Fahndrich 26'45"0.
8. Marchon 26'46"1.

40 km: 1. Guidon 26*8"9.2. Harkônen
26'12"0. 3. Mogren 26'24"8. 4. Ambùhl
26"29"6. 5. Polvara 26'32"2. 6. Smirnov
26'33"9. 7. Hole 26'40"4. (si)

Andy Griinenfelder (à droite) passant le relais au Loclois Daniel Sandoz qui, ce
week-end, a réussi deux courses superbes. (Keystone)

Finale du championnat
suisse d'haltérophilie

Rorschach, qui alignait Léo,
Martin, Daniel et Linus Graber,
ainsi que Josef Riedener et René
Keller, a remporté pour la quator-
zième fois la finale du champion»
nat suisse.

Avec 889,727 points Muttoni.
Rorschach a battu Tramelan.

Sur le plan individuel, Daniel
Tschan a réalisé la meilleure per-
formance, avec 136 kg. à l'arraché
et 160 kg. à l'épaulé-jeté. Mais il
n'a pu éviter la défaite de son
club, (si)

RÉSULTATS
Tramelan: Marco Vettori 107,665
points; Tarcisio Vettori 102,370;
Daniel Tschan 175,527; Michel
Tschan 144,848; Sylvain Droz 90,338;
Renato Mathez 106,763. Total
727,529.

Rorschach: Léo Graber 144,540;
Martin Graber 149,520; Daniel Gra-
ber 144,540; Linus Graber 146,450;
Koni Frei 146,450; Josef Riedener
149,468; René Keller 152,635. Total
889,727. (si, vu)

Suite des informations
sportives ^̂ - 11

Tramelan battu

Coupe du monde de saut

Andréas Felder (à droite): trois victoires
et le sourire aux lèvres. (Bélino AP)

L'Autrichien Andréas Felder a fêté sa
troisième victoire consécutivement dans
le cadre de la Coupe du monde. Déjà
vainqueur sur les deux tremplins de
Thunder Bay, le week-end précédent , en
ouverture de la saison, il a encore réci-
divé sur le grand tremplin de Lake Pla-
cid, aux Etats-Unis. Cette fois, Felder
s'est imposé devant le Tchécoslovaque
Jiri Parma et son compatriote Ernst
Vettori. Matti Nykaenen pour sa part a
dû se contenter de la cinquième place de
ce concours au cours duquel le Suisse
Fabrice Piazzini a signé un excellent
résultat en se classant au treizième rang.

RÉSULTATS
Tremplin de 90 m. de Lake Placid:

1. Andréas Felder (Aut) 225,5 points
(115,5 + 115 m.); 2. Jiri Parma (Tch)
217 (117 + 108,5); 3. Ernst Vettori (Aut)
214,1 (117 + 107,5); 4. Jari Puikkonen
(Fin) 205,7 (109,5 + 109); 5. Matti
kykaenen (Fin) 203 (112,5 + 108); 6.
Pentti Kokkonen (Fin) 199,5 (109,5 +
106); 7. Pavel Ploc (Tch) 197,4 (104 +
115); 8. Per Bergerud (No) 196,6 (103 +
111,5); 9. Masahiro Akimoto (Jap) 195,4
(109 + 105); 10. Zane Palmer (EU) 193,5
(111 + 104,50); 11. Mike Halland (EU)
191,1; 12. Laszlo Fischer (Hon) 189,2; 13.
Fabrice Piazzini (S) 1863 (107 -i- 103);
14. Horst Bulau (Can) 185,9; 15. Thomas
Klauser (RFA) 185,2.

(si)

Et de trois pour Andréas Felder

EU Judo 
Championnats jurassiens

Pour le vingtième anniversaire de
l'Association jurassienne de judo, c'est à
la vieille halle de Moutier que se sont
déroulés les championnats individuels
écoliers. A cette occasion, le JC Saint-
Imier a envoyé une quinzaine de ses
membres à y participer.

Michael Leschot et Stéphane Fon-
tana, respectivement dans les catégories
-40 kg. et -54 kg. ont récolté la
médaille d'or. En -70 kg. Daniel Cosan-
dey, en perdant en finale, a reçu la
médaille d'argent. Angelo Guido ( — 44
kg.), quant à lui, est monté sur la plus
basse marche du podium pour y recevoir
du bronze.

Pierre Voirol, Renzo Argenio et Chan-
tai Méroz n'ont juste pas réusi à accéder
à une place d'honneur en terminant au
cinquième rang.

Enfin, Michael Leschot a encore reçu
là coupe du meilleur technicien puisqu'il
a gagné tous ses combats par ippon sauf
un par wasa-ari.

(sp)

Deux nouveaux titres
pour les Imériens

Les Norvégiens au-dessus du lot
Daniel Sandoz brillant lors des 30 km. de samedi

Les Norvégiens ont été nettement au dessus du lot lors des 30 kilomètres de
Davos, deuxième épreuve de la Coupe du monde, qui aurait dû avoir lieu au
Brassus mais qui avait été déplacée dans les Grisons en raison du manque de
neige dans la Vallée. Ove Aunli (29 ans) s'est en effet imposé devant trois de
ses compatriotes, Pal-Gunnar Mikkelsplass, Tor-Hakon Holte et Arild Mon-
sen. Derrière le Soviétique Vladimir Smirnov, cinquième, les Norvégiens ont

encore classé Oddvar Bra et Geir Holte aux sixième et septième rangs.

Ove Aunli (à gauche) dépassant le Suédois Jan Ottosson, l'a emporté avec 21
secondes d'avance sur son compatriote Pal-Gunnar Mikkelsplass. (Keystone)

C'est dire si leur domination a été
totale dans cette épreuve courue dans
d'excellentes conditions par une tempé-
rature de l'ordre de moins quatre degrés,
qui ne posait pratiquement pas de pro-
blèmes de fartage.

ECHEC SUÉDOIS
Les Suédois par contre ont suvi un net

échec à Davos. Leur meilleur représen-
tant, Erik Oestlund, a dû se contenter du
dixième rang tandis que le champion
olympique Gunde Svan ne se classait
qu'au 29e rang. Les Finlandais ont égale-
ment déçu dans les Grisons, avec comme
meilleur résultat une onzième place pour
Kari Ristanen. Les Soviétiques par con-
tre, qui effectuaient leur rentrée, ont
démontré qu'il faudrait encore compter
avec eux: Smirnov (5e), Nikitin (8e),
Bourlakov (12e) et Sachnov (14e) ont
tous marqué des points de Coupe du
monde.

DANIEL SANDOZ BRILLANT
Un résultat qu'a également réussi

Andy Griinenfelder. A nouveau meilleur
de son équipe, le Grison s'est classé cette
fois au seizième rang. Mais la surprise
agréable au sein de la formation helvéti-
que est venue de Daniel Sandoz, lequel

n'a manqué les premiers points de sa car-
rière que pour cinq secondes. Sandoz a
d'ailleurs devaijoé, Çfoçh_»n, Guidon,
alors que Konrad Hallenbarter, encore
souffrant, avait renoncé à s'aligner au
départ.

EN TÊTE DE BOUT EN BOUT
Ove Aunli, un membre de l'équipe nor-

végienne championne du monde du
relais en 1980, a été en tête de bout en
bout. Avec Mikkelsplass, le vainqueur de
la première course de la saison, diman-
che dernier à Val di Cogne (}5 km), il a
survolé cette épreuve. A l'arrivée, 31
secondes seulement séparaient les deux
Norvégiens tandis que tous les autres
ont été relégués bien plus loin.

Classement: 1. Ove Aunli (No) 1 h.
18'34"2; 2. Pal-Gunnar Mikkelsplass
(No) 1 h. 19'5"0; 3. Tor-Hakon Holte
(No) 1 h. 20'53"1; 4. Arild Monsen (No)
1 h. 21'12"7; 5. Vladimir Smirnov
(URSS) 1 h. 21'13"7; 6. Oddvar Bra (No)
1 h. 21'17"3; 7. Geir Holte (No ) 1 h.
21'17"8; 8. Vladimir Nikitin (URSS) 1 h.
21'27"8; 9. Torgny Mogren (Su) 1 h.
21'33"6; 10. Erik Oestlund (Su) 1 h.
21'42"2; 11. Kari Ristanen (Fin) 1 h.
21'54"5; 12. Youri Bourlakov (URSS) 1
h. 21'55"6; 13. Kari Harkônen (Fin) 1 h.
22'9"0; 14. Vladimir Sachnov (URSS) 1
h. 22'28"3; 15. Audun Endestad (EU) 1
h. 22'29"1; 16. Andy Griinenfelder (S)
1 h. 22'341; 17. Nicoali Zimiatov
(URSS) 1 h. 22'37"7; 18. Sven Erik
Danielsson (Su) 1 h. 22'45"5; 19. Martin
Hole (No) 1 h. 22'59"8; 20. Giuseppe Plo-
ner (It) 1 h. 23'0"0. Puis les autres
Suisses: 22. Daniel Sandoz 1 h. 23'5"0;
28. Giachem Guidon 1 h. 23'34"5; 45.
Markus Fahndrich 1 h. 24'58"1; 47. Joos
Ambiihl 1 h. 25'1"6; 54. Battista Bovisi 1
h. 25'43'7; 66. Alfred Schindler 1 h.
26'44"3; 70. Bruno Renggli 1 h. 26'53"6;
74. Hansluzi Kindschi 1 h. 27'28"1; 75.
Serge Lûthi 1 h. 27'36"1; 80. Jean-Phi-
lippe Marchon i h. 28'3"0; 83. André
Rey 1 h. 28*22"7; 93. Hanspeter Furger 1
h. 29'20"9; 102. Jean-Marc Draeyer 1
h. 31*25"2. 111 concurrents classés, (si)

Coupe du monde
Classement individuel (2 cour-

ses): 1. Pal-Gunnard Mikkelsplass
(No) 48 points; 2. Ove Aunli (No) 41;
3. Tor-Hakon Holte (No) 35; 4. Kari
Harkônen (Fin) 30; 5. Torgny
Mogren (Su) 29; 6. Geir Holte (No)
28; 7. Gunde Svan (Su) 19; 8. Arild
Monsen (No) 17; 9. Auden Endestad
(EU) et Vladimir Smirnov (URSS)
16. Puis: 24. Andy Griinenfelder (S)
5.

Relais (dames et messieurs, 2
épreuves): 1. Norvège, 42 points; 2.
Finlande 40; 3. URSS 32; 4. Suisse
et Suède 28; 6. Italie 16; 7. RDA et
Tchécoslovaquie 14; 9. Etats-Unis
12; 10. RFA 6. (si )

Combiné nordique

La première épreuve de la Coupe du
monde a dû être déplacée de Rit im
Winkl à Planica. Elle s'est déroulée sans
les Soviétiques, les Finlandais et les
Tchécoslovaques, qui avaient renoncé à
s'aligner au départ.

Le premier vainqueur de la saison est
le Norvégien Geir Andersen, lequel est
est parvenu à retourner la situation à
son avantage dans le fond après avoir été
dominé par les sppécialistes de la RDA
dans le saut. Côté suisse, à noter le deu-
xième temps en fond de Fredy Glanz-
mann.

Classement: 1. Geir Andersen (Nor)
418,8 points; 2. Hubert Schwarz (RFA)
416,5; 3. Hallstein Boegseth (Nor) 414,1;
4. Uwe Dotzauer (RDA); 5. Thomas
MUller (RFA); 6. Espen Andersen (Nor) ;
7. Jon Riiber (Nor); 8. Torbjôrn Lolken
(Nor). Puis: 13. Heiki Hunger (RDA,
vainqueur du saut); 20. Fredy Glanz-
mann (Sui) 378,4; 21. Andréas Schaad
(Sui) 357,4; 43. Lukas Portmann. (si)

Aussi un Norvégien
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À LOUER

magnifique appartement
de 51/. pièces avec cheminée, sis
Rocher 2, pour le 31 décembre
1 984 avec en plus un garage.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
<p 039/23 17 84. 32973

La Chaux-de-Fonds

Nous louons au 1er avril 1985,
Avenue Léopold-Robert 49

Bureau 36,5 m2
2e étage.

Pour une visite,
vous vous adressez à:
ARTHUR FREY SA, Agence
immobilière, 4612 Wangen
près Olten, 0 062/34 31 31.

29 000071 |

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 5 chambres
cuisine, salle de bain et WC séparés.
Surface: 150 m2, complètement
rénové, situation tranquille.

| Prix: Fr. 180 000.-
Ecrire sous chiffre 28-585667 à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Thème: Sardaigne - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Algues Dona Lido R Rives
Ane E Eaux Liège Route
Anes Elia Lis Ruelle
Apre Eryx M Mer Rues
Arbre Etang Mouton Ruine
Argos F Fées N Nef S Sarde

B Baie Ferru Neptune Suni
Bain Figue Nuraghi T Temo
Bosa Fonte Nurra Tirso

C Côte G Golfe O Olbia V Vins
D Délia I Isola P Pise Vito

Dôme L Lacet

LE MOT MYSTÈRE



Marina Kiehl prend sa revanche
Slalom géant féminin de Madonna di Campiglio

A Puy-Saint-Vincent, Zoe Haas l'avait privé au dernier moment d'une vic-
toire en descente. A Madonna Di Campiglio, Marina Kiehl, une Bavaroise qui
fêtera son vingtième anniversaire le 12 janvier prochain, a rendu la monnaie
de sa pièce aux Suissesses. L'Allemande a remporté ce premier slalom géant
de la saison devant deux skieuses helvétiques, Maria Walliser et Zoe Haas.
L'Autrichienne Elisabeth Kirchler a pris la quatrième place devant

l'Américaine Debbie Armstrong, championne olympique de la spécialité.

Maria Walliser:une forme réjouissante.

Ce géant, disputé dans des conditions
idéales, a souri aux descendeuses. A
l'exception d'un mur dans sa partie ter-
minale, le tracé de Madonna Di Campi-
glio favorisait les qualités de glisse des
concurrentes. A l'issue de la première
manche, seules Marina Kiehl et Maria
Walliser pouvaient prétendre à la vic-
toire. Partie avec le dossard No 16, Wal-
liser obtenait le meilleur temps avec un
avantage de 23 centièmes sur Kiehl.
Debbie Armstrong, troisième, était déjà
reléguée à six dixièmes. Dans la seconde
manche, Marina Kiehl n'a pas fait le
détail. La Munichoise avait déjà pris
l'avantage au temps intermédiaire (0"54)
pour devancer finalement sa rivale de 92
centièmes.

Sur les pentes de Madonna, Marina
Kiehl a remporté sa deuxième épreuve
en Coupe du monde. Elle était montée
une première fois sur la plus haute mar-
che du podium en mars dernier au
Canada, lors du super géant de Mont-
Sainte-Anne. Depuis son apparition en
Coupe du monde lors de la saison 82, elle
est entrée à 16 reprises dans les points.

Sa régularité tant en descente qu'en
géant pourrait lui permettre de viser,
dans un avenir assez proche, une place
de choix dans le classement général de la
Coupe du monde. La saison dernière, elle
avait terminé au neuvième rang.

Marina Walliser se retrouve pour la
deuxième fois consécutive barrée par une
Allemande. Dans le super géant de

• Davos, c'était l'inattendue Traudl
Hacher qui lui soufflait la victoire. A
Madonna, la Saint-Galloise a trouvé
Marina Kiehl sur sa route. Si elle a raté
le coche dans la descente de Puy-Saint-
Vincent, la skieuse de Mosnang a
démontré à Davos et à Madonna une
forme réjouissante.
' Comme Walliser, Zoe Haas a trouvé à

Madonna un parcours à sa convenance.
Troisième, elle a signé en Italie le meil-
leur résultat de sa carrière dans un sla-
lom géant.

Survoltée par sa victoire dans la des-
cente de Puy-Saint-Vincent, l'Obwal-
dienne a réalisé une seconde manche
remarquable en reprenant 86 centièmes
à Walliser. Elle a ainsi laissé la deuxième
place à sa meilleure amie pour dix centi-
èmes seulement.

CONTRAT REMPLI
Derrière Walliser et Haas, Michela

Figini a rempli son contrat en obtenant
une honorable huitième place. En revan-
che, Erika Hess cherche toujours ses
marques. Stoppée la veille après quatre
portes en spécial, la détentrice de la
Coupe du monde a particulièrement
déçu samedi. Sixième de la première
manche, Erika a rétrogradé pour finir à

la 14e place. Même si son ambition prin-
cipale se porte cette saison sur les cham-
pionnats du monde de Bormio, la trajec-
toire d'Erika Hess en ce mois de décem-
bre soulève quelques interrogations.
L'attente sera-t-elle encore longue avant
de cueillir sa première victoire de la sai-
son?

Classement: 1. Marina Kiehl (RFA)
2'49"54 2. Maria Walliser (S) à 0"92; 3.
Zoe Haas (S) à 1"02; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à l'47; 5. Debbie Armstrong
(EU) à l'72; 6. Michaela Gerg (RFA) à
2**11; 7. Tamara McKinney (EU) à 2"12;
8. Michela Figini (S) à 2"90; 9. Diann
Roffe (EU) à 3"11; 10. Catherine Quittet
(Fr) à 3"16; 11. Traudl Hacher (RFA) à
3'72; 12. Irène Epple (RFA) à 3"75; 13.
Vreni Schneider (S) à 3"92; 14. Erika
Hess (S) à 4"09; 15. Sylvia Eder (Aut) à
4"12.

Puis les autres Suissesses: 21. Heidi
Zurbriggen à 5"45; 26. Catherine Andeer
à 6"24; 37. Marielle Studer à 7"22; 46.
Monika Hess à 9"18. - 90 concurrentes
au départ, 67 classées (si)

Les Allemands ont souffert plus d'une heure
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

• MALTE • RFA 2-3 (1-1)
A La Valette, les Allemands ont trem-

blé pendant plus d'une heure avant de
remporter un succès logique (3-2) devant

'Malte dans le groupe 2 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde.

Dans le nouveau stade Ta' Quali, la
sélection de Franz Beckenbauer, qui
s'alignait avec ses deux «mercenaires»
italiens, Briegel (Verona) et Rumme-
nigge (Inter), a été cueillie en contre
après dix minutes de jeu seulement.

Busutil, à la limite de la surface de
réparation, effaçait le libero Herget
avant de battre imparablement Tony
Schumacher d'un tir ras-terre.

Survoltés par cette ouverture du score,
les Maltais ont témoigné d'un engage-
ment impressionnant. Souvent à la
limite de la régularité, ils ont tenté de
préserver leur avantage. Mais une erreur
du gardien Mifsud, qui était abusé par
une tête de Karl-Heinz Forster, permet-
tait aux Allemands d'égaliser à deux
minutes de la mi-temps.

UN CHANGEMENT
JUDICIEUX

A la pause, Franz Beckenbauer intro-
duisait un quatrième attaquant, le jeune
Olaf Thon (18 ans-Schalke 04), qui
relayait le stopper hambourgeois Jakobs.

Ce changement insufflait davantage
de tranchant aux Allemands. La RFA
forçait la décision à la 68e minute sur
une tête de Klaus Allofs. A la 83e
minute, le buteur de Cologne obtenait le
3-1 dans des conditions similaires. Mais
les Allemands allaient connaître une fin
de match difficile.

A la 84e minute, Ray Xuereb, sur une
reprise de volée, réduisait le score. Jus-
qu'au coup de sifflet final , les Allemands
étaient acculés à la défensive, mais par-

venaient à conserver leur maigre avan-
tage.

Victorieuse (2-0) de la Suède en octo-
bre à Dûsseldorf, la sélection de Becken-
bauer occupe la première place de ce
groupe 2. Mais le 24 février à Lisbonne,
les Allemands livreront le «match de la
vérité» contre le Portugal.

La Valette. - 25.000 spectateurs. -
Arbitre: M. Petrovic (Yougoslavie). -
Buts: 10e Busutil 1-0; 43e Forster 1-1;
68e Allofs 1-2; 83e Allofs 1-3; 84e Ray
Xuereb 2-3.

Malte: Mifsud; George Xuereb; Aqui-
lina, Rolland (lie Azzopardi), Scicluna;
Woods, Busutil, Vella; Ray Xuereb,
Muscat, Degiorgio.

RFA: Schumacher; Herget; Forster,
Jakobs (46e Thon), Brehme; Rahn, Mat-
thaus, Briegel; Rummenigge, Voiler,
Allofs.

Classement du groupe 2: 1. RFA 2-4
(5-2); 2. Portugal 3-4 (4-4); 3. Suède 4-4
(7-4); 4. Tchécoslovaquie 2-2 (5-2); 5.
Malte 3-0 (2-11). Prochain match: Malte
• Portugal le 10 février 1985. (si)

Vevey sérieusement accroché
Championnat suisse de basketball

La onzième journée du champion-
nat de LNA a failli être marquée par
une sensation: à Genève, la lanterne
rouge Champel a accroché le leader
Vevey jusqu'à l'ultime seconde, ne
s'inclinant finalement que d'un tout
petit point (76-77) après avoir mené
de deux longueurs au repos. Malgré
ses difficultés, Vevey a néanmoins
réussi une bonne opération samedi,
puisque Monthey, son plus proche
poursuivant, a subi une lourde
défaite en seconde mi-temps à Fri-
bourg, face à Olympic

LNA, onzième journée: Champel -
Vevey 76-77 (41-39), Sion Vissigen - SF
Lausanne 92-86 (43-42),Pully - Nyon 91-
81 (45-36), Fribourg Olympic - Monthey
101 - 71 (39-39), Lugano - Vernier 97-94
après prolongations (51-43 86-86).
Classement: 1. Vevey 22 points
( + 117); 2. Fribourg Olympic 14 (+66);
3. Monthey 14 (-4); 4. Pully 12 (+84);
5. Nyon 12 ( + 36); 6. SF Lausanne 10
(-57); 7. Sion 8 (-32); 8. Lugano 8
(-73); 9. Vernier 6 (-18); 10. Champel
4 (-119).

LNB: Viganello - Reussbuhl 98-86
(53-37), Meyrin - Lémania 101-85 (51-
47), Union Neuchâtel - Birsfelden 94-
84 (51-53), Martigny - Chêne 87-78 (43-
40), Bellinzone - Stade français 79-90
(38-36), Lucerne - SAM Massagno 84-77
(41-37), Marly - Beauregard 66-98 (31-
51). - Classement: 1. SAM Massagno
20 ( + 149); 2. Viganello 18 (+75); 3. Sta-

de français 16 ( + 61); 4. Union Neuchâ-
tel 16 (-20); 5. Chêne 14 ( + 127); 6.
Martigny 14 (+68); 7. Meyrin 14 ( +32);
8. Bernex 12 (+31); 9. Reussbuhl 10
(-5); 10. Birsfelden 10 (-50); 11.
Luceme 10 (-76); 12. Bellinzone 6
(-79); 13. Lémania 4 (-139); 14. Marly
4 (-174).

DAMES, LNA (onzième journée):
Kusnacht - Lucerne 72-77 (30-42), Nyon
- Pully 72-86 (36-51), Versoix - Stade
français 78-72 (32-38), Baden • SAL
Lugano 91-63 (45-26), Muraltese -
Femina Lausanne 79-64 (31-32), Femina
Beme - Birsfelden 104-52 (53-14). -
Classement: 1. Pully 22; 2. Femina
Beme 20; 3. Stade français 14 ( + 31); 4.
Birsfelden 14 (-11); 5. Nyon 14 (-20);
6. Muraltese 12; 7. Baden 10; 8. Luceme
8 ( + 2); 9. Versoix 8 (-2); 10. Kusnacht
6; 11. Femina Lausanne 4; 12. SAL Lu-
gano 0.

LNB: Yvonand - La Chaux-de-Fonds
65-51, Atlantis Zurich - City Fribourg
34-81, Wolishofen - Pratteln 69-91, Win-
terthour - Sion 95-58, Wetzikon - Vevey
52-71. - Classement (9 matdis): 1. City
Fribourg 16 ( + 1); 2. Vevey 16 (-1); 3.
Pratteln 14; 4. Yvonand 12; 5. La
Chaux-de-Fonds 10; 6. Winterthour 8;
7. Wetzikon 6; 8. Wolishofen 4 (+2); 9.
Sion 4 ( -2); 10. Atlantis Zurich 0. (si)
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Le slalom de Madonna

MARINA KIEHL: Je suis bien
Sûr très satisfaite d'avoir rem-
porté ce slalom géant, mais c'est
surtout la première place au clas-
sement général de la Coupe du
monde qui me comble de joie. Je
ne pensais pas obtenir de tels
résultats en ce début de saison,
tant l'opposition est relevée. Tou-
tefois, je pense avoir effectué ô
Madonna un excellent parcours.
J'ai commis très peu d'erreur». Il
faut dire qu'actuellement j'ai
vraiment un moral de gagnante.

MARIA WALLISER: Je suis
très déçue. Pour la première fois
de ma carrière, j'avais obtenu le .
meilleur temps de la première
manche d'un géant et je n'ai pas
su. ensuite conserver cet avan-
Ŝ6* J'»* manqué de combativité .

et je mo suis «anoée, il est vrai,
avec Une certaine fébrilité.
J'avais peur de mal faire. C'est
une bonne leçon que je saurai
retenir. ' - ¦ ¦¦'"

DEBBIE ARMSTRONG: Je ne
suis pas satisfaite de mon com-
portement Je n'ai pas pris assez
de risques au cours de la pre-
mière manche et les écarts me
semblaient ensuite trop impor-
tants pour revenir sur les premiè-
res, je pensais réellement
l'emporter et c'est nue déception.

* (si)
. 
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Ce qu'elles ont dit

Espagne
16e JOURNÉE
Malaga - Real Valladolid 3-1
Athlétic Bilbao - Barcelone 1-0
Séville - Sporting Gijon 0-1
Real Madrid - Valence 1-0
Racing Santander - Hercules . . . .  2-0
Real Saragosse - Atletico Madrid 1-1
Elche - Real Murcie 0-0
Espanol Barcelone - Real Soc. . .  1-3
Osasuna Pampelune - Betis Sév. . 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 16 10 5 1 30-12 25
2. Real Madrid 16 9 4 3 19-11 22
3. Real Socied. 16 6 7 3 20-10 19
4. Bétis Séville 16 6 7 3 21-14 19
5. Valence 16 5 8 3 17- 8 18
6. Atlet. Madrid 16 6 6 4 19-15 18
7. Gijon 16 5 8 3 16-13 18
8. Athl. Bilbao 16 4 9 3 11-12 17
9. Malaga 16 5 6 5 12-14 16

10. Séville 16 5 6 5 11-13 16
11. Santander 16 5 5 6 16-18 15
12. Saragosse 16 5 5 6 14-17 15
13. Valladolid 16 3 8 5 21-24 14
13. Osasuna 16 5 3 8 20-21 13
15. Hercules Alic. 16 3 7 6 12-23 13
16. Espanol Barc. 16 3 6 7 16-27 12
17. Elche 16 2 6 8 5-13 10
18. Real Murcia 16 1 6 9 10-25 8

France "
20e JOURNÉE
Marseille - Nantes 0-2
Bordeaux - Nancy 3-1
Paris St-Germain - Lille 2-3>
Lens - Racing Paris 1-0
Brest - Toulon 0-1
Metz - Strasbourg 1-0
Bastia - Toulouse 4-0
Tours - Monaco 2-1
Auxerre - Laval 2-1
Sochaux - Rouen 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 20 15 3 2 37-16 33
2. Bordeaux 20 13 5 2 38-17 31
3. Auxerre 20 10 6 4 32-19 26
4. Lens 20 9 5 6 32-20 23
S. Toulon 20 10 3 7 24-23 .23.
6. Metz 20 10 3 7 23-29 23
7. Paris SG 20 9 4 7 34-32 22
8. Bastia 20 9 4 7 25-30 22
9. Brest 20 6 9 5 28-21 21

10. Monaco 20 7 5 8 31-22 19
11. Laval 20 6 7 7 23-29 19
12. Sochaux 20 7 4 9 33-25 18
13. Lille 20 5 7 8 23-23 17
14. Tours 20 5 6 9 24-33 16
15. Marseille 20 7 2 11 25-37 16
16. Strasbourg 20 5 5 10 26-30 15
17. Toulouse 20 5 5 10 25-34 15
18. Nancy 20 6 3 11 22-31 15
19. Rouen 20 4 6 10 14-27 14
20. RC Paris 20 5 2 13 15-36 12

Italie
12e JOURNÉE
Cremonese - Inter 1-2
Fiorentina - Juventus 0-0
Lazio - Verona 0-1
Milan - Atalanta 2-2
Napoli - Roma 1-2
Sampdoria - Avellino 1-0
Torino - Como 3-1
Udinese - Ascoli 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 12 8 4 0 16- 4 20
2. AC Torino 12 8 2 2 21-10 18
3. Inter Milan 12 6 5 1 17- 9 17
4. Sampdoria 12 6 5 1 14- 7 17
5. AS Roma 12 3 8 1 10- 8 14
6. AC Milan 12 3 7 2 11-11 13
7. Fiorentina 12 3 6 3 12- 9 12
8. Juventus 12 3 6 3 16-14 12
9. Atalanta 12 3 6 3 10-18 12

10. Avellino 12 2 6 4 11-11 10
11. Côme 12 3 4 5 8-12 10
12. Napoli 12 2 5 5 10-14 9
13. Lazio Roma 12 2 5 5 9-16 9
14. Udinese 12 3 2 7 13-17 8
15. Ascoli 12 0 7 5 6-14 7
16. Cremonese 12 1 2 9 7-17 4

Angleterre
19e JOURNÉE
Arsenal - West Bromwich 4-0
Aston Villa - Liverpool 0-0
Chelsea - Stoke City 1-1
Coventry - Southampton 2-1
Everton - Nottingham 5-0
Ipswich - Sunderland 0-2
Leicester - Luton Town 2-2
Manchester U. • Queens Park . . .  3-0
Newcastle - Norwich 1-1
Watford - Tottenham 1-2
West Ham - Sheffield 0-0
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 19 11 4 4 40-23 37
2. Tottenham 19 11 3 5 39-19 36
3. Manchest. U. 19 10 5 4 38-24 35
4. Arsenal 19 11 2 6 38-25 35
5. Southampton 19 8 7 4 23-19 31
6. Chelsea 19 7 7 5 31-20 28
7. Sheffield 19- 7 7- 5 29-21*28*
8. West. Bromw.19 8 4 7 32-28 28
9. Norwich 19 7 6 6 27-26 27

10. Nottingham 19 8 3 8 29-31 27
11. West Ham 19 7 6 6 23-25 27
12. Sunderland 19 7 5 7 27-26 26
13. Liverpool 18 6 7 5 21-18 25
14. Newcastle 19 6 7 6 32-35 25
15. Leicester 19 6 4 9 33-37 22
16. Watford 19 5 6 8 37-38, 21
17. Aston Villa 19 5 6 8 21-33 21
18. Queen's Park 18 4 7 7 21-32 19
19. Coventry 18 5 4 9 18-30 19
20. Ipswich 19 4 7 8 19-26 19
21. Luton 19 4 6 9 23-38 18
22. Stoke City 18 1 5 12 14-41 8
• Trois points par match gagné.

Football sans frontières

Chênois battu, Leysin s'échappe
En championnat de volleyball

Battu à Bâle (0-3), le CS Chênois, qui
a ainsi subi sa deuxième défaite de la sai-
son, a dû laisser partir Leysin en cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.

Chez les dames, l'écart est toujours de
deux points entre Lausanne UC et Uni
Bâle.

MESSIEURS, ligue nationale A:
Genève Elite - Luceme 3-0, Leysin - Lau-
sanne UC 3-0, VBC Bienne - Voléro
Zurich 2-3, Uni Bâle - CS Chênois 3-0,
Lausanne UC - Genève Elite 3-2,
Luceme • Leysin 1-3. - Classement: 1.
Leysin 11 matchs et 20 points; 2. CS
Chênois 10-16; 3. Lausanne UC 11-16; 4.
Luceme 11-12; 5. Uni Bâle 11-10; 6.
Genève Elite 11-8; 7. Volera 11-4; 8.
VBC Bienne 11-0.

Ligue nationale B, Ouest: Montreux
- Aeschi 3-0, Colombier - Kôniz 3-2,
Morat - Lausanne UC 3-0, VBC Berne •
Tramelan 3-0 forfait, Spiez - Soleure
1-3. — Classement (9 matchs): 1. Kôniz

16 (26-4); 2. Colombier 16 (26-12); 3.
Morat 14; 4. Spiez 12; 5. VBC Berne 10;
6. Montreux 8; 7. Soleure 8; 8. Lausanne
UC 4; 9. Aeschi 2; 10. Tramelan 0.

DAMES, ligue nationale A: VBC
Bienne - Uni Bâle 2-3, Bâle VB • Lau-
sanne UC 0-3, Lausanne UC • Carouge
3-0, Carouge • VBC Beme 3-0. - Classe-
ment: 1. Lausanne UC 11-22; 2. Uni
Bâle 11-20; 3. VBC Bienne 11-12; 4. Lu-
cerne 10-10; 5. Carouge 11-10; 6. VBC
Berne 11-6; 7. Spada Academica 10-4; 8.
Bâle VB 11-2.

Ligue nationale B, Ouest: Genève
Elite - Gatt 2-3, Montreux - Uni Beme
2-3, Lausanne VBC • VBC Bienne 3-2,
Colombier - Kôniz 3-1, Marly • Mou-
don 1-3. - Classement (9 matchs): 1.
Moudon 18; 2. Uni Beme 16; 3. Gatt 14;
4. Lausanne VBC 12; 5. Montreux 8; 6.
Kôniz 6; 7. Genève Elite 6; 8. Colom-
bier 6; 9. Marly 2; 10. VBC Bienne 2.
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Le Yougoslave Bojan Krizaj impérial
Hier, à l'occasion du slalom spécial de Madonna di Campiglio

A Sarajevo, devant son public, il avait complètement raté le rendez-vous
olympique. Dimanche sur la piste de la «Tre Tre» de Madonna Di Campiglio,
Bojan Krizaj a effectué un retour en force impressionnant. Meilleur temps
des deux manches d'un superbe slalom, le Yougoslave, 28 ans le 3 janvier pro-
chain, a fêté en Italie le cinquième succès de sa carrière en Coupe du monde,
tous, acquis en spécial. Krizaj s'est imposé avec 63 centièmes d'avance sur
Andréas Wenzel et 82 sur Petar Popangelov. Ces trois skieurs avaient fait le

trou dans la première manche.
A l'issue de la première manche, on

retrouvait les treize premiers dans la
même seconde. Mais l'écart (0"42) qui
séparait Paul Frommelt, quatrième, de
son suivant immédiat, l'étonnant Autri-
chien Thomas Stangassinger, révélation
de ce début de saison en slalom, interdi-
sait à des hommes comme Stenmark,
Girardelli ou De Chiesa, tout espoir de
lutter pour la première place.

Paul Frommelt était le premier à
lâcher prise. Le coureur du Liechtenstein
ratait une porte à mi-parcours. Troi-
sième de la première manche, Andréas
Wenzel reprenait 25 centièmes à Popan-
gelov pour se hisser à la première place.
Mais Wenzel ne demeurait pas long-
temps dans la peau du vainqueur. Sur-
volté, déchaîné, Krizaj jouait avec les
portes pour signer le meilleur temps de
cette manche, avec une marge de 43 cen-
tièmes sur Wenzel. La logique était res-
pectée. Krizaj, le plus fort dimanche,
cueillait un succès mérité.

STENMARK QUATRIÈME
Pour la première fois de la saison,

Ingemar Stenmark a terminé un slalom.
Eliminé deux fois à Sestrières, le Suédois
a pris la quatrième place à 75 centièmes
de Krizaj. Septième après la première
manche, «Ingo» s'est livré à fond dans sa
seconde manche. Une légère hésitation
sur l'enchaînement situé après le temps
intermédiaire lui a certainement coûté
une place sur le podium. Les deux vain-
queurs de Sestrières ont connu une noire
journée hier.

ZURBRIGGEN ÉLIMINÉ
Pour Pirmin Zurbriggen, les choses

n'ont pas traîné. Après dix secondes de
course, le Haut-Valaisan enfourchait une
porte . et était éliminé. Pour sa. part,
Marc Girardelli devait se contenter du
13e rang de la première manche à 99 cen-
tièmes de Krizaj. Dans la seconde man-
che, l'Autrichien signait le meilleur
temps intermédiaire avant de commettre
une faute fatale. Grands rivaux pour la
victoire, en Coupe du monde, Zurbriggen
et Girardelli auront tout perdu à
Madonna. En effet, ce spécial comptait
avec le super géant de lundi pour le pre-
mier combiné de la saison. Tant Zurbrig-
gen que Girardelli n'ont paa cherché à
assurer dimanche. Cette fois, le risque
n'a pas payé.

Ce slalom n'a pas souri aux coureurs
transalpins. Après leur démonstration
collective à Sestrières, les Italiens ont
complètement sombré à Madonna. Côté
helvétique, seul Max Julen a terminé
dans les points. Le champion olympique
du géant a pris la dixième place. Sixième
à Sestrières, Julen affiche une régularité
en spécial que l'on aimerait bien retrou-
ver chez ses camarades d'équipe.

Classement: 1. Bojan Krizaj (You)
96"42; 2. Andréas Wenzel (Lie) à 0"63; 3.
Petar Popangelov (Bul) à 0"82; 4. Inge-
mar Stenmark (Sue) à 0"85; 5. Thomas
Stangassinger (Aut) à 0"93; 6. Jonas
Nilsson (Sue) à 1"07; 7. Klaus Heidegger
(Aut) à 1"35; 8. Robert Zôller (Aut) à
1"55; 9. Frank Wôrndl (RFA) à 1"57; 10.
Max Julen (S) à 2"01; 11. Osvaldo
Tôtsch (It) à 2"29; 12. Ivano Edalini (It)
à 2"56; 13. Ernst Riedelsperger (Aut) à
2"59; 14. José Kuralt (You) à 2"99; 15.
Dietmar Kôhlbichlsr (Aut) à 3"01; 16.
Thomas Burgler (S) à 3"33; 17.
Richard Pramotton (It) à 3"42; 18. Gun-
nar Neuriesser (Sue) à 3"54'; 19. Tomaz
Cerkovnik (You) à 3"73; 20. Joël Gas-
poz (S) à 3"80. Puis les autres Suis-
ses: 28. Martin Hangl à 6"34; 31. Jean-
Jacques Rey à 7"24; 32. Franz Heinzer à
9"06. 91 concurrents au départ, 37 clas-
sés, (si) Bojan Krizaj: une superbe démonstration dans les deux manches. (Bélino AP)

Tir groupé des Suisses-, mais...
Première descente masculine à Val Gardena

Helmut Hôflehner a remporté de façon magistrale la première descente de
Coupe du monde de la saison. Sur la piste de Saslong, à Val Gardena, l'Autri-
chien (25 ans) a en effet devancé de 84 centièmes de seconde Conradin Catho-
men et laissé tous ses autres rivaux à plus d'une seconde. Une démonstration
particulièrement convaincante pour le skieur de Gumpenberg, qui a fêté du
même coup sa troisième victoire au plus haut niveau. Hôflehner s'était déjà
imposé en descente, à Lake Louise en 1983 et à Cortina, l'hiver dernier. Un
autre Autrichien de la «vieille garde», Peter Wirnsberger, est également
monté sur le podium en prenant la troisième place de cette descente, disputée

dans d'excellentes conditions.

Les Suisses ont donc été battus. Cer-
tes, ils ont classé six des leurs dans les
points de Coupe du monde. Mais ce bon
résultat d'ensemble ne saurait faire
oublier les espérances suscitées par Peter
Muller, grand dominateur la veille des
entraînements. Le Zurichois avait certes
le désavantage de s'élancer avec le dos-
sard numéro un. Par contre, la cin-
quième place décrochée par Karl Alpi-
ger, porteur du dossard numéro 40, est
particulièrement prometteuse. Comme
la septième place de Pirmin Zurbriggen.
Le leader de la Coupe du monde a
démontré, une nouvelle fois s'il en était-
besoin, qu'il était bien le skieur le plus
complet de sa génération.

CONFIRMATION
DES VALEURS ÉTABLIES

Le tiercé gagnant de ce premier ren-
dez-vous des descendeurs a confirmé des
valeurs établies. Tant Hôflehner que
Cathomen ou Wirnsberger ont tous déjà
une longue expérience en Coupe du
monde.

La quatrième place de l'Allemand
Klaus Gattermann est par contre plus

Helmut Hôflehner a barré la route aux coureurs suisses. (Bélino AP)

surprenante, tout comme le cinquième
rang de Karl Alpiger. Les autres Suisses
se sont classés aux 10e (Franz Heinzer),
12e (Peter Muller) et 13e rangs (Silvano
Meli).

L'un des grands favoris de la course,
l'Italien Michael Mair, a lui été l'une des
rares victimes de cette course. Régulière-
ment parmi les meilleurs à l'entraîne-
ment, le géant italien a en effet chuté
peu après le départ.

Quant à Franz Klammer, il n'est pas
parvenu à se mettre en évidence dans
cette course. Il s'est tout de même mon-
tré nettement meilleur que le champion
olympique de la spécialité, l'Américain
Bill Johnson, lequel a plongé dans les
profondeurs du classement.

Sur les 3395 mètres de la Saslong (839
mètres de dénivellation), Helmut
Hôflehner a construit sa victoire dans la
première partie de la piste, notamment
dans la nouvelle compression qui devait
être fatale à l'idole locale, Michael Mair.

Dans le secteur intermédiaire, c'est en
effet un autre Autrichien, Peter Wirns-
berger, qui a le mieux négocié notam-
ment le passage délicat des trois bosses

précédant la prise du deuxième temps
intermédiaire.

Finalement, Wirnsberger devait creu-
ser des écarts importants sur une piste
qui n'était pas très rapide, en raison des
chutes de neige de la veille.

Classement: 1. Helmut Hôflehner
(Aut) 2'6"82: 2. Conradin Cathomen
(S) à 0"84; 3. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"43; 4. Klaus Gattermann (RFA) à
1"52; 5. Karl Alpiger (S) à 1"60; 6.
Anton Steiner (Aut) à 1"79; 7. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"90; 8. Rudolf Huber
(Aut) à 2"13; 9. Doug Lewis (EU) à
2"17; 10. Franz Heinzer (S) à 2"32; 11.
Vladimir Makeiev (URSS) à 2"44; 12.
Peter Millier (S) à 2"46; 13. Silvano
Meli (S) à 2"52; 14. Danilo Sbardellotto
(It) et Sepp Wildgruber (RFA) à 2"53.
Puis les autres Suisses: 18. Daniel
Mahrer à 2"94; 27. Bruno Kernen à
3"90; 47. Peter Luscher. - 83 coureurs au
départ, 77 classés. - Ont notamment été
éliminés: Michael Mair (It) et Stefan
Niedeerseer (Aut). (si)

Descente de Santa Caterina

Le déroulement de la descente
féminine de Coupe du monde de
Santa Caterina, mercredi pro-
chain, est remis en cause en rai-
son des conditions d'enneigement
précaires. Les canons à neige
n'ont pu entrer en fonction à
cause de la température trop éle-
vée, de sorte que 400 m. de piste
ne sont pas préparés. Les organi-
sateurs, qui avaient primitive-
ment prévu d'aller chercher de la
neige au Stilfserjoch, se sont en
effet heurtés dans leur projet à
une grève des camionneurs ita-
liens... Des solutions de remplace-
ment sont étudiées, mais, quoi-
qu'il en soit, la première séance
d'entraînement, qui devait avoir
lieu aujourd'hui , a été annulée.

(si)

Des problèmes

HOMMES
Général
1. Pirmin Zurbriggen (Sui) ... 84
2. Marc Girardelli (Lux) 70
3. Robert Erlacher (Ita) 58
4. Max Julen (Sui) 45
5. Martin Hangl (Sui) 40
6. Markus Wasmaier (RFA) 36
7. Paolo de Chiesa (Ita) 35
8. Oswald Tôtsch (Ita) 33
9. Thomas Burgler (Sui)

Andréas Wenzel (Lie)
Bojan Krizaj (You) 32

DAMES
Général
1. Marina Kiehl (RFA) 67
2. Erika Hess (Sui) 59
3. Brigitte Gadient (Sui) 54
4. Maria Walliser (Sui)

Christelle Guignard (Fra) 48
6. Traudl Hacher (RFA)

Elisabeth Kirchler (Aut) 45
8. Perrine Pelen (Fra) 42
9. Michalea Gerg (RFA) 41

10. Zoé Haas (Sui) 40
Slalom géant (2 courses)
1. Kiehl

Walliser 40
3. Hacher 30
4. Kirchler 23
5. Gerg 20
6. Haas 15
PAR NATIONS
1. Suisse 555

(messieurs 258 4- dames 297)
2. RFA ( 80 + 240) 320
3. Autriche (172 + 99) 271
4. Italie (203 + 47) 250
5. France ( 16 + 113) 129
6. Yougoslavie ... ( 59 + 16) 75
7. Luxembourg ... ( 70 + 0) 70
8. Pologne ( 0 + 55) 55
9. Etats-Unis ( 7 + 43) 50

10. Suède ( 47 + 0) 47
(si )

Coupe du monde

Super G

L'ordre des départs du super G de
Madona (aujourd'hui à 12 h. 30) sera le
suivant:

1. Alex Giorgi (I); 2. Andréas Wenzel
(Lie); 3. Hubert Strolz (Aut); 4. Thomas
Burgler (S); 5. Hans Enn (Aut); 6. Pir-
min Zurbriggen (S); 7. Max Julen (S);
8. Guido Hinterseer (Au); 9. Ingemar
Stenmark (Sue); 10. Jure Franko (You);
11. Marc Girardelli (Lux); 12, Boris Strel
(You); 13. Martin Hangl (S); 14. Joël
Gaspoz (S); 15. Robert Erlacher (I).
Puis les autres Suisses: 19. Franz
Heinzer; 38. Peter Muller; 39. Bruno
Kernen; 50. Werner Marti; 51. Gustav
Oehrli. 121 coureurs inscrits, (si)

Ordre des départs

a
Bojan Krizaj

«J'ai toujours mal à la jambe à la
suite d'une blessure que je me suis
faite pendant un entraînement
après les courses de Sestrières.
J'ai dû recevoir une injection pour
pouvoir courir ce slalom. Il était
temps pour moi de renouer avec la
victoire. J'avais toujours réussi de
très bonnes choses à l'entraîne-
ment mais j'avais commis des
erreurs en course. A Madonna, ce
tracé très technique a profité à la
vieille garde.» (si)

Ingemar Stenmark
«Je disputerai probablement le

super-G de lundi. Je ne m'aligne pas
avec l'intention de le gagner mais sur-
tout parce que j'ai besoin de skier. En
ce moment, je me sens en forme, mais
j'éprouve quand même beaucoup de
difficultés à respirer car je souffre
d'une sinusite.» (si)

Helmuth Hôflehner
«J'ai très bien passé la partie

intermédiaire du parcours et
notamment le mur et les bosses. Je
me suis rendu compte que j'allais
vraiment très vite. Je n'ai pas fait
de faute mais mon dossard numéro
8 m'a incontestablement avantagé,
car j'ai trouvé une piste parfaite-
ment propre.» (si)

Helmuth Hôflehner. (Photo ASL)

Conradin Cathomen
«Je retrouve ma forme d'il y a deux

ans, lorsque j'avais gagné deux descen-
tes. J'ai bien skié, surtout dans le haut
du parcours. Ma saison dernière avait
été décevante en raison d'ennuis sur le
plan personnel, au moment où j'avais
ouvert un magasin de sport.» (si)

interviews

_j_
LOTERIE Â NUMÉROS
1-6-19-26-37-42.
Numéro complémentaire: 8.

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

TOTO-X
1 -14 -18 - 21 - 29 - 31.
Numéro complémentaire: 13.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche:
Course française à Vincennes:
9-17 - 13- 15-1-7-16.
Course française à Cagnes-sur- Mer:
19-6-10-5.

(si)

jeux



Smbard|̂ pectaciilâirç à 
La 

Vue-des-Alpes

Hier, à 11 heures, Mlle N. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la RP 20
tendant de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Peu après le sommet de La Vue-
des-Alpes, dans le tournant à droite de
l'Aurore, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la chaussée de

droite à gauche par rapport à son sens de
marche, pour terminer sa course quelque
50 mètres en contrebas, sur le toit.

Après avoir reçu des soins à l'Hôpital
de Landeyeux, Mlle B. et son passager
M. P. F. de Neuchâtel, ont pu regagner
leur domicile. (Photo Impar-Gladieux)

S
Théâtre pour les écoliers
du Val-de-Travers

Le Groupe théâtral des Mascarons,
particulièrement les comédiens qui se sont
spécialisés dans le théâtre pour enfants,
ont réussi, ces dernières années, à réunir
tous les écoliers de la région pour leur pré-
senter des spectacles à Môtiers.

Les Commissions scolaires ont joué le
jeu. Et la Société d'émulation a financé
une partie de l'opération, de même que le
groupe théâtral

Ainsi, mardi 18 décembre, aux Masca-
rons, le matin et l'après-midi, 650 enfants
du Val-de-Travers, mis à part ceux de La
Côte-aux-Fées, assisteront- ils à un spec-
tacle écrit par Pierre Gripari et intitulé
mLes contes de la rue Broca». C'est une
troupe parisienne, choisie par l'équipe des
Mascarons dans une Bourse aux specta-
cles, qui interprétera cette pièce , (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Elio Facchin est arrivé à La Chaux-de-
Fonds en 1969. Originaire de Belluno,
dans les Dolomites, il a quitté les monta-
gnes italiennes pour les Montagnes neu-
châteloises. Aujourd'hui, il possède sa
propre entreprise de publicité et sérigra-
phie. Il se déclare enchanté par son tra-
vail, même s'il n'a plus beaucoup de
temps pour ses loisirs.

Véritablement passionné d'art, Elio
Facchin s'est lancé dans la peinture. Il a
d'ailleurs exposé plusieurs de ses toiles
voici quelque temps et prépare un nou-
veau vernissage.

Les spectateurs du cortège de la Brade-
rie de l'année prochaine pourront se ren-
dre compte du talent de M. Facchin. Il
sera en effet responsable de la création
des chars. A partir du titte de la nouvelle
Braderie, «De toutes les couleurs» , Elio
Facchin dessinera et montera des
maquettes pour que les chars de cette fête
soient encore plus flamboyants que lors
des éditions précédentes.

(jh - photo Impar - Gladieux)

lié laie de Neuchâtel,
tombeau de

nombreuses épaves

• LIRE EN PAGE 18
r T ' - - ' ' ¦ ¦

ï d̂it V̂ideè veut
faire parler les

témoins du passé
Dans toutes les pharmacies I (UUQl I
et drogueries 85-. ^̂̂ ^̂ »«^

&-£r3tfS2 Z « - -s? °"c
SS-SSs sggSsss

\ hélicoptère. e vous bn)uiUord. imons 1

\ ¦ Mniàe moxsnenrx 
 ̂ ^̂ 'iirir un pe tit \

\ C'est alors ««* Us 

 ̂

été étormés, wec 
\fe"* môme* se son 

 ̂
v

rou- raison a fa ut
 ̂ j ^

* Pour permettre aux jeunes — et au
moins jeunes en cours de recyclage - de
s'intégrer à une société en pleine muta-
tion scientifique, l'Ecole technique du
Locle enseignera l'informatique. Son
nouveau laboratoire a été inauguré
samedi dernier, devant un public nom-
breux.

Le président de la ville du Locle, M.
Tritten, a relevé cette étape importante
dans le développement de l'enseigne-
ment technique, un enseignement qui,
a-t-il précisé, est assuré du soutien
inconditionnel des autorités politiques.

M. Bernard Maire, responsable de ce
nouveau laboratoire en a ensuite expli-
qué le fonctionnement.

• LIRE EN PAGE 16.
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Superbe exemple de provisoire qui

dure: la loi neuchâteloise concernant
la couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des commîmes. Cette
semaine, le Grand Conseil est invité à
y  apporter une petite modif ication.
Oh 1 une broutille de routine. Mais ce
sera bien la douzième f o i s  qu'on modi-
f ie, retouche, revise ou remplace une
verrue f iscale dont on ressasse depuis
plus d'un demi-siècle le caractère
«transitoire» et dont on noua promet-
tait, la dernière f ois en—1987, la dispa-
rition mlors de la prochaine revision
du régime f i s c a l »  I

Combien de f o i s  va-t-on encore y
toucher au lieu de la supprimer ? La
f ace du f i s c  neuchâtelois n'en serait
certes pas métamorphosée, mais elle y
gagnerait en netteté.

Cette loi f onde en eff et la perception
de la mcontribution aux chargea socia-
les», qu'on abrégera ici CCS pour
gagner de l'espace-temps. La CCS,
comme aucun contribuable neuchâte-
lois ne peut l'ignorer, c'est une espèce
de mrtdlonge» de l'impôt direct de
base, qui se calcule en pour-cent du
montant du bordereau. Une rallonge
non négligeable puisque pour plus des
deux-tiers des contribuables, c'est-
à-dire en vertu d'une progressivité
abrupte tous ceux qui paient plus de
400 f r .  d'impôt cantonal p a r  an, elle
représente un supplément de 25% de
leur impôt sur le revenu. Et de f ai t,
dans les recettes f iscales de l'Etat, la
CCS f orme une manne complémen-
taire équivalant grosso modo au quart
du produit de l'impôt direct

En théorie, comme son nom l'indi-
que, la CCS couvre un certain nombre
de dépense» sociales de l'Etat et, par
redistribution, dea communes, dans
les domaines de l'assurance-maladie,
de l'aide hospitalière, de l'AVS, etc. En
pratique, elle est tout bonnement inté-
grée à l'impôt direct Au point même
que, nous assure le Service des contri-
butions, croix de bois croix de f e r, le
canton ne s'en sert même pas pour
donner meilleure allure statistique à
la charge f iscale neuchâteloise, par
exemple en •oubliant ' de la prendre
en compte dans les barèmes compara-
tif s-.

Alors pourquoi ne pas intégrer léga-
lement à l'impôt direct ce qui l'est déjà
dans l'esprit de l'administration
comme dans celui du contribuable T
La seule raison pratique discernable,
l'exonération de la CCS pour les f on-
dations de prévoyance, tombera le 1er
janvier prochain, puisque ces f onda-
tions seront exonérées d'impôt aux
termes de la nouvelle législation f é d é -
rale 1

Cette CCS est la survivance de bri-
colages f iscaux successif s que l'His-
toire peut expliquer mais que rien ne
justif ie plus.  A l'origine, on trouve
l'impôt de crise extraordinaire créé au
début dea années 30 pour taire f ace au
marasme et au chômage. Puis on a
pris l'habitude - dame: il est rare que
l'Etat puisse renoncer à des recettes
f iscales, même provisoires, au bout de
quelques années l Et de prorogation
en revision, de modif ication en adap-
tation, l'impôt spécial s'est installé,
institué, enf lé, sous la p r e s s i o n  des
prestations sociales imposées p ar
l'évolution: AVS, AI, assurance-mala-
die, aide hospitalière—

Comme ai l'on avait craint d'assu-
mer trop catégoriquement cette évolu-
tion par ime revision de la loi f iscale.
Comme ai l'on avait voulu f a i r e  sentir
au bon peuple le coût de l'eff ort social
plus qu'un autre—

C'est ce qui gène dans la perpétua-
tion de cette part aff ectée des contri-
butions qui heurte le principe  de l'uni-
versalité de l'impôt L'Etat ne per çoit
paa des p a r t s  d'impôt» pour l'instruc-
tion publique, la p o l i c e, la justice, etc.
n perçoit UN impôt direct f inançant
l'ensemble de ses tâches. Au sein des-
quelles les prestation» sociales ne se
laissent pas enf ermer dans une
«annexe».

U est donc grand temps qu'on
renonce à cette archaïque distinction
aux allure» de mauvais alibi social

Michel-H. KREBS

L'alibi social
du fisc ?

Les époux Comi avaient disparu sans laisser de trace en été 1983. Mme
Adelheid Comi, employée de la Banque Procrédit à Bienne avait réussi à
détourner plus de quatre millions de francs au préjudice de cette entreprise.

Les Comi s'étaient établis en Nouvelle-Calédonie , où ils avaient ouvert
une fabrique de pâtes alimentaires. Trois policiers se sont rendus à Nouméa -
la France ayant accepté la demande d'extradition - et le couple a été ramené
en Suisse. Il est sous les verrous, dans le canton de Berne, depuis hier.

Adelheid Comi à sa sortie d'avion, à
l'aéroport de Kloten

Son mari, Raymond... La fin d'un rêve.

Engagée à la Banque Procrédit de
Bienne depuis 1971, Mme Adelheid
Comi-Steudler avait établi 3% faux con-
trats de prêt entre 1974 et 1983, détour-
nant ainsi quelque 6,5 millions de francs.
Cependant, comme elle procédait régu-
lièrement à des remboursements, la
somme totale soustraite illicitement à la
banque se montait à 4 millions. En juil-
let 1983, les Comi prenaient le large,
détournant encore 140.000 francs supplé-
mentaires.

La police bernoise avait été informée
de ce «coup du siècle» le 14 juillet 1983.
Adelheid Comi était considérée par ses
employeurs comme «irréprochable et
absolument digne de confiance». La
Banque Procrédit est une filiale de la
Société de Banque Suisse (SBS).

Malgré un mandat de recherche inter-
national et un appel à la collaboration
du public lancé par l'intermédiaire de
l'émission des Télévisions suisses aléma-
niques, d'Allemagne et d'Autriche
«Aktenzeichen XY ungelôst» (une émis-
sion au cours de laquelle sont exposés
des cas criminels non résolus), les Comi
avaient réussi à s'enfuir dans les mers du
Sud.

Ils s'étaient établis en Nouvelle-Calé-
donie (territoire français d'outre-mer) et
y avaient ouvert une fabrique de pâtes
alimentaires. C'est en voulant récupérer

l'argent d'une caution qu'ils avaient
déposée pour la fabrique qu'ils ont été
démasqués.

Depuis leur arrestation à Nouméa le
26 juillet dernier, les époux Comi se trou-
vaient en instance d'extradition, une
demande ayant été déposée par l'Office
fédéral de la police auprès des autorités
françaises. Après leur arrestation, ils
avaient manifesté le désir d'être extradés
le plus rapidement possible.

Malgré les problèmes que connaît
actuellement la Nouvelle-Calédonie,
l'extradition a pu avoir lieu sans pro-
blème, ont précisé les autorités bernoises
dans un communiqué. Le couple a été
remis vendredi soir à trois policiers qui
étaient allés le chercher à Nouméa. Le
voyage du retour s'est effectué via Los
Angeles et Chicago. Adelheid et Ray-
mond Comi sont en détention, depuis
hier après-midi, dans le canton de Berne,
à disposition du juge d'instruction, Balz
Oberle, pour l'enquête préliminaire.

La fille Comi, qui s'était enfuie avec
ses parents en été 83, âgée de 17 ans, est
actuellement en France, (ats, ap, Imp)
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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

Club 44: 20 h. 30, «Chefs-d'œuvre inédits
de l'art précolombien», conf. et dias
par Maurice Hefti.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-20 h.

30.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages

de Coraline Sandoz, 14-18 h. 30.
Galerie l'Echoppe: expo dessins à la plume

d'André Paratte, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque: 16-20 h. Expo peintures,
collages et dessins Claire Pagni, Jac-
queline Ramseyer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: $9 23 88 38, et

23 98 00 8-12 Jt., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
026 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 54 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 2854 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
02397 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

0 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

02352 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Le.

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 7008.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
0 2840 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gauche.
Eden: 20 h. 45, Education anglaise; 18 h.

30, Inspirations gourmandes.
Plaza: 20 h. 45, La smala.
Scala: 20 h. 45, Splash.

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

La Chaux-de-Fonds
¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ' ¦ '"¦'¦ y y y- y - y - y -  - ¦¦ ;¦¦¦¦ ¦¦ :¦' ¦¦¦ 

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau me et sa, 14-
17 h.

Plateau libre: dès 22 h., New Point, funk-
jazz-rock.

Collège latin: expo Franz Kafka, 8-20 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 5510 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Bounty; 17 h. 30,

Quartier des femmes.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est per-

sonne.
Bio: relâche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'année des médu-

ses.
Rex: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 21 h., Gremlins.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo peintures et des-

sins de Francine Schneider, 14-18 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rive
droite rive gauche.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
061 1078.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.

Fleurier, service du feu: 0 61 12 04
ou 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 6319 45; non-réponse: 6317 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97144a
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 93 3221.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Pouce cantonale: 0 41 25 86.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

. pu 44.14 24.. .> ...*» ¦» »
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr .Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont

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

0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Storia di Piera.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 b, «Gigi», de Colette.
CINÉMA *
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Private School; 17 h.

30, Missing.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Der sharfe Sex Fotograf.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Marche à

' l'ombre." " •*
Lido 2: 14- h. 30;-17 h.' 30, 20 h. 30; Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Die grunen Teufel vom

Mékong; Vive les femmes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Romancing the Stone.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Gremlins.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Die Zukunft heisst Frau.

Jura bernois
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Direction: Dr méd. Pierre André Rothlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat 

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

0 53 34 44. ,
Ambulance: 05321 33.

Ligue contre la tuberculose et soins à domi-
cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.,
Protection suisse des animaux: 0 53 36 56.

Val-de-Ruzw %mw^m^.- m *»««fii::

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile. Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 2161.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 fil 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Vive les femmes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le mystère

Silkwood.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je,

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 63 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joyeuses Pâques.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La fille en rouge.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Salle Musée: 20 h. 30, «Sur les sentiers
d'Andalousie», conf. Connaissance du
monde.

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

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locie
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Bons mots et bonne musique, de tout un peu
Fêter Noël selon l'AVIVO

Salle comble deux jours de représentations durant.
Les Noëls de l'AVIVO déplacent les foules. Plutôt figées,
ces foules et c'est précisément fi la substance d'une vie &
cheveux gris que le conseiller d'Etat Pierre Dubois s'est
adressé lors de son allocution. Il a bien entendu parlé de
la crise (économique), ajouté qu'elle se portait mal (donc
que la situation allait en s'améliorant notablement dans
notre canton); et il n'a pas manqué de centrer sa pensée
sur les vieillards. Pas possible d'habiter un pays qui veut
se respecter, si la morale de la région en question foule
aux pieds l'existence et les besoins des plus déshérités
d'entre ses habitants. On n'oublie surtout pas les person-

nes Agées dans le canton de Neuchâtel. Lequel, même s'il
guigne avec obstination du côté de son essor économique
obligé, tient à consentir les efforts de solidarité finan-
cière nécessaire & la qualité de l'existence du 3e fige. Les
propos du conseiller d'Etat tombaient pile, car l'AVIVO
est faite d'une grosse majorité de membres figés. Les
mots des discours n'étaient pas les seuls attraits de ce
double programme de fête. On le sait bien, quand
l'AVIVO décide de prononcer Noël, on fait défiler sur la
scène de la grande salle de la Maison du Peuple tout ce
que la ville compte de fanfares, chorales, groupes
d'enfants, etc ou presque !

Le conseiller d Etat Pierre Dubois, tout comme l'assistance, semble avoir apprécié la
prestation des majorettes.

Fondée il y a à peine plus de trente
ans, l'AVIVO est actuellement présidée
par M. H. Barbezat. Comme toutes les

associations du genre, elle doit faire face
au vieillissement et de ses cadres et de la
liste de ses membres. Nos temps sont dif-
férents de ceux qui ont vu la naissance
de telles institutions; le chacun pour soi
remplace le tous pour un qui présidait à

l'édification de ces sociétés de secours,
dont chacun des membres est partie pre-
nante et agissante. L'AVIVO persiste
signe malgré la durée des temps du
renouvellement.

Le voyage à travers les programmes
des réjouissances ressemble à un inven-
taire à la manière d'un Prévert qui eût
été chaux-de-fonnier: les majorettes La
Chaux-de-Fonds (c'est leur nom), les fan-
fares La Lyre et les Armes-Réunies,
l'Union Chorale, la grosse surprise d'une
belle partie de french cancan, les présen-
ces du conseiller communal R. Moser, du
curé Châtelard, du président cantonal de
l'AVIVO Gagnebin... Voilà donc en guise
d'aide-mémoire aux participants (et à
ceux qui regrettent de n'y être point
allés!) de ces deux journées de Noël
avant l'heure dite mais agendées au bon
moment de la chaleur humaine.

Et ce ne sont pas les propos de M.
Dubois qui la démentiront, cette chaleur
humaine, puisqu'il n'a pas manqué de
rassurer son auditoire, évoquant les ren-
dez-vous de la législation fédérale avec
les aînés: le Conseil d'Etat neuchâtelois
d'ores et déjà appuie la 10e révision de
l'AVS en chantier.

(ICJ - Photo Impar-Gladieux)

Vendredi à 18 heures, Mlle V. G. de
La Chaux-de-Fonds circulait rue des
Forges avec l'intention d'emprunter
la rue Charles-Naine en direction du
Bois-Noir. Quand elle s'y engagea,
arriva le cycliste Yvan Carlier, 18
ans, de La Chaux-de-Fonds. Une col-
lision s'est produite entre les deux
véhicules et M. Carlier a chuté sur la
chaussée. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la ville.

Cycliste blessé

La boîte de conserve
Un spectacle pour enfants à 1 abc

les petites têtes ne dépassaient guère
des fauteuils samedi après-midi au Cen-
tre de culture abc où tout un monde, fort
jeune, avait pris place. La troupe invitée,
«Patatra», a déjà été l'hôte de notre ville
pour une série de scolaires dans les pre-
miers degrés primaires. Les écolier en
avaient eu tant de plaisir que nombre
d'entre eux y sont retournés.

La magie de la boite de conserve
géante, devenant boîte à surprise, et
aboutissant chez Mme Bartolotti, opère
sans problème. Cette brave dame, aux
formes bien rondes et au cœur pareil, a
la manie de la commande par correspon-
dance. Mais le jour où lui arrive ce
curieux paquet, elle ne se souvient pas
d'avoir fait une demande de ce type. Car,
songez donc, à l'intérieur, c'est un
mignon petit garçon, bien propre et bien
vêtu, vacciné, sans caries, etc. Il est réglé
sur la sagesse et la raison comme une
minuterie, programmé pour les différen-
tes phases de sa journée. Dame, il sort
d'une usine où l'on fait bien les choses.

Mais la brave Bertie, quand elle com-
mence à s'attacher à Bernard, s'agace
aussi de ses manies et de son perfection-
nisme. Dans la compagnie d'autres amis,
peu à peu, les règles de Bernard s'effri-
tent. Et quand l'usine signale que c'était
une erreur de livraison, l'enfant n'a plus
du tout envie de quitter sa nouvelle
maman et son milieu. Rusant, il décide
de rester là et son avenir se colore de fan-
taisie.

Les trois comédiennes de l'équipe
«Patatra» ont puisé leur récit dans le
livre de C. Nôstlinger «Le Môme en con-

serve» et l'ont adapté, fort bien d'ail-
leurs, pour la scène.

A elles trois, elles interprètent quatre
personnages, et jouent de subtilités pour
évoquer le temps, pour faire déborder
l'imagination du cadre du décor.

Elles ont un jeu parfait, donnant le
contour suffisant aux personnages pour
une perception et une compréhension
immédiates de leur jeune public; elles
ont aussi mis quelques notes d'humour
qui font mouche et n'ont pas escamoté la
portée du récit, assez complexe en soi.
Mais c'est amusant et salutaire de voir,
une fois, le lourd poids de la raison posé
sur des épaules enfantines et la fantaisie
et l'insouciance venir des adultes. Le
public, s'il a la «maturité» des 10-11 ans,
ne s'y trompe pas et fustige ce garçon-
machine d'usine, bien huilé et si sérieux.
Mais même si cette démonstration
n'atteint pas les plus petits, ils ont foule
d'autres images pour s'extasier et parti-
ciper.

C'est une troupe sympathique que ce
«Patatra» à trois têtes déjeunes femmes.
Parmi elles, une Neuchâteloise, Frédéri-
que Nardin, auparavant institutrice; elle
est accompagnée de Gatienne Engéli-
bert, Française, et de Claudia Steine-
mann, Argovienne. Elles ont toutes trois
une formation théâtrale et de mime, et
se sont rencontrées dans une école de
théâtre à Paris. Depuis mai 84, elles
tournent ce spectacle-ci, et partiront à
Lausanne et Genève en janvier. Elles ont
un projet de création pour l'automne
prochain, destiné également aux enfants.
Une tournée les a emmenées et les.
emmènera encore en Suisse allemande,
car de cette «Boîte de conserve», elles
ont une version alémanique. Intéres-
sante et judicieuse particularité, en plus
de leur talent et de leur sérieux au tra-
vail, (ib)

Le spectacle des Bim's: ça se précise !

La troupe des Bim's est au charbon,
elle prépare les décors de son spectacle
qui se déroulera, rappelons-le, du 28
décembre au 2 j anvier. On reconnaît le
chef de la troupe, Emest Leu, alias Bim,
(au centre, pull blanc) imitant la mar-

motte. La responsable des décors, Dolly
Fankhauser (et non Freiburghaus
comme un indicateur farfelu nous l'avait
fait imprimer récemment) semble parti-
culièrement impressionnée.

(jh-photo Impar-Gladieux)

Une «premièr e» avec l 'ensemble
roumain Frunza verde ,

Ouvrir Vécole sur la cité

Mélodie aérienne au «fluier» (flûte de
berger), gémissement de violon, rythme
endiablé au cymbalum. L'émotion mon-
te. Violon et«caval» (longue f lûte  de ber-
ger) se renvoient un dialogue arachnéen.
Et la f lûte  de Pan suit l'âme des instru-
ments, ou le contraire, «kobza» (entre le
luth et le balalaïka) violon à pavillon,
ocarina, cithare, «cimpoi» (cornemuse) à
l'avenant, les «Frunza verde» dispensent
l'envoûtement de leurs rythmes.

Constantin Pavelescu, contrebassiste
et ethnologue, a rassemblé pendant des
années d'un travail patient d'authenti-
ques exemples de musique populaire

provenant de toutes les provinces rou-
maines. Gagner l'amitié, la confiance
des paysans, retrouver une matière
musicale que la civilisation n'a pas tou-
chée. Pavelescu et son groupe ont choisi
des musiques spécifiques à partir de
2000 pièces authentiques. L 'ensemble
joue sans aucune concession aux impé-
ratifs commerciaux.

La géographie et l'histoire de la Rou-
manie peuvent expliquer la diversité de
l'esprit musical qui règne dans ce pays
côtier de la mer Noire qui, à défaut
d'une unité acquise seulement au début
du siècle, ayant subi des siècles d'oppres-
sion, a, comme par micracle, conservé sa
latinité, une étonnante unité linguistique
et choyé son seul exutoire: un merveil-
leux folklore.

Les musiques des neuf provinces rou-
maines sont apparues comme l 'expres-
sion de la vitalité, parfois teintée de
mélancolie, d'un peuple de montagnards,
de pêcheurs. Les «Frunza verde» ont
formé bien plus qu'un ensemble, ils ont
créé un climat authentique, rien de mer-
cantile et c'est si rare dans ce domaine
que nous le répétons.

Ce concert, organisé vendredi par la
Commission des spectacles de l 'Ecole
secondaire, marquait une «première», en
ce sens qu'il était simultanément offert
aux élèves en matinée, aux parents et au
public en soirée, ceci pour que les éduca-
teurs puissent suivre les spectacles pro-
posés à leurs enfants au cours de l'année
scolaire. Les parents ont répondu en
nombre honorable, les applaudissements
prolongés marquèrent un réel intérêt.

D. deC.

Une nouvelle nurse...
...diplômée de l'Ecole La Petite

Maisonnée de Genève, Claude-Domi-
nique Jeanneret, du Crêt-du-Locle,
vient de recevoir le papier qui con-
f i rme qu'elle a bien réussi les exa-
mens de nurse et qu'elle a en outre
obtenu le deuxième rang de cette
volée genevoise. Quand on sait qu'il
existe deux écoles de nurses à Genève
on se rend mieux compte de la perfor-
mance de Claude-Dominique. (Imp.)

Yves Metzener...
... qui a réussi son brevet d'instruc-

teur de natation, à Vevey. Yves Met-
zener est membre du Club de nata-
tion de la ville, exerçant la tâche de
moniteur à l'école de natation. (Imp.)

Des jubilés et retraités...
... de Coop La Chaux-de-Fonds qui

ont été récemment fê tés  au Restau-
rant Coop City par le président
d'administration, M. Charles
Scheuch, ainsi que MM. Marcel Cha-
puis et Jean-Marc Chapuis, direc-
teur et directeur .adjoint de l'entre-
prise.

Venant de toutes les régions du
Haut-Jura, du Jura bernois et du
canton du Jura, ces jubilaires fêtant
15, 25, 35 ou 40 ans d'activité et ces
retraités de l'armée ont attendu avec
un brin d'émotion le rappel de leur
longue activité au service des coopé-
rateurs et des consommateurs du
rayon couvert par Coop La Chaux-
de-Fonds. Ils ont reçu un cadeau en
proportion du nombre de leurs
années de f idél i té  ainsi qu'une «enve-
loppe» substantielle, (comm)

châtel. Mme Odette Forest-Mory et
M. Remo Mazza, 30 ans de f idél i té .
Mme Charlyse Guyot-Hiertzeler, 20
ans de bons et loyaux services. M.
Daniel Marzalek et M. Louis Sievert,
15 ans de f idé l i t é  chacun. Enfin, 10
ans de service pour M. Gérard Mar-
guet. Une belle brochette! (Imp)

Ces employés de Portescap...
... qui fêtent leurs 25 ans d'activité

dans l'entreprise, ainsi qu'à ceux qui
ont atteint l'âge de la retraite dans le
courant de l'année. Ce sont (jubilai-
res): Maurice Boillat, Léonie Bossy,
Marcel Deforel , Daniel Fleury, René
Knecht, Ernest Potier, Gertrude
Bosshard, Anna Cochard, Francette
Eggimann Béatrice Heppler et
Marco Schmid. Quant aux retraités,
il s'agit de Willy Beutler, Kurt Merz,
Aimé Sammt, Hortensia Fraga et
Valentin Voumard. M. André Moor,
enfin, mérite double félicitation, puis-
qu'il a fê té simultanément son jubilé,
et sa retraite ! (Imp)

Pierrot Schiff mann...
... mécanicien qui a collaboré

durant 46 ans au service de Sadamel.
Il a été félicité et remercié par le pré-
sident du conseil d'administration,
M. Jean von Allmen qui a souligné
toutes les qualités de cet employé
exemplaire au cours d'une sympathi-
que réunion à laquelle prenait part
la direction et le personnel. M.
Schiffmann a reçu des mains de la
direction un cadeau, tandis que ses
collègues qui l 'appréciaient beau-
coup, lui avaient offert un présent au
cours d'un repas, (cp)

Six f i d è l e s  employés...
... qui ont été fê tés  pour leurs

années de service à la maison Bell
SA. à La Chaux-de-Fonds et à Neu-

^̂  J bravo à

Samedi soir au Temple de l'Abeille

Le Mfinnerchor Concordia fêtait
samedi soir au Temple de l'Abeille, le
130e anniversaire de sa fondation.
130 ans, cela fait du Mfinnerchor
Concordia, l'une des plus anciennes
sociétés de la région. Une doyenne
qui ne porte d'ailleur pas son fige, ses
dirigeants ont su en effet maintenir
une jeunesse de cœur et d'esprit qui
a permis de surmonter les obstacles
qui ne manquent pas de se dresser
sur le chemin d'une vie longue et
bien remplie.

Pendant 130 ans, le chœur d'hommes
Concordia, animé par des chefs et des
présidents efficaces a fait de la belle et
bonne musique. Il a été mêlé à la vie du
pays de Neuchâtel, tout en gardant son
identité suisse allemande. Il a donné des
concerts qui témoignaient de la qualité à
laquelle peuvent parvenir des amateurs
bien entraînés.

Retracer l'histoire du Mannerchor
Concordia, fondé le 2 janvier 1854, c'est
du même coup jeter un coup d'oeil sur les
événements de l'époque.

En ce temps-là les chanteurs se ren-
daient à Paris en diligence. Il fallait
prendre le train à Dôle, le chemin de fer
n'avait pas encore fait son apparition
dans la région, le voyage durait 29 heu-

représentant la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois.

En première partie de soirée le
Mannerchor en fête et le Chœur d'hom-
mes Harmonie Erguel, dirigés par Pierre-
André Lienhard , proposaient un choix
d'oeuvres, a cappella, ou accompagnées à
l'orgue, allant de Mozart «Bundeslied»,
à Carlo Boller «Christus vincit», à la
musique folklorique.

Belle mise en place, ce fut très agréa-
ble. Le chœur d'hommes, cet inconnu,
mérite d'être entendu comme l'une des
plus authentiques manifestations de
l'art populaire.

Il était infiniment sympatique de la
part du chœur Concordia de réserver une
place de choix, au cours de la soirée, au
chœur mixte «Union chorale» de La
Sagne, une belle cohorte d'exécutants,
élégamment vêtus de rose nuancé de bor-
deau, pour interpréter une œuvre quasi
inconnue: Le reniement de Saint-Pierre,
oratorio de Marc-Antoine Charpentier
pour orgue, violoncelle, soli et chœur
mixte, adapté pour chœur à quatre voix
mixtes par le curé F. Chatellard.

L'auditoire apprécia les registres bien
étoffés, la chaleur des voix graves,
l'excellent travail choral, une équipe
sympathique de musiciens amateurs
encadrés de quelques élèves des classes
de chant du Conservatoire, de quelques
musiciens professionnels qui, comme le
levain dans la pâte, ont fait fructifier le
travail des premiers, citons Simone
Favre à l'orgue, Pierre-André Lienhard,
baryton, Nicole Gabus, violoncelle, René
Ducommun, basse, Alice Tschannen,
soprano, Danièle Gruet, soprano, Jean-
Bernard Vurlod, ténor.

Le Mannerchor Concordia a fait
œuvre bonne, il a procuré de la joie.
Puisse la société enregistrer de nouveaux
progrès et s'écrier, comme le firent les
chanteurs lors de la réception qui les ras-
semblaient pour la circonstance avec
leurs amis au Buffet de la Gare: Vive le
Mannerchor Concordia!

D. de C.

res.
En 1860 les choristes se rendirent en

chars à bancs, tirés par des chevaux, en
passant par le col de La Vue-des-Alpes,
jusqu'à Olten, pour prendre part à la
Fête fédérale de chant. Ils étaient partis
à 4 heures du matin, ils arrivèrent à 4
heures de l'après-midi... autant dire que
les distinctions étaient d'autant plus
méritées.

Aujourd'hui le Mannerchor Concor-
dia, mené efficacement et amicalement
par L. Komposch, K. Koenig et W. Win-
kler, marque en chantant son 130e anni-
versaire. Un grand concert fut organisé
samedi soir, suivi, au Temple de l'Abeille
par un nombreux public où l'on recon-
naissait MM. Bringolf , représentant le
Conseil communal, Blandenier et Juvet,

130e anniversaire du Mannerchor Concordia

Vendredi à 20 heures, Mme Gisèle
Rothenbuhler, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction de la sortie de la
ville. A la hauteur du bar «Le Ro-
déo», sur la route glissante, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta la façade de l'immeuble pré-
cité et termina sa course sur le flanc
Blessée, la conductrice a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital de
la ville.

Automobiliste blessée
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Pleins feux sur l'informatique
L'Ecole technique du Locle (électrotechni que) franchit
une nouvelle et importante étape

Répondant fi une invitation de la direction de l'Ecole technique du Locle
(électrotechnique), un nombreux public s'était rassemblé, samedi dernier,
dans l'aula de ce que fut le Technicum neuchâtelois, pour assister fi
l'inauguration d'un tout nouveau laboratoire d'informatique.

Nous avons notamment enregistré la présence de MM. Jean-Pierre Trit-
ten, président de la Ville du Locle, entouré de ses quatre collègues du Conseil
communal, Ulysse Brandt, premier vice-président du Conseil général, Fran-
cis Matthey, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Jean-Bernard
Grttring, président de la Commission de l'Ecole technique, des directeurs et
maîtres des établissements d'enseignement des Montagnes neuchâteloises et
de nombreux représentants de l'industrie locloise, ainsi que celle de M Jo
Sierro, chef de vente de Digital Equipment, fournisseur du matériel inauguré
ce jour.

COMPRÉHENSION,
DYNAMISME ET CÉLÉRITÉ

Dans son bref message d'introduction,
le directeur de l'Ecole technique, M.
Gérard Triponez, devait rappeler dans
quelles circonstances et avec quelle célé-
rité, le laboratoire d'informatique a été
réalisé. A mi-avril, cette année, un rap-
port était adressé à l'autorité com-
munale pour solliciter les crédits néces-
saires à son implantation et moins de
sept mois plus tard, il était en fonction.

C'est un record, devait ajouter M. Tri-
ponez, si l'on songe que l'achat du maté-
riel, la transformation et l'équipement
du local qui lui était destiné, la demande
des crédits et des subventions, y compris
l'engagement d'un informaticien capable
de prendre en charge ce nouveau secteur
d'activité, se sont déroulés dans un cli-
mat de restructuration générale de la
maison et parallèlement aux change-
ments des autorités politiques de la ville.
La bonne volonté et la compréhension se
sont manifestées à tous les niveaux,
s'agissant avant tout de l'ardent désir de
développer l'Ecole technique du Locle.

LE MESSAGE
DES AUTORITÉS COMMUNALES

Faisant un rapide survol des progrès
réalisés depuis la construction dès pre-
miers ordinateurs, il y a une quarantaine

Des locaux clairs, fonctionnels, un matériel ultra-moderne et beaucoup de motivation
chez les élèves soucieux de maîtriser une nouvelle branche d'enseignement.

(Photo Impar-jçp)
d'années, M. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la Ville du Locle, a émis quel-
ques considérations techniques, démon-
trant que l'Ecole qui nous accueille
aujourd'hui se devait d'introduire
l'informatique dans son programme
d'enseignement.

Il faut permettre aux jeunes - et aussi
aux moins jeunes en cours de recyclage -
de s'intégrer dans une société en pleine
mutation scientifique. Complétant
l'intelligence de l'homme, l'ordinateur le
dispense de tâches fastidieuses et répéti-
tives et l'assiste efficacement dans la
recherche technique.

M. Tritten s'est félicité du développe-
ment de l'Ecole technique du Locle dont
le dynamisme fait oublier la déception
ressentie au printemps dernier, lorsqu'il
a fallu se soumettre à l'importante res-
tructuration imposée par les autorités
cantonales. L'avenir est résolument à
l'optimisme et à l'espoir puisque sous
peu, des contacts seront pris d'une part

entre la direction de l'Ecole, les ensei-
gnants et les milieux industriels d'autre
part, afin de mieux cerner les besoins.

L'Ecole doit faire preuve d'ouverture
et démontrer sa grande disponibilité. En
conclusion, M. Tritten a rappelé que le
nouveau laboratoire d'informatique est à
l'image de ce que sera l'ensemble de
l'Ecole technique et il a fait l'éloge de
son directeur, M. Triponez et de ses col-
laborateurs dont le plein engagement et
le dévouement sont aujourd'hui récom-
pensés par une magnifique réalisation.
Celle- ci marque une étape importante
dans le développement de l'enseigne-
ment technique qui est assuré du soutien
inconditionnel des autorités politiques.

MICROPROCESSEUR,
DISQUETTES ET MÉMOIRE

Il appartenait ensuite au responsable
de ce tout nouveau laboratoire d'infor-
matique, M. Bernard Maire, d'en
démontrer le fonctionnement et les capa-
cités. Il serait vain d'entrer dans trop de
considérations techniques, qu'il est d'ail-
leurs difficile, pour un profane, de bien
saisir, mais dans les grandes lignes, préci-
sons néanmoins qu'il s'agit de douze pos-
tes de travail, reliée entre eux ainsi qu'au
poste de l'enseignement. Chacun d'eux
comprend une unité centrale composée
d'un microprocesseur, d'un lecteur de

disquettes pouvant emmagasiner un
texte de quatre cents pages dactylogra-
phiées et d'un disque dur dont la capa-
cité de mémoire est de... 6800 pages dac-
tylographiées! Un écran graphique peut
reproduire simultanément huit couleurs,
parmi 256 possibilités, et du texte, ainsi
qu'un clavier complétant chaque instal-
lation, lesquelles dans un avenir plus très
lointain, pourront être reliées, en mode
terminal, au VAX, l'ordinateur central
dont dispose l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs dans les locaux tout proches.
Ainsi, en plus de l'enseignement de
l'informatique, les élèves ont la possibi-
lité de se familiariser avec le traitement
de textes, avec des calculs scientifiques,
le dessin assisté par ordinateur ou la ges-
tion de base de données, notamment
pour des services administratifs.

VISITE DU LABORATOIRE
ET VIN D'HONNEUR

Enfin et avant de convier ses hôtes à
visiter les nouvelles installations, M. Tri-
ponez a remercié les autorités communa-
les, ses collègues de l'Ecole technique
ainsi que la maison Digital Equipment
qui a consenti à une remise importante
sur la valeur du matériel qui fait l'objet
de cette inauguration, en précisant que
la dépense de 300.000 francs ne repré-
sente que le 50 pour cent de son prix réel.

Un vin d'honneur, offert par les auto-
rités communales du Locle, a mis un
terme à cette sympathique rencontre qui
préludait à une visite des lieux, appa-
remment d'un vif intérêt pour ceux qui
ont eu le privilège d'en saisir l'occasion,
notamment à un nombreux public qui,
sans désemparer jusqu'à 16 h. 30, a pu se
rendre compte des efforts entrepris par
les autorités communales, cantonales et
fédérales pour que la jeunesse soit sans
cesse mise au bénéfice des derniers per-
fectionnements d'un enseignement
moderne et toujours en mutation, (m)

Un public attentif, composé d'industriels et d'enseignants, enregistre avec satisfac-
tion le franchissement d'une nouvelle et importante étape dans l'enseignement

électrotechnique. (Photo Impar-rm)

Augmentation des recettes, diminution des dépenses
Budget 85: les conseillers généraux entre deux feux

1.299.000 francs. Tel est le montant définitif représentant le déficit du bud-
get 1985 pour la ville du Locle. Ce chiffre a été annoncé par le responsable du
dicastère des finances, Rolf Graber, fi l'issue d'une séance marathon du Con-
seil général - sans doute la plus longue depuis bien longtemps - puisqu'il était
près de minuit et demi lorsqu'elle s'est achevée. Outre les appréciations géné-
rales des partis fi propos de l'examen du budget, l'habituel train de questions
qu'entraîne son étude, la discussion s'est prolongée en raison d'un certain
nombre de suggestions du Conseil communal visant & diminuer les dépenses
prévues par la Commission scolaire.

Le Conseil communal (exécutif) n'a en effet pas le pouvoir de se prononcer
sur les propositions d'une commission executive comme la Commission sco-
laire. De sorte qu'il appartenait au législatif , le Conseil général, de trancher.
D'où l'exceptionnelle longueur des débats». Puisque c'est point par point, que,
les suggestions devant diminuer de 140.000 francs environ les charges
communales, ont été étudiées.

Après que le Conseil général ait — déjà
difficilement - accepté des adaptations
de tarifs des Services Industriels devant
occasionner des recettes supplémentaires
pour quelque 180.000 francs, la prési-
dente, Dominique Gindrat (soc) a ouvert
la discussion à propos du budget. Aucun
des groupes politiques n'a combattu
l'entrée en matière, mais les avis expri-
més furent différents. Dans l'ensemble,
la droite, bien que décidée à témoigner
sa confiance au nouveau Conseil com-
munal, fut critique et inquiète. Les ter-
mes employés par les porte-parole de la
gauche furent moins acerbes et se voulu-
rent davantage rassurants.

LA LIMITE DU TOLËRABLE
Président de la Commission du bud-

get, le libéral-ppn Bernard Mayor releva
tout d'abord qu'il souffle un esprit nou-
veau parmi le Conseil communal dont il
releva la franche et ouverte politique
d'information.

Il salua l'initiative de l'exécutif d'avoir
présenté une liste de propositions qui,
après étude, pourront peut-être entraî-
ner d'éventuelles réductions de dépenses.
Il dit la quasi impuissance de ladite com-
mission face à des dépenses non com-
pressibles et estima par ailleurs que la
situation financière de la ville du Locle
arrive à la limite du tolérable. Il
demanda au Conseil général d'adopter
une attitude cohérente face au dilemme
diminution des dépenses et augmenta-
tion des recettes et de rejoindre les
préoccupations du Conseil communal.
Rapporteur, le popiste C. Leimgruber
explique que les discussions avaient sur-
tout porté sur les possibilités de réduire
les dépenses et critiqua ensuite la déci-
sion du Conseil national de renvoyer le
projet d'accord entre la France et la
Suisse relatif à l'imposition fiscale des
frontaliers.

SITUATION ÉCONOMIQUE
ET PERSONNEL COMMUNAL

Pour les socialistes, M. Cosandey s'est
montré partagé entre la satisfaction et
l'inquiétude. Il mit en évidence la diffi-
culté d'améliorer ce budget, car, dit-il,
«augmenter les recettes revient à alour-
dir le poids qui pèse déjà sur les épaules
des contribuables loclois; diminuer les
dépenses, c'est remettre en question cer-
taines prestations des services com-
munaux».

Quelques petites économies sont peut-
être encore possibles, mais pouf les socia-
listes, il n'y a pas de miracle, tant que la
situation économique ne se sera pas amé-
liorée. En termes très verts lui aussi a
critiqué la décision du Conseil national,
suggérant même une grève symbolique
de l'impôt fédéral.

A Rutti (rad) a souligné que le budget
1985 était un des plus mauvais présentés
depuis plusieurs années. Même si les cau-
ses sont connues (dépopulation, difficul-
tés économiques) les déficits s'aggravent.
Il a dit sa crainte de voir ceux-ci s'envo-
ler vers des sommets (qu'il estima à trois
millions pour 1989) et jugea qu'il faut
essentiellement prendre des mesures
dans les charges salariales, en ne conser-
vant que des fonctionnaires réellement
compétents et efficaces. «Arrêtons de
favoriser la médiocrité par des adapta-

tions de salaires automatiques» dit-il. Il
annonça à ce sujet le dépôt par son
groupe de deux projets d'arrêtés destinés
à modifier le Règlement du personnel
communal. C'est finalement parce que le
rapport du • Conseil communal donne
davantage d'espoir que ceux des deux
dernières années que les radicaux don-
nent leur accord au budget.

CATASTROPHIQUE , _ . .
M. Ch.-A. Wehrli (lib-ppn) souligna

d'abord la volonté manifeste du Conseil
communal de changer d'attitude. Néan-
moins il juge ce budget «catastrophique»
et annonce que son groupe donne son
accord en s'attendant à des améliora-
tions substantielles pour l'an prochain,
faute de quoi «nous ne pourrons plus
donner notre aval dit-il».

Il s'inquiète de l'endettement crois-
sant de la ville, relevant qu'à fin 1985
trente pour cent des impôts seront
absorbés par les charges financières.
«Pour trois francs que paie chaque
citoyen, un franc est perdu», èxplique-
t-il. C est pour marquer leur confiance
dans le nouvel exécutif que les libéraux-
ppn disent oui au budget. Leur porte-
parole insiste sur l'urgence d'engager les
études annoncées à propos de possibles
diminutions des dépenses et demande à
ce que la Commission du budget puisse
jouer un véritable rôle politique; dans le
choix des principes, la définition d'enve-
loppes financières.

A titre «d'encouragement, en atten-
dant que le Conseil communal traduise
ses bonnes intentions dans les faits» les
libéraux-ppn se disent, pour la plupart
d'entre eux, prêts à accepter ce budget.
«Nous le voterons aussi» indique C.
Leimgruber (pop). Lui relève les efforts
entrepris pour freiner les dépenses,
estime que l'activité industrielle
s'annonce meilleure et affirme son oppo-
sition à toute nouvelle augmentation de
loyers s'il n'y a pas de plus-value en con-
tre-partie. «Ce n'est pas en devenant la
commune la plus chère du canton que
nous nous en sortirons», dit-il.

SITUATION PRÉOCCUPANTE
MAIS BUDGET RÉALISTE

J.-P. Blaser (pop) s'insurge contre les
propositions de diminution du budget de
la Commission scolaire et pense que tant
la Commission du budget — qui en déli-
béra encore juste avant la séance - et le
Conseil général sont mis devant un fait
accompli.

Quant à F. Blaser (pop) il ne se
déclara pas du tout d'accord avec cer-
tains propos tenus tant par les porte-
parole radicaux que libéraux-ppn, MM.
Rutti et Wehrli. «Les mots ne rempla-
cent pas la vérité. Il y a dans vos propos
une part d'utopie et des réalités auxquel-
les vous n'échapperez pas». En guise de
réponse, M. Rutti s'enflamma contre M.
Blaser. Jean-Pierre Tritten critiqua
encore la décision de la Chambre basse
du Parlement helvétique et ne nia pas la
gravité du budget, ce d'autant plus que
les charges doivent être assumées par un
nombre toujours moins important de
citoyens.

Affirmant que les tâches importantes
des fonctionnaires vont grandissantes il
demanda aux conseillers généraux de ne

pas hésiter à faire des propositions desti-
nées à équilibrer les comptes de la com-
mune et dit aussi son espoir dans la pro-
motion industrielle.

Pour le responsable des Finances, le
conseiller communal Rolf Graber, la
situation financière est certes préoccu-
pante, mais le budget est réaliste. Chif-
fres à l'appui, il en démonta les principa-
les articulations et affirma qu'il fallait
faire preuve d'imagination et de rigueur.
U expliqua en outre que si tous les inves-
tissements contenus dans le plan pour
1985 (2.128.000) étaient réalisés la dette
communale s'accroîtrait encore de
l'ordre de 900.000 francs puisque le boni
financier du budget, représentant la

, capacité d'investissement, se monte à
1.224.900 francs.

QUELQUES PAS EN ARRIÈRE,
UN EN AVANT

Diverses questions furent alors posées
à propos des ALT, ou de l'octroi de sub-
ventions. Comme l'an dernier des criti-
ques sévères furent adressées à l'égard de
la . bibliothèque. Quelques conseillers
communaux déplorèrent l'absence du
fameux catalogue dont la présence assu-
rerait une subvention cantonale de
30.000 francs. Il fut aussi question des
heures d'ouverture de ce service public.

Mais le débat reprit une nouvelle
vigueur lors de la discussion du chapitre
de l'Instruction publique puisque le Con-
seil général, en tant que législatif , avait à
trancher entre les propositions de deux
exécutifs: le Conseil communal et la
Commission scolaire. Le premier souhai-
tant diminuer le budget du second de
quelque 140.000 francs. Presque toutes
les propositions du Conseil communal,
de diminution d'un poste - par une mise
en retraite - (à l'Ecole primaire), de deux
classes — dont une mise en retraite aussi
- (à l'Ecole secondaire), de réductions de
dépenses sur les fournitures de bureau,
de matériel, de mobilier, de subventions
du fonds de courses... ont été acceptées.
Les conseillers généraux ne voulurent en
revanche pas toucher aux postes des
ACO (5000 francs de moins suggérait
l'exécutif) et du mobilier et équipement
de l'Ecole secondaire (qui avait prévu le
remplacement de la machine offset pour
7900 francs).

En outre le législatif , à l'exception des
radicaux, ont augmenté de 15.000 francs
la subvention accordée à la crèche. C'est
peu après qu'est intervenu - tardive-
ment — le vote final de ce budget 1985.

JCP

Naissance
Dubois Ludovic, fils de Dubois Mario

André et de Anne-Marie Suzanne, née
Donzé.
Promesses de mariage

Zaugg Laurent et Hirschi Antoinette.
Décès

Ghielmetti Riccardo Aurelio, né en 1905,
veuf de Marie Elisabeth, née Piguet.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE

Hier à 16 h. 33 au Locle, une inonda-
tion a eu lieu dans un logement de
l'immeuble Primevères 9, due à un refou-
lement de l'eau par les toilettes.

Peu après, à 17 h 25, les ps sont encore
intervenus rue Daniel-Jeanrichard 21,
également pour une inondation. Dans la
chaufferie, dix centimètres d'eau s'était
accumulés, à la suite d'un refoulement
par une grille d'écoulement.

Inondation

A La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira lundi 17 décembre à 20
h. 15 à la Maison communale avec cinq
points à son ordre du jour, soit: 1. Appel;
2. Lecture du procès-verbal; 3. Budget
1985; 4. Perception de l'impôt communal
en deux tranches; 5. Divers.

Le secrétariat communal précise que
cette séance est naturellement publique,
comme le sont toutes celles du Conseil
général, (p)

Prochaine réunion
du Conseil général
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Réservez vos places
pour St-Sylvestre
Ambiance, danse

et musique
MENU DE SYLVESTRE

Feuilleté aux asperges
Consommé

Les 3 filets garnis
Fromages

Coupe 1985
A l'aube: Spaghettis
Fr. 49.- par personne

Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 30.-
Téléphoner pour réserver

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi
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Mini Bertone 120
rouge, Fr. 140.— par mois

Lancia Beta coupé 1300
bordeaux, Fr. 183.— par mois

Peugeot 305 GLS
beige, Fr. 181.— par mois

VW Passât GLS
Fr. 1 78.— par mois

Alfa Sprint 1,5
gris-métal, Fr. 233.— par mois
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Comment devenir propriétaire
d'une maison grâce à des
versements initiaux réduits?

* Nous vous présentons les nouvelles machines |
1 à écrire à marguerite .

| IBM 6746 et 6747 '
i 
^̂ ^̂ _ '

¦ aim» ^ 
_ ._._, .,_, I

I (Reymdnà |
La Chaux-de-Fonds

I

rue de la Serre 66 I
<p 039/23 82 82 I

I

En exclusivité chez nous, vous trouverez la I
série des machines à écrire compactes BUTEC
ainsi que les équipements pour professionnels I
HERMES la plus vendue des machines à écrire "

I à mémoire de haut de gamme. 32*57 I

• Le <
• service culturel i
J migros J_ présente en collaboration avec .

+ CONNAISSANCE OU MONDE <

l Sur les sentiers !
• d'Andalousie !
f Récit et film de à
_. ' J~  ̂ Robert Jean .

0 4e conférence de l'abonnement \

• Le Locle, Salle du Musée <
• lundi 17 décembre à 20 h. 30 i

• La Chaux-de-Fonds, MIH
_ mardi 18 décembre à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée
(J 28-92 4

Exposition permanente

offres spéciales Noël
expertisées + garantie 6 mois

Toyota Tercel 4x4
1982, brune, 40 000 km

I Toyota Corona LB
1980, grise, 35 000 km

Toyota Corolla 1300 DL
1980, bleue, 45 000 km i

Toyota Tercel 4x4
1983, brune, 49 000 km -

Toyota Celica 2000 GT LB
1980, rouge, 57 000 km

Toyota Corolla 1300 DL
1981, brune, 26 000 km

Toyota Tercel 4X4
1984, bleue, 17 000 km

Toyota Crown 2600
1979, blanche, 65 000 km

Mazda 929 STW
1982/12, beige, 22 000 km

Echange et facilités de paiement
32939

» Pour tous vos imprimés
,. adressez-vous au bureau de L'Impartial
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I "IF GÉRANCE ET COURTAGE SA
* 58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
* A louer quartier Cornes-Morel

* MAGNIFIQUE APPARTEMENT
l RÉSIDENTIEL DE 51/2 PIÈCES EN DUPLEX
& dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée,

1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
w WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
* 159 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475

LA VIDÉO
PERSONNALISÉE

S'ACHÈTE
CHEZ

FRÉSARD

En souscrivant maintenant
auprès de la BCC une hypo-
thèque à intérêts échelonnés.

L'hypothèque à intérêts échelonnés est une aide
initiale. Vous pouvez construire plus rapide-
ment, car vous ne devez payer directement
qu'une partie de l'intérêt au cours des premiè-
res années. Voudriez-vous en savoir plus sur
l'hypothèque à intérêts échelonnés BCC ? Dans

* ce cas, nous vous enverrons volon-
*sr.'.«iïit.

:̂ »=̂  tiers notre prospectus. A moins
Jb==dz  ̂ que vous ne préfériez vous
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir
2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré

2900 Porrentruy, Sur les Ponts

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et "livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
<gj 038/31 76 79, Neuchâtel 28.300709

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente



L'énergie vitale des epinards...
Thèse d'un biochimiste à l'Université

En achetant, pendant des années, des dizaines de kilos d'épinards au
marché de Neuchâtel, M. Tan Duc Nguyen ne jouait pas les Popeye et ne
satisfaisait pas une passion gastronomique. Ces légumes, il les amenait au
Laboratoire de pyhsiologie végétale, pas dans sa cuisine. Il les mettait dans
des éprouvettes et des appareils, pas dans son assiette. Comme 70% des
chercheurs du monde entier penchés sur les mystères de la fantastique usine
chimique que sont les végétaux, M. Nguyen avait fait de l'épinard le menu
quotidien— de sa quête scientifique. Des kilos de feuilles vertes, il n'extrayait
que quelques milligrammes de matière, au sein de laquelle il allait explorer
des phénomènes se déroulant à l'échelle moléculaire, invisible, Ces années de
travail ont débouché sur une thèse de doctorat es sciences dont M. Nguyen
faisait vendredi après-midi au grand auditoire des instituts de biologie de
l'Université de Neuchâtel la présentation publique. Une présentation dont
l'austérité scientifique était heureusement éclairée de touches d'humour.

Le professeur Siegenthaler, directeur du Laboratoire de physiologie végé-
tale et directeur de thèse, a situé l'importance du travail de M. Nguyen dont le
représentant du doyen de la faculté, le professeur, Suter, a retracé la carrière.

Venu du Vietnam il y a 13 ans, devenu
citoyen neuchâtelois, M. Nguyen, licen-
cié en sciences de l'Université puis assis-
tant, est aujourd'hui , à 33 ans, un bril-
lant jeune biochimiste au sein de
l'équipe de recherche d'un laboratoire
privé d'Aubonne, où il s'occupe mainte-
nant de l'hypophyse humaine.

Conformément à une solide tradition,
le sujet de la thèse de M. Nguyen était
radicalement décourageant: «Les protéi-
nes de l'enveloppe du chloroplaste d'épi-
nard: identificaton et caractérisation de
l'adénosine trophosphatase»... A un
auditoire vraisemblablement averti, il a
présenté surtout la manière dont il a
conduit, son travail de recherche, diffi-
cile, patient, exigeant autant de qualités
de manipulateur que de connaissances
scientifques.

Mais ce qu'il importe de savoir, pour le
public, c'est que ce biochimiste neuchâ-
telois a fait progresser la connaissance de
la communauté scientifique dans le
domaine étonnamment compliqué et
encore largement mystérieux du phéno-
mène vital des végétaux: la photosyn-
thèse. Ce phénomène est essentiel pour
tous les êtres vivants puisqu'il est la
source de l'oxygène dont toute vie a
besoin. Dans la compréhension de, ce
mécanisme chimique, qui s'opère au
niveau de membranes cellulaires dont
l'épaisseur est de l'ordre du dix-millième
de millionnieme.de mètre, il y a des
potentialités formidables dans le
domaine de l'alimentation, de l'énergie,
de la protection de l'environnement,
notamment.

La photosynthèse, rappelons-le, est le
phénomène par lequel les plantes conver-
tissent l'énergie solaire (sous forme de
lumière) en énergie chimique, que ce soit
pour fixer le gaz carbonique, pour libérer
de l'oxygène, pour fabriquer les éléments
nécessaires à la croissance. Ce phéno-
mène se déroule au niveau des chloro-
plastes, minuscules éléments des cellules
des plantes supérieures, et met en œuvre
des échanges moléculaires dans le con-
trôle desquels les membranes qui entou-
rent le chloroplaste jouent un rôle clé.
C'est le domaine de recherche dans
lequel s'est spécialisé le Laboratoire de
physiologie végétale de Neuchâtel.

On sait que l'enveloppe du chloro-

plaste contient 40% de protéines, soit 70
protéines différentes dont une seule est
aujourd'hui connue. Celle que M.
Nguyen a traquée pendant des années,
puis trouvée, isolée, analysée, porte
l'activité d'un enzyme qui est lié à tous
les processus physiologiques qui requiè-
rent de l'énergie l'adénosine triphospha-
tase. M. Nguyen a mis en évidence la
structure et l'activité de cette ATPase et
contribué ainsi de manière importante à
une meilleure connaissance du phéno-
mène de la photosynthèse.

MHK

Hydro-Video veut faire parler
les témoins du passé

Le lac de Neuchâtel, tombeau de nombreuses épaves

Pendant des siècles, les hommes ont utilisé les eaux pour se déplacer et
pour transporter matériaux et marchandises. Avec des moyens rudimentai-
res, ils construisaient des barques poussées par les vents. En cas de gros
temps toutefois, nombreux étaient les naufrages et le fond du lac de Neuchâ-
tel garde aujourd'hui encore des épaves, témoins d'un lointain passé.

Un Centre de recherches subaquatique, Hydro-Vidéo, a décidé de faire
parler ces carcasses afin de reconstituer avec précision non seulement l'his-
toire de la navigation mais également celle des transports et du commerce en
remontant loin dans le temps.

Une barque qui, depuis des siècles, gît
au fond du lac de Neuchâtel.

Le trafic lacustre était intense, notam-
ment pour le transport de la pierre lors
de la construction d'Avenches, pierres
qui provenaient des carrières neuchâte-
loises, traversaient le lac et la Broyé sur
des barques. Or, la muraille d'Aventicum
était longue de 5 km. 700, large et haute
de deux mètres avec quatre portes et 73
tours, ce qui devait représenter plus de
100.000 cubes de pierres jaunes.

Combien de barques ont-elles coulé!
Où se trouvent-elles exactement? Quand
avaient-elles été construites et par qui ?

Fouiller les épaves, redessiner l'embar-
cation en se basant sur les morceaux de
la coque tirés de la vase, étudier les
clous, les outils, les ustensiles retirés des
flots, permettent de faire parler ces
témoins.

Hydro-Vidéo fait des recherches et des
études depuis plusieurs années, prospec-
tant en utilisant un matériel de détec-
tion sophistiqué: écho-sondeur, sonnai-,
vidéographe. Une équipe de quatre hom-

mes, dirigée par M. Serge Grandjean tra-
vaille aussi bien en plongée qu'au moyen
d'une caméra vidéo fixée sous un bateau.
Plusieurs commissions de spécialistes
effectuent des recherches au sujet des
données relevées et des objets recueillis,
objets qui sont propriétés de l'Etat et
qui finiront, si leur intérêt est prouvé,
dans un musée.

Pendant 70 ans environ, un pêcheur a
noté les remarques qu'il a constatées, ses
indications se sont déclarées très souvent
assez précises quant à l'emplacement
d'épaves, datant du 17e et du 18e siècles
notamment.

La plus intéressante pour Hydro-
Vidéo est celle de Champmartin, qui git
à 58 mètres de fond , dont la présence a
été signalée par des madriers et des bar-
res de cuivre.

Toutes les découvertes sont automati-
quement signalées au Service cantonal
d'archéologie, les recherches donneront
lieu à des publications, voire à la publi-
cation d'une «carte des épaves du lac de
Neuchâtel».

Les membre de ce centre de recherche
subaquatique sont tous férus d'archéolo-
gie et ils travaillent bénévolement. Quel-
ques groupements et sociétés de la région
les soutiennent financièrement pour
l'achat ou le prêt de matériel.

RWS

Le retour du crépi à la chaux
Prix du Heimatschutz décerné à un Môtisan

Ingénieur en génie civil, M. Pascal Stirnemann a restauré une ancienne
maison de la Grand-Rue de Môtiers. Un gros travaiL Dans le respect de la
tradition. Les façades ont été recouvertes d'un crépi à la chaux, une peau
naturelle, qui permet à la maison de respirer. La technique date du temps des
Romains. On s'en souvient aujourd'hui. Et un prix décerné par le Heimats-
chutz, section Neuchâtel, est venu récompenser les efforts de M. Stirnemann.

Depuis le milieu du siècle dernier, les
revêtements de façade à base de liants
hydrauliques ont remplacé peu à peu le
crépi à la chaux. C'est dommage car la
chaux est non seulement fort belle une
fois étendue sur les murs, mais résiste
aux variations de la température et per-
met à la maison de respirer. C'est une
sorte de peau, protectrice, suffisamment

perméable à l'humidité, qui recouvre
encore des fermes datant du 17e ou 18e
siècle dans ce canton. Parfois, le crépi est
d'origine...

M. Stirnemann qui a commencé par
éteindre la chaux dans le creux de son
jardin s'est ensuite associé à l'entreprise
Codoni, de Couvet, pour mener à bien
son travail qui devait se dérouler en pro-

fitant de conditions atmosphériques
favorables: ni trop chaud, ni trop froid.

Autant la préparation des murs
(dépoussiérage et humidification) que la
composition du mortier de chaux
(dosage en liant, sable, exposition de la
façade) Ont nécessité une attention par-
ticulière. Et quelques essais.

Après son application par une main-
d'œuvre qualifiée, il a encore fallu proté-
ger le mortier de chaux et empêcher les
infiltrations d'eau par capilarité.

Le défaut essentiel du crépi à la chaux,
car défaut il y a quand même, est sa fai-
ble résistance mécanique. M. Stirne-
mann l'a durci avec l'adjonction d'une
petite quantité de ciment portland
blanc. Une entorse généralement admise
et qui n'a pas fait sourciller le Heimats-
chutz neuchâtelois. Son président, M.
Claude Roulet, de La Chaux-de-Fonds, a
d'ailleurs annoncé la couleur:

— Nous ne décernons pas ce prix
par purisme ou nostalgie du passé,
mais parce que le crépi à la chaux,
par ses qualités irremplaçables, est
une technique d'actualité.

Il est vrai qu'on parle à nouveau d'elle
ces dernières années. Après la maison de
M. Stirnemann, les murs du château de
Valangin et ceux de l'église de Fenin ont
été recouverts de chaux. L'an prochain,
ce sera le tour de la maison des Masca-
rons de Môtiers. (jjc)

La bannière du souvenir
Pour La Persévérante, de Travers

M. Pavillon remet la nouvelle bannière au vice-président de la fanfare,
M. Charly Tanniger. (Impar - Charrère)

La fanfare La Persévérante, de
Travers, a fêté son centenaire l'an
dernier. Et inauguré de nouveaux
uniformes dans le cadre des festivi-
tés organisées pour marquer son
anniversaire. Hier, elle a reçu une
nouvelle bannière. C'est un don de
Mme veuve Roland Schneiter, à la
mémoire de son mari.

Le souvenir du défunt, très attaché à
la fanfare traversine, flottera au vent de
toutes les manifestations régionales pen-
dant des décennies.

La salle de l'Annexe était comble, hier
après-midi. Après un concert de La Per-
sévérante et de la pétillante Helvetia, de
Couvet, marraine de l'emblème, c'est M.
Gilles Pavillon qui a présidé à la cérémo-
nie. Il a expliqué que M. et Mme Schnei-
ter étaient très attachés à leur fanfare.
Ils suivaient toutes ses activités. Au
moment du centenaire, l'an dernier, M.
Schneiter avait pensé offrir une nouvelle
bannière. Par modestie, il renonça à son
projet, demandant à son épouse de le
réaliser après son décès.

Hospitalisé au mois de mars, M. Ro-
land Schneiter, homme tranquille, géné-
reux, plein de bon sens, s'est éteint le 2
avril.

Le nouvel étendard de La Persévé-
rante, offert par sa veuve, représente, sur
une face, le temple, le château et le vieux
pont de Travers. Sur l'autre face: un
fond flamme rouge et vert avec les
armoiries du canton de Neuchâtel et cel-
les de la commune. Avec ces deux dates
aussi: 1883 • 1984. (jjc)

Troisième naissance de l'Hôtel de Chaumont
Chaumont 1866: le Grand Hôtel est

construit, il sera plus tard le premier
immeuble à jouir d'une liaison télégra-
phique avec la ville.

Février 1909: un incendie détruit
l'hôtel de fond en comble.

Deuxième naissance en 1910 avec un
vaste bâtiment qui attire les touristes de
toute l'Europe.

Avec le développement des communi-
cations et surtout l'implantation de sta-
tions dans les Alpes, Chaumont est
délaissé, l'hôtel subit l'outrage des ans, il
n'est plus entretenu et, après avoir été
utilisé par divers groupements et socié-
tés, il est abandonné.

Juin 1982: impossible à réparer,
l'Hôtel de Chaumont est démoli par un
bataillon de la protection aérienne et la
protection civile qui profite de cette
occasion pour effectuer une opération

commune qui sera une expérience inté-
ressante.

Des plans sont établis pour la cons-
truction d'un contexte hôtelier avec un
immeuble comprenant des appartements
à vendre, un autre attenant pour un
hôtel moderne avec des locaux suffisam-
ment grands pour accueillir des séminai-
res et des assemblées. Des installations
sportives sont également prévues à
l'extérieur: tennis, piscines, places' de
jeux.

Le projet audacieux a subi quelques
modifications, la réalisation sera quelque
peu modeste mais elle sera un fleuron
supplémentaire pour le tourisme neuchâ-
tleois.

Car le Grand Hôtel sort de terre,
Chaumont vit sa troisième naissance. Si
le programme est suivi, les premiers
clients pourraient être reçus dans une
année environ. (Photo Impar-RWS)

Mères chefs de famille:
Noël en commun à Chaumont

L'Association des mères chefs
de famille (AMCF) le dit, à l'inten-
tion de ses membres et des personnes
proches de l'association et de ses
buts: elle organise du 26 au 26
décembre prochain une fête de
Noël dans un chalet. Ce chalet se
trouve à Chaumont, près du funicu-
laire. Toutes celles que la solitude
guette à Noël peuvent s'inscrire
auprès de l'AMCF en téléphonant au
(038) 53 39 09. (Imp.)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Hier à 2 h. 10, M. Jacques Fauque,
47 ans, de Cortaillod, circulait sur la
route nationale 5 en direction de
Colombier. Peu après le parking de
la Brunette, il a perdu la maîtrise de
son véhicule. Il a heurté tout d'abord
la glissière centrale pour terminer sa
course contre les rochers sis au nord
de la chaussée. Blessé, M Fauque a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence à Neuchâ-
tel.

Automobiliste blessé

Décès
AUVERNIER

Mme Louise Cathoud, 81 ans.
COUVET

Mme Rita Fuchs, 73 ans.

Suite des informations
neuchâteloises _? 23

Dans le courant de l'après-midi . de
samedi, une voiture a endommagé une
automobile en stationnement sur la par-
tie ouest de la place des Halles, à Neu-
châtel, en face du bâtiment du TCS. Le
conducteur de cette voiture ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, j?
(038) 24.24.24.

Appel aux témoins

Samedi à 14 h. 36, M. G. M. de Neu-
châtel circulait chemin des Trois-
Portes, avec l'intention de tourner à
droite pour emprunter la rue de la
Main. A cette intersection une colli-
sion s'est produite avec le cyclomoto-
riste François Glardon, 16 ans, de
Peseux qui circulait sur la rue de la
Main. Blessé, le jeune a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

Cyclomotoriste blessé

NOIRAIGUE

Réuni vendredi soir au collège sous la
présidence de M. Frédéric Sollberger, le
Conseil général de Noiraigue a examiné
le budget 1985 et l'a adopté au cours
d'une séance-éclair qui n'a duré que
quinze minutes.

Le budget boucle avec un déficit de
29.961 fr. pour un montant total des
dépenses atteignant 541.225 fr. Pour
1985, au contraire des deux précédentes
années, les amortissements légaux n'ont
pas été suspendus. Ils représentent une
somme de 34.975 francs, (jjc)

En 15 minutes...



Des parties âprement disputées
Il appartenait à Tramelan d'organiser

la grande finale de la neuvième édition
du Jass du Jura bernois organisé dans le
cadre des activités de FD. Sous la res-
ponsabilité de M. Willy Steiner de Mou-
tier cette finale s'est déroulée dans des
conditions excellentes au Cercle ouvrier
où la famille Wysard avait fait le maxi-
mum afin de recevoir dignement ses
hôtes d'un jour.

La nouvelle salle du cercle était rem-
plie jusque dans ses moindres recoins et
il fallut avoir recours à une deuxième
salle pour placer les 96 finalistes venus
de tout le Jura bernois et de Bienne.
Cette finale réunissait le 25% des concur-
rents qui avaient déjà participé à plu-
sieurs jass organisés dans d'autres villa-
ges.

On a donc «tapé» le carton durant
toute l'après-midi de samedi pour dési-
gner les vainqueurs qui se sont vu attri-
buer des prix alléchants puisque les vingt
premiers étaient mis au bénéfice d'un
magnifique jambon alors que tous les
autres concurrents étaient récompensés
par un prix égal au montant de l'inscrip-
tion.

Une équipe d'organisateurs, formée de
M. W. Steiner, de Moutier, secondé par
les responsables locaux a effectué un
excellent travail afin de fournir les résul-
tats en un temps record.

Cette finale a été remportée par M.
Bruno Reber de Reconvilier qui est sacré
champion de cette neuvième édition,
suivi de M. Emest Clémence, de Bévi-
lard. (Texte et photo vu)

Finale de la neuvième édition du Jass
du Jura bernois à TramelanJean-Pierre Wenger, de

Sonceboz, nouveau président

Assemblée de la Société de radiodiffusion et de télévision

La Société de radiodiffusion et de télévision du canton de Berne (SRT-BE)
tenait samedi après-midi à Bienne son assemblée générale, au Palais des
Congrès. Lors de cette assemblée, les membres ont eu à désigner un nouveau
président, à la suite de la démission de M. Claude Merazzi, de Bienne. C'est un

Jurassien bernois qui a été désigné, M Jean-Pierre Wenger, de Sonceboz.

Pour la Société de radiodiffusion et de
télévision (SRT-BE), l'année 1984 a été
marquée par une présence accrue des
média dans le canton de Berne: outre les
émissions «Part à deux», la télévision
nationale a été présente lors de la Fête
du 1er Août à Saint-Imier et la radio a
organisé à La Neuveville les «Schuber-
tiade» 1984. De plus, un nouveau corres-
pondant régional pour la radio et la télé-
vision a été désigné en la personne de M.
Roberto Bernasconi, de La Neuveville.
Malgré tout, la SRT-BE constate encore
de nombreux manquements de la part de
la radio et de la télévision face au Jura
bernois et à la Bienne romande. Ainsi, le
président Claude Merazzi constate: «Il
n'est pas certain que le rappel à Genève,
puis le licenciement du journaliste radio-
TV accrédité dans le canton de Berne, et
brusquement responsable de tous les
péchés, soit le meilleur paliatif aux man-
quements-constatés. Les responsabilités
sont plus largement partagées».

Depuis sa création, en 1980, la SRT-
BE s'est efforcée d'obtenir des émissions
plus étoffées et plus conformes aux vœux
des quelque 80.000 Francophones ber-
nois. Certains résultats ont été obtenus.
Par exemple, dans les nouvelles régiona-
les, comme dans le Téléjournal, on parle
enfin du «Jura bernois» qui, des années
durant selon la société, fut simplement
assimilé au Jura. La société a aussi perçu
une nette amélioration des informations
en provenance du Jura bernois alors
qu'elles étaient aussi rares que sporadi-
ques il y a deux ou trois ans. Enfin, la
SRT-BE se réjouit des réponses satisfai-
santes qui sont faites à ses remarques ou
réclamations. Un solde débiteur reste
toutefois. «Des,chiffres ont été fournis,
démontrant sans équivoque que notre

région se situe largement en queue tant
en ce qui touche l'infrastructure techni-
que radio-TV que le nombre d'émissions
et le temps d'antenne consacré aux fran-
cophones bernois», peut on lire dans le
rapport de la société, «un noyau de sépa-
ratistes agissants, à tout le moins de per-
sonnages hostiles à une présentation cor-
recte des activités des Romands bernois,
comme il s'en est glissé à tous les carre-
fours de l'information, jettent le discré-
dit sur l'ensemble». Et le président de la
société de poursuivre: «jusqu'au bas de
l'échelle, où l'on monte les films et ou
une séquence peut-être privilégiée alors
que celle qui devait passer sur l'écran a
pris le chemin de la poubelle».

Ce reproche formulé à l'encontre des
gens de TV et de radio n'a pas plu du
tout au directeur des programmes de la
TV romande, M. Jean Dumur, qui

estime que cette attaque est grave et
qu'elle est dépourvue de preuve.

Durant le mois de septembre, le prési-
dent de la SRT-BE a annoncé sa démis-
sion pour des raisons professionnelles,
«Deux années de présidence, quatre
années passées au comité m'ont con-
vaincu de l'importance et de la nécessité
du travail de la SRT-BE au sein des dif-
férents organes romands et helvétique.
de la radio et de la télévision» dira-t-il,
avant de céder sa place à M. Jean-Pierre
Wenger, de Sonceboz. Le nouveau prési-
dent est un ancien enseignant et l'actuel
inspecteur des écoles primaires de
l'arrondissement 15.

L'assemblée s'est terminée sur un
exposé présenté par M. Albert Knecht li,
président actuel de la commission des
programmes de la SRTR et nouveau
président de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande, qui
prendra ses fonctions en janvier. Il a
informé l'assemblée des objectifs visés
par l'organisation institutionnelle pour
améliorer l'efficacité de la radio et de la
TV romande. C. D.

Grande exposition jurassienne
d'ornithologie à Moutier

La Société d'aviculture de Moutier et
la Société d'ornithologie de Court ont
organisé ensemble l'exposition juras-
sienne 1984 d'ornithologie au Stand.

Sous la direction du commissaire
Jean-Louis Hennin, les juges ont rendu
leur verdict et attribué les 32 titres de
champions de races aux propriétaires
suivants:

Géants blancs: Roland Terreaux, Por-
rentruy, 97 points; géants belges: Chris-
tian Amstutz, Châtelat, 96,5; béliers
français: Christian Veya, Lajoux, 95,5;
tachetés suisses: Gérard Monnin, Glove-
lier, 96; néo-zélandais: Walter Kraehen-
buehl, Reconvilier, 94,5; arizona: Mar-
tine Rosi, Cœuve, 94,8; argentés de
Champagne: Imier Henry, Boncourt, 95;
bleus de Vienne: Emile Meusy, Bon-
court, 95,5; fauves de Bourgogne: Bruno
Fleury, Laufon, 96; Rex: Mary-Made-
leine Froidevaux, Tramelan, 96; tachetés
tricolores: Hannelore Kobel, Court, 96;
blancs de Hotot: Benjamin Kleiner, Tra-
melan, 96; bleus de Vienne: André
Ribeaud, Cœuve, 96; japonais: Pierre
Meister, Tavannes, 94; chamois de Thu-
ringue: Martial Prêtre, Corgémont, 96;
chinchillas: Roland Linder, Tramelan,

94,5; lièvres: Frédy Roth, Courroux, 96;
martres ou zibelines: Jean-Daniel Droz,
Tramelan, 95,5; renards suisses: Ger-
main Brunner, Laufon, 96; petits argen-
tés: Raymond Eggenschwiler, Tavannes,
95,5; feux: Urs Hoerler, Courtelary, 96;
havannes: Abraham Liechti, Courtelary,
96; alaskas: Emma Fariciotti, Corgé-
mont, 96; hollandais: Rénald Boillat,
Tramelan, 95,5; dorés de Saxe: Urs Lin-
denberger, Laufon, 95,5; petits gris suis-
ses: René Baerfuss, Corgémont, 96;
tachetés anglais: Gilbert Voutat, Tavan-
nes, 96; nains de couleurs: Astrid Mer-
cier, Tramelan, 96; hermelin: Raymond
Amstutz, Tramelan, 96,5; béliers nains:
Pierre Lovis, Courrendlin, 96; russes:
Melchior Allemann, Moutier, 95,5. (kr)

Tous les projets ont été acceptés
Assemblée communale à Villeret

Soixante-deux citoyennes et citoyens, soit moins de 10% du corps électoral
participaient mercredi dernier à l'Assemblée communale de Villeret.

Présidée par M. Werner Tramaux, président des assemblées, cette assem-
blée municipale d'automne avait un menu copieux puisque dix points figu-
raient à l'ordre du jour. En l'absence de M Jaunin, secrétaire des assemblées,
le procès-verbal était tenu par M François Raetz, vice-secrétaire.

DEUX FOIS OUI AUX BUDGETS
Après la lecture et l'approbation du

procès-verbal de la dernière assemblée, il
appartenait à M. Walthert, secrétaire-
caissier municipal de présenter le budget
1985 de l'Ecole secondaire de la com-
munauté scolaire. Ce dernier présente
pour Villeret une charge totale de 46.342
fr 10 soit quelque 1495 francs par élève.
Ce budget fut accepté sans problème par
l'assemblée.

M. Walthert présenta d'autre part le
budget communal 1985. Ce budget 1985
suscita peu de questions. Une seule
modification y fut apportée sur l'initia-
tive de la commission de vérification à
savoir le réajustement du salaire du
maire qui, il est vrai, n'avait pas été revu
depuis 1969.

Moyennant cette correction, ce budget
1985 fut accepté à l'unanimité. Il repré-
sente un déficit de 8790 francs pour un
roulement total de plus de 1,6 millions
de francs.

DÉMISSION DE PRO JURA
Le point 4 de l'ordre du jour avait

trait quant à lui à la démission éven-
tuelle de la commune de l'Association
Pro Jura. Présentée par M. Mario Rumo,
conseiller municipal, cette proposition
du Conseil municipal fut quelque peu
contestée du côté autonomiste. Aux yeux
du Conseil municipal toutefois, ce pro-
blème n'avait pas une touche politique
mais se basait simplement sur la décision
de l'Office national du tourisme qui
admet l'Office du tourisme du Jura ber-

nois (OTJB) comme l'institution touris-
tique officielle pour le Jura bernois.

Au vote et à une large majorité,
l'assemblée se rangea finalement à la
proposition du Conseil municipal.

NOUVEAU RÈGLEMENT
POUR L'OFFICE COMMUNAL
DE COMPENSATION

Datant de 1948, le règlement de
l'Office communal de compensation
avait bien besoin d'une cure de jouvence,
ce d'autant plus qu'avec l'adoption de la
nouvelle ordonnance sur les caisses de
compensation, il incombait aux com-
munes d'édicter un nouveau règlement
de l'OCC jusqu'à la fin de l'année 1984.
Présenté par Mme Huguette Donzelot,
conseillère municipale, ce projet de nou-
velle réglementation ne suscita pas de
remarque et fut accepté à l'unanimité.

Il en fut par ailleurs de même en ce qui
concerne la demande promesse d'indigé-
nat communal présentée par Mlle Irène
Petracca, 1962, d'origine italienne. Ici
également et suite aux explications four-
nies par M. le maire, l'assemblée donna
son accord. La finance de naturalisation
fut quant à elle fixée à 100 francs.

OUI À LA RÉNOVATION
ET L'AGRANDISSEMENT
DE DEUX BÂTIMENTS

Les points 7 et 8 de l'ordre du jour
avaient trait à la rénovation et l'agran-
dissement de bâtiment de la poste d'une
part et du hangar de la voirie d'autre
part.

Le projet de transformation et
d'agrandissement du bâtiment de la
poste dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler suscita de nombreuses ques-
tions. Présenté par M. Claude Bourquin,
conseiller municipal, ce projet ascende
rappelons-le à 245.000 francs. Après dis-
cussion, ce projet fut finalement accepté
sans problème.

Un oui unanime fut d'autre part
donné au projet de réfection de la toiture
et d'agrandissement du hangar de la voi-
rie. Devises à 32.000 francs, ces travaux
seront entièrement financés par un pré-
lèvement sur le fonds des garages. Pré-
senté par M. Jean-Robert Gerber, con-
seiller municipal, ce projet offrira de la
place supplémentaure au service de la
voirie, au service du feu et permettra
d'autre part de mettre un garage à la dis-
position de l'Ecole secondaire pour le
bus de transport des élèves.

TOUT N'EST PAS POSSIBLE-
Fidèle à son habitude, M. Ulrich

Scheidegger, maire, dressa quant à lui
son traditionnel rapport annuel. Partant
de quelques phrases et de quelques réfle-
xions tirées d'un livre de Jacques Ellul,
M. Scheidegger, constata que même si
«tout n'est pas possible...», le Conseil
municipal s'efforçait tout au long de
l'année de satisfaire au mieux les vœux
des citoyens. Il dressa à ce sujet un
tableau très complet du travail et des
préoccupations actuelles et futures de
l'Exécutif communal. Il rappela notam-
ment les divers travaux entrepris durant
l'année de même que ceux actuellement
en cours.

Seules deux questions furent évoquées
dans le cadre des divers et imprévus et
ainsi, après à peine plus de deux heures
de débats, M. Tramaux put lever
l'assemblée, (mw )

Elections communales
à Sonvilier /

Les électeurs de Sonvilier
étaient appelés en cette fin de
semaine à voter une nouvelle fois
pour six candidats au Conseil
communal pour lesquels il y avait
eu ballotage lors des élections du
début décembre. Les trois candi-
date élus sont MM. Michel Maurer
184 voix, entente, Claude Ernst,
170 voix, entente, et Alfred Comte,
146 voix, entente. Ont obtenu des
voix: Ami Sommer, 117 voix,
entente, Henri Rufener, 112 voix,
udc, et Henri Siegenthaler, 79
voix, udc Le Conseil communal
sera donc composé de quatre
membres de l'entente villageoise
et de quatre membres de l'udc.

M)

41 % de participation
au second tour Le Conseil municipal, dans sa dernière

séance, a pris acte de la démission de M.
Jean-Jacques Diacon, directeur de
l'Ecole professionnelle artisanale, mem-
bre du rpj, qui quitte la localité. Il sera
remplacé par Mme Rosina Gualco, com-
merçante, (kr)

Démission au Conseil de ville

SAINT-IMIER

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des montres Longines, Fran-
cillon SA, présidé par M. Manfred H.
Laumann, a nommé sept de ses collabo-
rateurs à de nouvelles responsabilités
qu'ils assumeront officiellement dès le
1er janvier 1985.

Sont promus sous-directeurs: MM.
Eric Burkhalter, chef du département
Longines electronic timing (chronomé-
trage sportif) et Jerry Simonis, chef du
département vente. MM. Pierre-Alain
Fleury, chef de service vente, et Yves
Morel, chef du service «controlling»,
accèdent au rang de fondés de pouvoir,
alors que MM. Pierre-André Lidy et
Erwin Nobs, respectivement chefs des
services vente et R-f D de Longines elec-
tronic timing, sont nommés mandataires
commerciaux.

Par ailleurs, M. Marcel Wahler de-
vient chef de l'atelier montage, etan-
chéité, contrôle, du département fabrica-
tion boîtes de montres, (comm.)

Nominations aux Longines

PÉRY

Hier à 9 h., près de Péry, sur la P6, une
voiture a dérapé sur la route enneigée, à
la sortie d'un tunnel, pour aller percuter
violemment un candélabre. U n'y pas de
blessé, mais les dégâts se montent à quel-
que 30.00 francs.

Voiture contre
un candélabre

Aux Reussilles

Nous avons relaté brièvement
samedi l'accident survenu vendredi
soir aux Reussilles, plus précisément

au «Bousset» où à la suite de la
chaussée verglacée une voiture con-
duite par un habitant des Genevez
est entrée en collision avec une voi-
ture qui montait en direction des
Reussilles, conduite par une habi-
tante de Tramelan, accompagnée de
ses deux petits enfants.

Comme le montre notre photo, la
voiture descendante s'est renversée
et est complètement démolie, tout
comme le deuxième véhicule.

Si les 3 passagers, après avoir reçu
les soins d'un médecin ont pu rega-
gner leur domicile, la petite fille de
l'automobiliste tramelote C. G., âgée
de 17 mois seulement, a dû, après
coup, être transportée à l'hôpital de
Bienne, puis à Berne en hélicoptère,
où son état est jugé assez sérieux.

Le groupe accident de Bienne,
ainsi que la police cantonale de Tra-
melan ont procédé au constat de cet
accident qui a fait pour plus de 15.000
francs de dégâts.

(Texte et photo vu)

Deux voitures démolies

Commission culturelle féminine
du Jura bernois

Les membres du comité de la
CCFJB se sont retrouvées, sous la
présidence de Mme Geneviève
Aubry afin de liquider les affaires
courantes. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé par Mme
Huguenin, a été accepté sans com-
mentaires et remerciements.

Outre les nombreux cours organisés
dans plusieurs localités du Jura bernois
et qui rencontrent un intérêt toujours
croissant, le comité a décidé d'organiser
cette année un concert de l'Avent.

Quant au Bemermusiccollegium, il
présentera son concert le 16 mars 1985 à
Moutier.

L'opérette «La Fille du Tambour
Major» sera jouée en septembre 1985 à
Reconvilier et Saint-Imier. Les person-
nes désirant faire partie des choeurs peu-
vent s'adresser à Mme Mady Juillerat,
de Tramelan. (sp)

Opérette cherche choeurs
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et en première dans nos montagnes la nouvelle
CTADI EX TnVftTA î2 soupape.s' TT

3
' 75 cv D,N' trac,ion avant Av

To
L3°9P/02d3 SfS 1 °7 i

«? I HnLC I ~ I v T U  I n a un prix de fêtes L_ chaux-de-Fonds _ .

A
iiii ^"̂  rizrr\ 039/23 26 56

"lllll „,. ̂  
ClfZwi/ GÉRANCE ET COURTAGE SA

' l|| |̂ r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.—I- 39.—dé charges
1 Jardinière 133 01.01.85 Fr. 202.-+ 50.-de charges
2 Eclair 8 b 01.01.85 Fr. 289.-+ 90.-de charges
2 Fritz-Courvoisier 24 01.01.85 Fr. 375.-+  74.-de charges
2Vi Crêtets 118 tout de suite Fr. 340.— +  90.—de charges
3 Chapeau-Râblé 22 tout de suite Fr. 466.— +  125.—dé charges
3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 462.— + 113.— de charges
3 Léopold-Robert 32 01.01.85 Fr. 414.- + 105.- de charges
SVi Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.- + 132.- de charges
31/2 Crêtets 116 tout de suite Fr. 450.- + 135.— de charges
4 Bellevue 20 01.01.85 Fr. 432.-+  120.-de charges
4V2 Prairie 31 01.02.85 - Fr. 654.-+  160.-de charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.—H 150.—dé charges

j? NOUVEAU ! I
SSï isaîîa îrsr^ > ces appartements peuven;f ,oués égaiement a

; connaître la liste de nos appartements '. ¦ une date ulter.eure
à louer

Les bureaux seront fermés du 25 décembre 1984 au 2 janviers 1985, y compris.
91-475
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Ê3 _̂j_j_HflSMHfl_l ~ ^̂ -̂ ^̂ *̂ -̂̂ *4"fl^̂ . H
M| _B__B_MHH________M_M_M-B-B- -̂ -̂ _̂B-W--«i^̂ ^̂  ̂ «_M_B _B?9

vv? _H repr,se ~~~~ ~ |H IflH

GRUDDIG s ? oo^oyeT^^^^^^Bmêé̂^̂ MÊÊ
TV couleur stéréo \\WÊL\WÊMÊ
Le spectacle prend toute sa dimension. 4 systèmes de haut- ¦
parleurs et tonalité stéréophonique enclenchable. fl_^_^_H_H_.
Ecran 66 cm, télécommande IR combinée pour TV et magnétos- j ^^H^__^B_l
cope Grundig, 31 canaux, recherche automatique du programme, 

^
mm\\ B̂^m\\WÊaffichage programme et canal, puissance 2x10 watts musique, ^__^__^__^_^Kréglages séparés basses/aigus, touche réglage optimal. Aménage- ^̂ ^̂ ^̂ flfi |ment pour adaptation ultérieure teletext et SECAM. Prises DIN __B __fl

pour casque; haut-parleur, magnétophone et audio/vidéo. Boîtier |_̂ «_/^̂ |couleur noyer l|eMpert|l
Dimensions: 76x53x45 cm. IL^TT ĵl
Profitez-en sans attendre! - ¦ mS EM
HBMfcJHOJB__BBB *̂*"™ . ^/ phoio-c">èma ¦_¦
^̂ ^̂ ^̂ sio n/o'̂ ^i'̂ Jp̂ Nl* ^

Membre du groupe

I rNrUOQ"1 , lleMpert l
¦ ^•l  ̂.r\^\^o^ 2̂ *' ¦Accueil et services
1 La c^-

de-Fonds VV^ "
^̂^̂^

M toujours
HL ,mmmmtm~~tÊÊÊÊÊÊÊ p srso nfialisés^̂  ̂ m̂m A louer magnifique

^ 1̂ "̂  appartement de 2 Vi pièces
pignon mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, chauffage central, dans immeuble
entièrement rénové, situation centrée. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, <p 039/23 33 77. 32954

Magnifique
Citroën 2 CV
Charleston
1981 , bordeaux-
noir , 29 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 144.- par mois
sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou
comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06 001527

Lada Niva
4X4
de luxe, 1983,
15 000 km, experti-
sée, état de neuf.
Fr. 11 500.-
Reprise, échange, cré-
dit
 ̂
022/49 30 50 

•
144453691

10 minutes auto de
Crans-Montana, en

CHALET
pour 3-6 personnes,
Fr. 210.- à 460.-
semaine.
0 021/22 23 43
Logement City

16-1404

L'annonce, reflet vivant du marché
iv.aïui ICI janvici a <.u u uv/ , MICIUICUI  ̂jauvici, 

matinée à 15 h et soirée à 20 h 30 m̂\\\ L̂\mk\mLm\~ L̂\ L̂\ L̂\ L̂\ L̂\ L̂\ L̂\ L̂\ L̂\ k̂\ k̂\ m̂\wk\\\wmmm\ immm\\m
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't votre niveau de formation, vous

i CÀr LI UU t \ pouvez entrer aujourd'hui dans le monde de
' REVUE de GASTON VERDON ' ¦#¦_* ¦ _r»_#% v* mm m -¦-¦*%¦ i —Mise en scène: ERNEST LEU LIN FOR M ATI QUE

Location à la Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44 __ ____,.„ „_-,,_ ..«„+ i_ !___. .-»____, „: J«„«,̂ ..„
dès lundi 17 décembre pour les Amis du Théâtre et en nOUS renvoyant le COUpon Cl-desSOUS

dès mardi 18 décembre pour le public 3292» ,„

Formation en soirée sur ordinateurs IBM

( ,  A 
 ̂  ̂

D programmeur (euse)
* * T T T W D opérateur (trice)
^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Neuchâtel, Bienne, Bulle,

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont,
Nouveau dans votre région Porrentruy, Yverdon.

COURS DE ROBOTIQUE La Suisse a besoin d'informaticiens
en soirée

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'INSTITUT GYFID SA, A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid SA,

route de Lausanne 17, 1400 Yverdon. rou*e de Lausanne 17, 1400 Yverdon

î Hi ; Prénom; Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: Adresse: NP/Localité: I

<P privé: ff prof: ff privé: ff prof . \ I

Profession: Age: Profession: Age: 1
22-14192 22-14192 ¦

MMMMM _IHHil MiM. _̂l._._^M_H# V_i1_i_MMililMM MM îMi^HM_^

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE L'AN
Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30

et lundi 31 décembre à 20 h 30
Mardi 1er janvier à 20 h 30, mercredi 2 janvier,

matinée à 15 h et soirée à 20 h 30

I LES BIM'S I
' I présentent I

J'T'EXPLIQUE !
' REVUE de GASTON VERDON '

Mise en scène: ERNEST LEU
Location à la Tabatière du Théâtre, (p 039/23 94 44
dès lundi 17 décembre pour les Amis du Théâtre et

dès mardi 18 décembre pour le public 2292»

ÉMMH _M. .̂ .̂ ĤMi._.MH^

A LOUER
pour date à convenir
Léopold-Robert 79

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, médecin.
Surface 65 m2 environ. Ascenseur
Pour traiter, s'adresser à:

^̂̂^̂ 
Fiduciaire de Gestion

1̂ ^  ̂Il et d'Informatique SA
I YémW 1 Av. Léopold-Robert 67
I L«¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
USJ Tél. (039) 23 63 68

Nouveau dans votre région
COURS DE ROBOTIQUE

en soirée
A renvoyer pour de plus amples renseignements à ('INSTITUT GYFID SA,
route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.
Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

ff privé: ff prof: 

Profession: Age: 
22 14192

||MMMM. _H_lHiMM. _̂l._._^M_Hi

A vendre en Tourraine

maison
familiale
sur 2600 m2 de terrain.
SFr. 50 000.-

£7 039/51 17 47. 32967

On cherche à louer ou à acheter

villa de 5 pièces
Région La Chaux-de-Fonds.

ff 039/23 92 92 ou 056/23 21 05
32537

j-qj-j studios
~J meublés

avec niche pour cuisiner, douche-WC com-
muns, chauffage central général, sont à louer
tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. 32953



Un succès qui ne doit pas
rester sans lendemain

I ŝ lauréats du concours de nouvelles de l'Atelier d'écriture de Sai&nelégier

L'écriture suscite de l'intérêt Et paa seulement à Paris ou â Lausanne. Non,
dans notre région. La preuve? L'Atelier d'écriture du Café du Soleil de Sai-
gnelégier nous en fournit la certitude par le succès qu'a remporté son con-
cours de nouvelles, lancé à l'occasion du 600e anniversaire de la Charte de
franchise d'Imier de Ramstein. Le jury a reçu pas moins de 78 nouvelles,
écrite par 43 femmes, 33 hommes et deux inconnus. «Ce concours nous a fait
connaître des textes intéressants. Membre d'un comité de sélection parisien,
j'ai l'honneur et le plaisir de lire huit pièces de théâtre par mois. Eh bien! je
suis heureuse de pouvoir dire en conclusion que les textes de notre Jura sont
en moyenne d'une bien meilleure qualité que ceux de notre grande voisine»,

dira Gabrielle Faure, membre du jury.
La proclamation des résultats a eu lieu

samedi à Saignelégier, devant une assis-
tance très sage. Devant elle, le jury com-
posé de Gabrielle Faure, Cécile Cuenat,

Pablo Cuttat, Alexandre Voisard, Jean-
Louis Miserez.

Les participants à ce concours - qui
n'est sans doute pas le dernier—viennent

du Jura-Nord (sans les Franches-Monta-
gnes) 22; des Franches-Montagnes, 9; du
Jura-Sud, 18; de l'extérieur du Jura, 19.

L'Atelier d'écriture du Café du Soleil,
qui se réunit régulièrement et invite des
écrivains, envisage de publier une ving-
taine de textes, réunis dans un volume.
Un projet parmi d'autres.

Tous les genres sont représentés: du
polar en raccourci à l'évocation d'un évé-
nement historique, de la science-fiction à
l'analyse introspective, du pastiche à la
satire, de l'histoire d'amour et de mort à
l'intervention de fantômes, voire au sur-
réalisme, de souvenir nostalgique ou de
la prose bucolique à la cocasserie et au
farfelu, dira Gabrielle Faure.

Un constat: il n'y a pas de texte gai.
Mais de toute manière, «gai» n'est pas
un critère. Et justement le jury n'a pas
voulu définir une échelle de valeurs repo-
sant sur des critères, car ce serait asseoir
la subjectivité.

Le jury a certes eu des divergences.
Pour assurer à son travail la plus grande
objectivité possible, chacun des cinq
membres du jury a sélectionné une
dizaine de textes auxquels il a attribué
une note. Il a suffi d'additionner les
points pour déterminer les trois
gagnants et les viennent-ensuite, c'est-
à-dire les textes obtenant une mention.

Mais trêve de suspense. Le premier
prix a été décerné à Mme Sylvianne
Châtelain, de Genève. Mme Châtelain
est née à Saint-Imier et est originaire de
Tramelan. Elle gagne 1000 francs. Sa
nouvelle: «Anna».

Le deuxième prix revient à Jean-
Pierre Rochat, de Vauffelin, pour «Der-
nière Vague».

Le troisième prix revient à Mme Fran-
çoise Choquard, de Beme, pour «Mes
Mots». Tous deux gagnent 500 francs.

Au centre, Mme Sylvianne Châtelain, Premier Prix, pour «Anna»; quelques instants
introspectifs d'une femme au foyer qui ne se résument pas, mais qui se Usent de bout

en bout. A ses côtés, M. Jean-Pierre Rochat et Françoise Choquard.
(Photo Impar- pve)

Cinq mentions spéciales ont été attri-
buées à Mme Andrée Crevoisier-Farine,
de Boécourt, pour sa nouvelle «Madame
Eisa»; Mme Alice Heinzelmann, de
Reconvilier, pour «Un Troupeau de Pen-
sée se pressait aux Clôtures»; Mme
Catherine Marchand, de Soulce, pour
«En français, je lui dirais»; Pascal Rebe-
tez, de Vicques pour «Le Paradis, proba-
blement»; Bernadette Richard, de La
Chaux-de-Fonds, pour «Et les Pattes et
le Bec».

QUELQUES NOTES
BIOGRAPHIQUES
SUR LES LAURÉATS

Mme Sylvianne Châtelain n'exerce
pas d'activité professionnelle. Elle est
mère de quatre enfants. Elle écrit depuis
longtemps mais n'a pas encore eu le

Suite des informations
jurassiennes [? 23

temps de songer à une publication. Etu-
diante à l'Ecole des arts décoratifs de
Genève, elle a entrepris des études de
lettres à l'Université de Neuchâtel.

Jean-Pierre Rochat n'est pas un
inconnu des Lettres dans le Jura. Il écrit
depuis très longtemps et a publié deux
livres: «Scènes de la Vie agricole» et
«Berger sans Etoiles». M. Rochat est un
éleveur de chevaux réputé.

Mme Françoise Choquard a 57 ans,
mère de quatre filles, secrétaire à mi-
temps et se définit comme une femme au
foyer. Elle a publié des courtes histoires
dans les bulletins de différentes sociétés.
C'est vers la cinquantaine qu'elle s'est
mise au roman. Elle a publié «Douce et
Perfide Mémoire». Editions de la pensée
universelle; «Les Trois Maisons», Edi-
tions de la Prévôté; «Vert et Bleu», Edi-
tions de la Prévôté; «Nous irons à
Lipari», Editions de la Prévôté, paraîtra
au début de 1985. Elle a en outre publié
diverses nouvelles, (pve)

La doyenne des Jurassiens est decedee
Samedi est décédée à l'Hôpital

régional de Porrentruy, où elle avait
été admise au début de l'année, Mme
Berthe Maillard, qui était dans sa
102e année. Depuis le mois de mai
dernier, c'était la plus vieille des
citoyens jurassiens.

Jusqu'à ces derniers jours, Berthe
Maillard, qui était née aux Franches-
Montagnes et y avait vécu jusqu'à
l'âge de 70 ans, était encore en bonne
santé. Elle pouvait s'adonner à ses
passe-temps favoris qui étaient la
pratique du tricot et la tenue régu-
lière d'une correspondance avec un
de ses fils établi en Sicile. Depuis un
quart de siècle, Berthe Maillard
vivait chez son fils, curé à Damvant,
où elle avait plaisir à recevoir de
nombreuses visites, prenant elle-
même la peine de leur préparer le thé
ou le café.

Lors de son centenaire, Mme Mail-
lard s'était signalée à l'attention en
refusant le traditionnel fauteuil

offert en cadeau par les autorités
auxquelles elle avait demandé de lui
offrir plutôt une chaîne stéréophoni-
que, ce qui lui permit d'écouter sou-
vent de la musique, un grand plaisir
pour elle. Ayant des difficultés à
marcher depuis quelques années,
Berthe Maillard regrettait beaucoup
qu'il ne lui soit plus possible d'assis-
ter régulièrement à la messe. Elle
sera ensevelie aux Genevez, aux
côtés de son mari.

A la suite de ce décès, le plus figé
des Jurassiens est désormais M. Paul
Willemin, établi à Saint-Ursanne, où
il a fêté son 101e anniversaire, en
septembre dernier. Paul Willemin vit
en compagnie de sa fille, avec
laquelle U fait régulièrement une
promenade, ne manquant que très
rarement la messe dominicale dans
la collégiale bien connue. M. Wille-
min est en très bonne santé et aime à
dire qu'il y a un siècle qu'il n'a pas
été hospitalisé - (V. G.)
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CS: des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or,

d'argent et de platine
• Pièces de monnaie

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

BBBSM-M
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/2307 23
30601

I Gilbert Guinand ¦
Déménagements L_

| Petits transports §;
m Depuis 13 ans à votre service f
B Nouveau téléphone: I*

S 28 28 77 E
n Conservez cette annonce I |
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* «La F/e*#f du mois» ; *
*20% de réduction sur*
* le soin de votre choix .. *
* INSTITUT 4

3  ̂ ^Qon^ r̂âote .
jet Place de l'Hôtel-de-Ville 6 jL

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds. <p 039/28 67 37 

^W Fermé le mercredi 21933 ^P

I BON À SAVOIR !. ¦ ,:,,rr" •" '"- ™*"- '- ' ;,r
. Grâce aux frais réduits, nous
' pouvons vendre meilleur marché les
' mêmes meubles que la concurrence
! Meubles Graber - Serre 116
: La Chaux-de-Fonds

> 1

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

HEUS&CHRisTEN
nmlrlgW,*̂  ST Electriciens

*  ̂ spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Comment construire votre maison En ouvrant maintenant un
en faisant double économie? compte d'épargne-logement BCC

Vous épargnez de l'argent avant de construire
et bénéficiez de ce fait dès le premier jour
dM/2% d'intérêt supplémentaire au taux applicable à
un compte d'épargne usuel. Vous épargnez de l'ar-
gent après la construction, car vous recevez un bonus
de financement qui diminue d'autant votre taux
hypothécaire. En outre, nous vous garantissons l'oc-
troi d'hypothèques dès le début de vos versements

;̂ Ê!fSÈ̂h^m d'épargne-logement. Vou-
¦
n^Ê^̂ ^̂ ^̂ èn 

driez-vous en savoir plus

^̂ ^^̂ ^ÊB̂Ŵ imW cas échéant, nous vous

^BjBSflBBBE ferons volontiers parvenir
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir

2400 Le Locle, 11, rue du Temple/ 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré
2900 Porrentruy, Sur les Ponts



On est à Taise et bien
ISUZU TROOPER. au chaud pour
MAIS QUI PRÉTEND débarrasser la neige !

QU'UN VÉHICULE TOUT Venez voir ce véhicule
TERRAIN NE PEUT PAS confortable, équipé
ÊTRE CONFORTABLE? d'une P|a"che a ne|9e a

commande
--——2^r~—=* électro-hydraulique.

^—^^^ t̂^MlàjjgV prî x très intéressant.
t̂ ffS^ l̂BI ^ai JÉflw  ̂ Garage et Carrosserie du Collège

T(30 _̂̂ 3  ̂ Maurice Bonny SA
ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les L3 Wfi13UX™£J6"S OHÛS
quatre roues, Différentiel autobloquant, direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,0 I de 58 kW (79 CV DIN). Moteur n* 039/ 28 40 45
diesel 2,3 1 p)| |V| IOI IT3FI I
de 45 kW EMI [ | i \̂J_L_\J(61 CV DIN). h_Bilssl THE TRUCK EXPERTS |

Service de vente: Roger GYGAX i

La mort n'est pas si cruelle à nous
ravir ce qu'on aime; non, pas si
cruelle que l'oubli.

Que ta volonté soit faite.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher époux, papa et
fils.

Madame Francis Jean-Richard-Chaignat:
Monsieur Alain Jean-Richard,

Monsieur Thierry Jean-Richard;

Madame Marie-Louise Jean-Richard;

Monsieur Joseph Chaignat, à Tavannes, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis JEAN-RICHARD
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
filleul, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 50e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 19 décembre.

i Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue Philippe-Henri-Matthey.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise

i pour le bien des aveugles, cep 23-115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 205749

Peignoirs signés
draps de bain
linges de toilette
Dior - Givenchy - Jourdan - Play
Boy - Lanvin - Cardin

Doublé chèques fidélité E3

+ cadeau de fin d'année

m Ê̂ARFUMER JÊ K

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse avenue Léopold- Robert 53

un seul téléphone 039/237 337

le même personnel spécialisé 32,Jo

Cherchons

appartement
sur les Monts au Locle

ainsi qu'un

| local 50 m2 minimum
région La Chaux-de-Fonds, Le Locle

! (fi 039 /26 76 69 ou
039/26 05 70 3373e

/ : : : \A vendre a
LA CHAUX-DE-FONDS

dans un immeuble avec dégagement
de verdure, situation tranquille, place
de jeux pour les enfants, magnifique

appartement entièrement rénové

4V2 pièces
Fr. 17 000.-

d'apport personnel suffisent.

Contactez notre collaborateur,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale . Moulins 51,
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94.

22 OOI226

azniEg
tout de suite ou à convenir dans diffé-
rents quartiers (parc des Sports, centre,

ouest) jolis studios
avec cuisinette agencée
non meublé: dès Fr. 265.-
meublé: dès Fr. 298 -
Les prix ci-dessus comprennent les char-
ges.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

I cniiiEg
dans immeubles HLM à la rue Biaise-
Cendrars dès le 1er janvier 1985:
3 piècesà Fr. 391.-
dès le 1 5 janvier 1984:
3 pièces à Fr. 400.-
Tout confort, ascenseur, service de con-
ciergerie. Les prix ci-dessus s'entendent
toutes charges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
; Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds 039/23 54 33

Solution du mot mystère:
Italie «

A PEAU
r\ D'ANE •
/ / V̂*** Serre 1 6 - La Chaux-de-Fonds

I V j  L'artisan
y du prêt-à-porter cuir
1 POUR UN NOËL PLUS PRÉCIEUX
I QUE LES AUTRES

3279$

h

Js'ïfflMoS
Home médicalisé

Vert-Bois
Fontainemelon

Home familial pour personnes
âgées, 17 lits, dans un cadre rési-
dentiel et tranquille, à deux minutes

des transports publics.

i Nous sommes en mesure d'accueil-

| lir encore

2 personnes
Famille F. Schaer

2052 Fontainemelon

0 038/53 41 38 2a ,, 6

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

B^^COURS DE
W SECRÉTARIAT

Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

EXTRAORDINAIRE .
Pour de plus amples renseignement retournez

le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

PROGRAMME 1984-85
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique 28-69.

Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, la famille de

MADAME CECILIA SURDEZ
NÉE BOILLON
exprime à toutes ces personnes sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. , 33073

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ JEANMAIRE
très touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages et les dons lui ont été un précieux réconfort.
33024

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL REGUIN-VULLIAMY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message et votre don. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

YVERDON et LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 3?.63

La croix de chacun d'entre nous a la
forme de l'interrogation...
La réponse est au-delà du monde.

Madame André Rieder-Jacob:

Madame et Monsieur Willy Dubois-Rieder, à Renens (VD),

Arielle et Cédric Dubois, à Renens (VD;

Madame Monique Besson-Rieder et Monsieur François Berger,
à Savagnier,

Pierre-François, Florian et Nathalie, à Savagnier;

Madame et Monsieur Jean Delapraz-Jacob, leurs enfants et petits-
, enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André RIEDER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 68e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Ph.-H.-Matthey 31.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 32997

W\m REMERCIEMENTS ¦¦

WËÈ AVIS MORTUAIRES WM



LES AMIS
DE LA NATURE

ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur
Marcel VALET
membre et ami, dont ils garderont

un bon souvenir. 205762

COUVET mLm

Monsieur Libérât Fuchs-Pfeiffer, à Couvet,
-ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Rita FUCHS-PFEIFFER
leur chère et bien-aimée épouse, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection après de grandes souffrances, à l'âge de 73 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

COUVET. le 16 décembre 1984.
Rue Emer-de-Vattel 4. î

Au revoir épouse chérie, ta vie ne
fut que bonté, amour et justice.

Les obsèques auront lieu mardi 18 décembre au Locle.
Messe de sépulture à 9 h. 30 en l'église catholique, suivie de l'ense-

velissement.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

R. I. P.

IL NE SERA PAS ENVOY É DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 205742

Monsieur et Madame Edmond Arn-Dubler, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Tramelan;

Madame veuve Martha Arn, ses enfants et petits-enfants,
à Vugelles-la-Mothe;

• • ;• ¦• . .-v -rr.rv.-up 'ta .-t •>: ¦ y .  .-i!f« >. _, . - . .> > •'.% î.* U>.>'*H J  -¦ .- ..L - ¦ ' :_sn-«
Les familles Arn, Meister, Ruefer, •- •,, .,. ....,-.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa ARN
née MEISTER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
fille, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 15 décembre 1984, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vugelles-la-Mothe le mardi 18
décembre, à 14 h. 30.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 202
2300 La Chaux-de-Fonds.

Je ne te laisserai pas, je ne
t'abandonnerai pas, sois ferme
et prends courage.

Jos. 15/6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 205754

Conseil général de Buttes

Rien pour le chalet de La Robella
En 1970, un bureau d'architectes avait

été chargé de transformer et d'agrandir
la ferme de la Petite Robella située au

terminus du télésiège. Projet abandonné,
vu le coût trop important pour la com-
mune, propriétaire du bâtiment. L'an

dernier, d'entente avec la commission
financière et celle d'urbanisme, l'étude
fut reprise et le projet simplifié. Trop
coûteux, une nouvelle fois. Et nouvel
abandon. Mais il faudra quand même
payer 10.000 francs. C'est la facture des
architectes.

Le Conseil général de Buttes qui se
réunira jeudi soir n'évoquera pas seule-
ment la transformation du chalet de la
Robella. Il étudiera le budget 1985 qui
boucle par un déficit de 53.480 francs
pour des dépenses atteignant 758.880
francs. Si la population du village reste
stable, donc le revenu fiscal aussi, le ren-
dement des forêts est très réduit.

Recommandation a été faite de n'exploi-
ter que les coupes ayant un acquéreur.
Les charges imposées par l'Etat et les
décisions du souverain diminuent de
plus en plus la marge d'autofinancement
de la commune.

Au chapitre des recettes, les impôts
représentent la plus grosse part: 487.000
francs. Du côté des dépenses, c'est l'ins-
truction publique qui coûte le plus cher
(305.580 francs), suivie des oeuvres socia-
les (participation au déficit des hôpi-
taux), 108.000 francs; des travaux
publics (101.000) et de l'administration
(100.250 francs).

En 1984, le budget laissait présumer
un déficit de 46.130 francs; il pourrait
être de 53.480 francs en 1985.

(jjc)

Hôpitaux : les Covassons veulent être informés
jues grandes manœuvres accom-

plies ces derniers mois pour créer
une véritable entité hospitalière au
Val-de-Travers ne sont pas toujours
bien comprises de la population. D
est vrai que l'information circule au
compte-gouttes et qu'elle est loin de
satisfaire tout le monde.

Vendredi dernier, pendant la séance
du Conseil général de Couvet, Mme Cré-
tenet (soc) a demandé que le comité de
gestion organise une séance publique
d'information à l'heure où les plans du
nouvel hôpital pour soins aigus de Cou-
vet viennent d'être affichés.

Le Conseil communal a noté la pro-
position. Il prendra contact avec la
direction des hôpitaux qui dépendent de
fondations privées mais dont le déficit
est pris en charge par la collectivité
publique.

Des contribuables qu'il serait judi-
cieux de réunir un soir à la grande salle
de Couvet pour leur dessiner le nouveau
profil hospitalier du Val-de-Travers.
Cela couperait les ailes à toutes sortes de
rumeurs qui circulent depuis des mois.
Des rumeurs infondées la plupart du
temps mais qui n'ajoutent rien au crédit
de nos hôpitaux, (jjc)

ENGOLLON

Le Conseil général de la plus petite
commune du canton, celle d'Engollon,
était réuni dernièrement sous la prési-
dence de M. Edouard Reichen en pré-
sence du Conseil communal et de Mme
Micheline Hausener, nouvelle adminis-
tratrice communale.

M. Philippe Ruchti a été nommé nou-
veau conseiller général en remplacement
de M. Francis Besson.

Le budget prévoit un total de charges
de 93.650 fr. avec comme postes princi-
paux, les charges sociales pour 16.300 fr.
et l'instruction publique pour 53.900 fr.
Les recettes représentent 88.950 fr., avec
une rentrée d'impôts de 53.100 fr., des
immeubles productifs pour 14.900 fr. et
des taxes pour 5500 francs. En résumé,,
on peut dire que les impôts couvrent
tout juste l'instruction publique. Le bud-
get prévoyant un déficit de 4700 francs
fut adopté.

A l'ordre du jour, une vente de terrain
à l'ENSA de 50 m2 et un échange de ter-
rain avec M. Frédy Besson. (ha)

Séance du Conseil général
budget déficitaire acceptéLES GENEVEZ

Présidée par. Michel Boillat, l'assem-
blée communale des Genevez a réuni 47
citoyens et citoyennes. Le budget 1985 a
été accepté avec une quotité inchangée
de 2,0, toujours parmi les plus basses de
la région. Il boucle avec un déficit de
31.400 francs. La taxe immobilière reste
fixée à 1 pour cent.

Mme Jeanne-Antide Hoehn-Boillat a
été nommée membre de la commission
d'école primaire en remplacement de
Mme Marie-Rose Salzmann-Voirol
démissionnaire. Il fut donné connais-
sance du. décompte final de réfection du
chemin situé derrière l'église. Elle a
coûté 16.000 francs comme devisé. Enfin
un terrain de 100 m2 a été vendu pour la
construction d'un garage à M. Pierre-
Michel Salzmann, vente ratifiée comme
le prévoit le règlement par l'assemblée
des bourgeois, (kr)

Budget accepté

(êmmm m mm
SAIGNELÉGIER

Ainsi que nous l'avons relevé dans
notre édition de samedi, un très
grave accident de la circulation s'est
produit vendredi soir à 19 h. 45, à la
sortie est de La Chaux-de-Fonds peu
après le garage de La Ronde. Surpris
par le verglas M. Marc Didierlaurent,
flgé de 19 ans, peintre en bâtiment,
domicilié à Saignelégier est allé per-
cuter un candélabre en béton.

Très grièvement blessé, le conduc-
teur qui était seul dans sa voiture a
été transporté en ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds puis
aussitôt transféré en hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Hier soir
son état était stationnaire. Toujours
dans le coma Marc Didierlaurent
souffre de perforation d'un poumon
et de la plèvre, de vertèbres cervica-
les fissurées et de blessures à la tète
sur la gravité desquelles la faculté ne
s'est pas encore prononcée, (y)

Jeune homme très
grièvement blessé
à L  ̂Chaux-de-Fonds

DELÉMONT

Hier, vers 18 heures, un accident
de la circulation s'est produit en ville
de Delémont. Un automobiliste qui
descendait l'avenue de la Gare en
direction de cette dernière, obliqua à
gauche rue de l'Avenir pour se ren-
dre rue du Jura. Alors qu'il avait
déjà commencé sa manœuvre, un
piéton, une dame de Delémont, tra-
versa subitement la route. Malgré un
freinage énergique l'automobiliste
ne put éviter l'infortunée. Cette der-
nière a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de Delémont.

Dame blessée

Hier vers 19 h. 55, une collision en
chaîne s'est produite au carrefour du
Garage Moderne, en ville de Delémont.
Une première automobiliste qui venait
de Courtételle s'arrêta pour laisser pas-
ser un véhicule qui venait de Develier.
Une deuxième voiture arrivant de Cour-
tételle s'arrêta également. Mais un auto-
mobiliste bâlois venant aussi de Courté-
telle tamponna par l'arrière un véhicule
à l'arrêt, lequel fut projeté contre le pre-
mier. Pas de blessé, dégâts 10.000 francs.

Collision en chaîne

Samedi, vers 14 h. 45, sur le pont de
la Maltière à Delémont, un jeune
automobiliste qui faisait de l'auto-
école a renversé un cycliste. Ce der-
nier eu le temps de se dégager de son
vélo avant qu'une voiture qui le pré-
cédait l'écrase. Blessé à la jambe, le
cycliste a été transporté à l'hôpitaL
Les dégâts s'élèvent à 1000 francs.

(pve)

Cycliste blessé

Claude Lienher de Savagnier...
...qui, après quatre ans de travail

intensif, vient d'obtenir une maîtrise
fédérale en menuiserie. Ainsi, dans
la grande entreprise familiale, y
aura-t-il continuité, (ha.)

bravo à

Vente paroissiale de Cernier

(Photo Schneider)
Samedi dernier, une animation peu

coutumière régnait à la halle de
gymnastique de Cernier où se dérou-
lait la vente paroissiale de l'Eglise
réformée.

A partir de 13 heures, l'ouverture
attira déjà bien du monde puisqu'il y
avait un banc très bien achalandé de
pâtisserie «maison» qui accompagnait
bien le café. Il y avait des stands de cou-
ture, de tricots divers confectionnés par
des «dames de la couture».

Naturellement, les plantes et les fleurs
connurent un beau succès. —

La Jeune Eglise présentait de l'artisa-
nat. On trouvait également des livres, de
la gravure sur verre, des articles au cro-
chet, ainsi que d'autres objets appréciés.

Des jeux et une tombola furent orga-
nisés, puis, pour favoriser l'animation, le
club des accordéonistes «L'Epervier»
donna un concert au milieu de l'après-
midi, ce qui permit à chacun de papoter
autour d'une tasse de thé au son de
l'accordéon...

Une centaine de personnes participè-
rent au repas du soir. En soirée, un film
fut projeté. «Je lance ma joie vers le
ciel», film sonore du pasteur Gaston
Deluz, commenté par ce dernier.

Cette vente permit de revoir les
anciens pasteurs Lantz et Schindelholz
et donna l'occasion à certains de prendre
contact avec le nouveau pasteur intéri-
maire, M. Max Held. (ha)

Une animation peu coutumière

Don de l'UBS à Môtiers

10.000 f r a n c s  pour les activités culturelles. De gauche à droite, MM. Delachaux,
Hofner et Millier. (Impar-Charrère)

Joli cadeau de Noël pour le Centre cul-
turel du Val-de-Travers. Hier matin, le
directeur de l'Union de Banques Suisses
de Neuchâtel, dont dépendent les agen-
ces de Fleurier et de Couvet, M. Bernard
Muller, a remis 10.000 francs à son prési-
dent, M. Jean-Patrice Hofner. C'est au
Musée Rousseau que s'est déroulée la
cérémonie. M. Denys Minder, responsa-
ble de l'agence de Fleurier y participait,

de même que MM. Gilbert Bieler et
Pierre-André Delachaux, qui se sont lan-
cés dans l'organisation de l'exposition
nationale de sculpture contemporaine
qui aura lieu à Môtiers l'été prochain. Le
don, tiré du Fonds du centenaire de
l'Union de Banques Suisses, réservé aux
activités culturelles, tombe au bon
moment.

(jjc)

10.000 francs pour le Centre culturel

IFHHïU
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction mt administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: GH Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera , Econo-
mie. - Jean-Jacquas Charrère, Val de-Travers. •
Michel Déruns, Sports. • Raymond Déruna, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diozi, Jura ber-
nois. Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Kreba, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. • Mario Seaaa.
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire. Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wld-
mer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Anouk Ortlieb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



lundi m2&swasa©s9 a^aa®
p-1 \̂ /~7 Suisse

\1~\ / romande

12.00 Midi-public
En intermède:

12.30 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
supergéant messieurs à Ma-
donna di Camp iglio.

13.25 Boccace et Cic
14.10 Griiezi î Fyraabig : Narrezyt

Revue des carnavals de
Suisse alémani que.

15.00 Escapades
15.45 Studio 4
16.55 Flashjazz

Avec C. Hinze .J. Kuehn.
F. Cahen , D. Loockwood ,
Mandragore , P. Mbraz.

17.50 Téléjournal
17.55 La boule de neige

Le bonhomme de nei ge.
18.10 Festival Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 L'Etoile d'or: Genève

Grands concours de chants
de Noël. Sélection du can-
ton de Genève. Avec la
Maîtrise du Conservatoire
populaire , les Petits Chan-
teurs de la Cathédrale
Saint-Pierre , les Bonnets
rouges de Genève.

A 20 h 35
Spécial cinéma
20.35 La folie des grandeurs
Film de Gérard Oury . Avec
Louis de Funès, Yves Mon-
tand , Alice Sapritch , etc.
Ministre tout puissant . Don
Salluste parcourt l'Andalousie
en carrosse. Accompagné de
son valet Blazç (Y. Montand),
il rançonnne littéralement le
pauvre monde en collectant les
impôts...
22.30 Gros plan sur Gérard
Oury
A l'occasion de la sortie de son
dernier film La vengeance du
serpent à p lumes.
Notre photo : Louis de Funès
(Don Salluste). (tsr)

23.20 Téléjournal
23.35 L'antenne est à vous

Fondation Soleil (pédago-
gie de la santé).

h c £ L  France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

La maison Boussikof. Série
de Cécile Aubry.

12.30 La bouteille à la mer
Avec Daniel Guichard.

13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison dans la

prairie
Un bien si précieux.

14.45 Accroche-cœur
La nouvelle quarantaine.
Avec Bernadette Lafont.

15.00 7 sur 7
15.55 La maison de TFl

Préparation du foie gras en
papillote; présentation des
truffes; comment faire des
guirlandes , etc.

17.25 Aventures inattendues
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Emissions d'expression

directe
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Les nerfs à vif
Film de J. Lee Thompson
(1952). Avec Gregory Peck:
Sam : Polly Bergen : Peggy ;
Robert Mitchum : McCad y.
etc.
L'avocat Sam Bowden, sa
femme Peggy et leur fille de 12
ans, Nancy, apprennnent avec
angoisse la présence dans la
ville de Max Cady. un dange-
reux repris de justice que Sam
avait fait condamner... Durée :
110 minutes.
Notre photo: Gregory Peck.
( t f l )

22.15 Etoiles et toiles
Nastassia Kinski ; le cinéma
du diable , de Méliès à Jules
Berry.

23.15 Une dernière
23.35 Coupe Davis
23.55 C'est à lire
24.00 Clignotant

Çyp— Antenne 2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Micheline Dax.
Christine Delaroche .
Stone , Daniel Prévost.
Jean Lefèbvre. Jean-
Claude Daup hin , The Kel-
l y Famill y. Jean-Yves Ter-
lain . Douchka.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des
hommes: Albert Préjean et
Raymond Soup lex.

14.50 La légende de James
Adams et de l'ours
Benjamin
Le choix.

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec Jacques Martin , l'Or-
chestre Quibel , Ritchy,
Nell y Gustin, Charles Le-
vel , Francine Bell.

17.40 Récré A2
Poochie ; Johan et Pirlouit ;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Pac Man : Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35

Le grand
échiquier
Premiers de cordée...
L'émission est consacrée aux
jeunes talents et à des artistes
trop souvent ignorés du grand
public.
Avec la partici pation du Qua-
tuor Ivaldi , du violoniste Ami
Flammer , du pianiste Pierre
Etcheverry, du violoniste Ted-
dy Papavrani. du flûtiste Shi-
genori Kudo, de Céine Dion ,
Pierre Amoyal, Enrico Ma-
cias, etc.
Notre photo : Pierre Amoyal
et Gérard Causse. (a2 )

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

/S|S F^nce
\ajg< régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.40 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

Avec Enrico Macias. Mi-
chèle Torr. Eric Charden.

A 20 h 35
Tout feu,
tout flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau.
Avec Yves Montand : Victor;
Isabelle Adjani: Pauline, et
Laure n Hutton, Alain Sou-
chon . etc.
Quatre femmes dans un vieil
appartement du quartier
Mouffetars à Paris. Une
grand-mère de 79 ans et ses
trois petites-filles: Juliette ,
Delphine et Pauline... qui
mène une vie mouvementée.
Après une longue et mysté-
rieuse absence, Victor Va-
lance réapparaît. C'est le père
de Pauline... Durée: 103 mi-
nutes.
Notre photo : Yves Montand
et Isabelle Adjani. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Fat's blues

ou les confidences d'un di-
nosaure.
Il était une fois un gros.

23.35 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Boccace et C"
14.25 Dis-moi ce que tu lis
15.20 La rose des vents
16.35 La mort en silence
17.20 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 La boule de nei ge
18.10 Festival Luck y Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 L'Etoile d'or: Vaud
20.45 Châteauvallon
21.40 Pintubi
22.25 Téléjournal

¦ *J 
Divers

> M 
Suisse italienne
12.25 Ski al pin
1S.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 MASH
19.40 Tous comptes laits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Prima o poi...
21.30 Hazal

Film turc d'Ali Ozgentùrk .
22.55 Téléjournal
23.05 Lundi-sport

Suisse alémanique
12.25 Ski al pin
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.30 TV-scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Tell-Star
21.20 Hommes, science,

techni que
La vie des Confédérés :
460 ans de climat suisse.

2?.20 Téléjournal
22.30 Critique des médias
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable, mais vrai?
17.20 Das Tanzbârenmârchen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entscheidungam Kap

Horn
Téléfilm de Christian de
Chalonge , avec Jacques
Perrin.

21.15 Contraste
22.00 Kerkelings Kinderstunde
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Frau des Fliegers
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Informations mini-

ordinateurs
16.35 Kleine Welt auf Râdern
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé -
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Louis , der Geizkragen
21.30 Tom et Jerry
21.45 Journal du soir
22.05 Plùndern fur Deutschland
22.35 Itam Hakim, Hopiit
23.35 Spielwiese extra
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Rétrospective
20.35 Chemins de fer de demain
21.20 Buck Rogers
22.00 Des hommes parmi nous
22.45 Le jazz du lundi

Le grand échiquier: une soirée étoilée
A2, 20 h. 35
Ce soir, «Le grand échiquier», c'est

déjà un programme de fête. Une fête de
la musique, puisque la plus grande partie
des invités sont des musiciens qui font
honneur à leur instrument, que ce soit le
violon, la harpe, le piano ou la voix. Une
fête de la jeunesse et de l'espoir, car Jac-
ques Chancel braque ses projecteurs sur
ceux qui n'en ont pas encore l'habitude,
sur de jeunes talents souvent encore
ignorés du public mais déjà confirmés.

Ces jeunes musiciens méritent qu'on
parle d'eux. On n'insiste jamais assez sur
la ténacité, le courage, la lucidité qu'il
faut à ces adolescents pour maîtriser un
instrument, perfectionner sa technique,
pour devenir l'artiste dont la virtuosité
semble si naturelle, tous ces mécanismes
acquis, tous ces tâtonnements, tous ces
recommencements qui permettront, un
soir de concert, ce moment d'émotion
privilégié entre l'artiste et le public.

Teddy Papevrani, violoniste, n'a que
16 ans, Pierre Etcheverry, pianiste, 15
ans, le Quatuor Hagen, une moyenne
d'âge de 21 ans...

Frédérique Cambreling, première
harpe solo à l'Orchestre National de
France, gloire, comme son frère Sylvain
chef d'orchestre, du Conservatoire
d'Amiens, n'a, malgré tous ses prix, que
28 ans...

On peut aussi citer Ami Flammer, vio-
loniste, FHerre-Alain Volondat, pianiste,
Shigenori Kudo, flûtiste...

Dans un autre domaine, les Cam-
bridge Buskers sont deux Anglais pleins
d'humour et de fantaisie et Céline Dion,
la chanteuse québécoise que l'on vient de
découvrir n'a que 16 ans.

Jacques Chancel a pensé aussi aux
jeunes comédiens. Il a invité trois gran-
des révélations de l'année: Valérie
Kaprisky, Richard Anconina, César du

meilleur second rôle pour «Tchao pan-
tin», et Christophe Lambert, cet éton-
nant nouveau Tarzan.

Pour entourer ces jeunes talents, ceux
dont la réputation n'est plus à faire:
l'artiste Gérard Causse, premier prix
d'alto et de musique de chambre en 1969
dès l'âge de 21 ans, Alain Meunier, vio-
loncelliste, qui obtint entre 16 et 21 ans
des premiers prix de violoncelle,
d'ensemble instrumental, d'esthétique
musicale et de musique de chambre en
duo avec Christian Ivaldi , également
invité ce soir qui obtint, lui, 5 premiers
prix.

A ne pas manquer non plus: la pré-
sence de la cantatrice Rita Streich, le
baryton Gabriel Bacquier, Maurice
Baquet, le comique qui est également, on
le sait moins, un virtuose du violoncelle
et Enrico Macias.

Du beau travail, du grand art. (ap)

La Folie des Grandeurs
TSR, ce soir à 20 h. 35

Treize ans se sont écoulés entre la
sortie de «La Folie des Grandeurs» et
le dernier-né de Gérard Oury, «Le
Serpent à Plumes», qui paraît ces
jours sur les écrans.

Entre-temps, le talent de Gérard
Oury, invité ce soir, a produit
d'autres perles, dont «Rabbi Jacob»,
joyeuse charge contre la bêtise et le
racisme, qu'on aurait intérêt à revoir
de temps en temps, surtout quand
certaines idéologies bottées et clou-
tées refont surface.

Mais revenons-en à «La Folie des
Grandeurs»: c'est peut-être, dans la
production récente, un des longs
métrages qui s'inscrit le mieux dans
une certaine tradition française, fait
de cape et d'épée, de comédie molié-
resque. Assuré ment, on est plus près

de Scapin que de l œuvre hugolienne
dont est inspirée le film. Certaines
scènes sont déjà anthologiques: la
collecte des impôts par Don Salluste
- de Funès — la scène de séduction
dans laquelle Dona Juana - Alice
Sapritch - tend sa main, à travers un
buisson, à celui qu'elle croit être son
soupirant et qui est en réalité un
énorme chien débordant d'affection...
baveuse.

«TABLE OUVERTE»

A «Table ouverte» (TVR),
face à Claude Torracinta et
trois animateurs de l'émis-
sion, M. Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller fédéral, qui
se rendit à Genève. A «Sept
sur Sept» (TFl), face à Anne
Sinclair et cinq journalist es,
le président François Mitter-
rand, dans un salon de l'Ely-
sée. Le rapprochement est dû
au hasard, en deux émissions
de forme  semblable. Notre
but n'est pas de les comparer
mais de dégager certaines
impressions rapides.

Ancien syndic dynamique,
conseiller d'Etat efficace
pendant un petit nombre
d'années, parlementaire
fédéral incisif, Jean-Pascal
Delamuraz était donc invité
à faire un bilan après un an
de pouvoir gouvernemental.
Pour ce radical qui ne fut  pa s
tellement un «agité» du
«moins d'Etat - plus de
liberté», pour ce parlemen-
taire qui, entre autres, sûr de
mettre en garde contre le dés-
équilibre linguistique qui
favorise l'allemand dans les
instances fédérales, voici
l'exercice du pouvoir au p lus
haut niveau, et déjà une sorte
de carapace (ou subsiste un
brin d'humour - son départe-
ment est malmené, en un
mot, pas en deux) et des cli-
chés (les critiques profession-
nels des achats .d'armes)
qu'on peut comprendre et
expliquer. La collégialité est
un principe politique admis
en Suisse, finalement con-
traignant. Pour des person -
nalités un peu fortes. Il se
pourrait qu'éventuel modeste
visionnaire, M. Delamuraz
apparaisse déjà comme pria-
ritairement gestionnaire.

Pour le président Mitter-
rand, le gouvernement socia-
liste, la gauche française, les
sondages, actuellement ne
sont pas bons (une exception,
Michel Rocard), mais ils ne
sont pas tellement plus bril-
lants pour l'opposition et ses
chefs rivaux. Jean Segualo,
ami du président, le disait
dans la même émission il y a
quelques jours: François
Mitterrand n'accorderait pas
une trop grande importance
aux sondages, ce qui n'est
que normal s'il croit bonne sa
politique étrangère qu 'il
mène pour son pays. Cette
apparition télévisée déga-
geait une certaine impression
de sérénité, cette fameuse
force tranquille née du
mariage de la pub et de la
politique (sous Segualo, pré-
cisément), pour parler du
Tchad, voici des cartes, et le
professeur Mitterrand,
debout crayon en mains, qui
commente la situation,
déplace un trait, jus t i f ie  «sa»
politique, s'explique et sur-
tout s'efforce d'expliquer.

Freddy Landry

De Delamuraz
à Mitterrand

Suisse romande 1
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h20 , Lundi l'autre
écoute; 13 h30 , Avec le temps ;
13 h40 , L'étoile d'or; 18 h 30, Le
petit Alcazar; 20 h02 , Au clair de
la une : changement de décors ;
22h , Prismes; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit ; 22 h 50, Blues in the
ni ght ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05. La vie qui va ; 10 h30. La
musique et les jours ; 12 h . Splen-
deur des cuivres; 12 h32 , Table
d'écoute ;' 14 h05 , Suisse musi-
que ; 16 h , La vie qui va; 17 h05 ,
Rock line ; 18 h 10, Jazz non-stop ;
18 h 30, Empreintes ; 20 h02 .
L'oreille du monde ; 20 h 30, Con-
cert en direct, par les BBC Singers
et l'Orchestre symphonique de la
BBC; 22 h45 , Musi que de nuit :
Oh05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h . Rendez-vous ;
14 h . Mosaïque; 15 h20. Nostal-
gie en musi que ; 16h . Chants de
l'Avent ; 16 h , 30. Le club des
enfants; 17 h, Welle eins; 19 h 15,
SporMélégramme ; Brass Band en
concert ; 20 h . Concert de Noël de •
l' auditeur , pour les prisonniers:
musique populaire ; 21 h. Anciens
et nouveaux disques; 22h . Opé-
rettes, opéras, concerts; 23h.
Jazz time ; 24 h. Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens :
Charles lves; 12 h 05, Radio. Les
provinciales; 13 h32. Chasseurs
de son stéréo; 14h02 , Repères
contemporains; 15 h. Le triton ;
18 h. L'imprévu ; 19 h 15. Le
temps du jazz ; 20 h. Les muses en
dialogue ; 20 h 30, Orchest re sym-
phoni que de la BBC-BBC Sin-
gers : œuvres de Chavez. Ginaste-
ra, Orbon. Villa-Lobos ; 24h . Les
soirées de France musique.
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