
Les deux engins qui ont blessé trente-cinq personnes samedi
soir dans deux grands magasins du centre de Paris, le Printemps et
les Galeries Lalayettes, n'étaient pas des bombes contenant de
l'explosif, mais des engins incendiaires rudimentaires, apprenait-
on de bonne source hier matin, ce qui pourrait orienter l'enquête
policière vers une piste non politique. •

Selon les premiers résultats de l'enquête de la police, les engins
déposés étaient de petites bombes incendiaires artisanales plutôt
que de véritables bombes - au sens strict du terme -contenant de
l'explosif et destinées à tuer. Bans les deux cas, une' très faible
charge, un pétard, a provoqué l'embrasement d'un liquide incen-
diaire, de l'essence semble-t-il , contenu dans un jerrycan en plasti-
que. Les engins devaient être munis chacun d'une minuterie
rudimentaire, apparemment un réveil. .

Par ailleurs, selon les témoignages
recueillis, il n'y a pas eu de déflagration,
comme cela se produit dans le cas d'un
engin explosif, mais plutôt un embrase-
ment. Les témoins ont fait état d'une
«grande flamme suivie d'une importante
fumée noire», comme en dégage un feu
d'essence.

D'une manière générale, les policiers
estiment, en l'état actuel de leur
enquête, que ces attentats sont plutôt
dus à une initiative isolée qu'à un groupe
structuré.

La direction du Printemps a confirmé

que l'engin qui a brûlé deux pompiers de
son service de sécurité, deux chefs de
rayon et une cliente, était bien un engin
incendiaire. «Dans un sac suspect que
nous avions repéré et qui a explosé alors
que nos pompiers étaient en train de
l'examiner, nous avons retrouvé les res-
tes d'un jerrycan d'essence après l'explo-
sion».

BLESSÉS BRÛLÉS
Par ailleurs, dix-huit personnes dont

sept dans un état grave, étaient toujours
hospitalisées hier matin sur les trente-
cinq personnes, plus ou moins gravement

atteintes, recensées par les services médi-
caux. Presque toutes souffrent de brûlu-
res. Aucune fracture ou plaie ouverte,
comme cela se produit lors de l'explosion
d'une bombe contenant de l'explosif, n'a
été relevée.

Tous ces éléments conduisent les
enquêteurs a être de plus en plus scepti-
ques quant à une éventuelle piste politi-
que et à prendre de moins en moins au
sérieux les revendications au nom du
Front de Libération de la Palestine, de
l'ASALA (Armée secrète Arménienne
pour la libération de l'Arménie) et autres
Djihad Islamique.

UN MANIAQUE
Pour les enquêteurs, ces attentats res-

semblent plus à une initiative isolée,
d'un maniaque par exemple, comme cela
avait été le cas lors d'une série d'atten-
tats contre un autre grand magasin, le
Bazar de l'Hôtel de ville, en 1978, qu'à
l'action d'un groupe structuré, (ats, afp)

Depuis cinq mois
dans le Kazakhstan

Un gigantesque incendie fait
rage depuis plus de cinq mois
dans le puits de pétrole de Ten-
guiz, en République soviétique du
Kazakhstan (Asie centrale), ont
révélé samedi les «Izvestia».

Le quotidien du gouvernement
soviétique précise que des équi-
pes venues de douze villes
d'URSS s'emploient à combattre
le sinistre, qui s'est déclaré le 24
juin, mais qu'elles n'ont toujours
pas réussi à maîtriser les flammes
qui atteignent 190 mètres de hau-
teur et sont visibles à 90 milles au
large des côtes de la mer Cas-
pienne.

La pression du pétrole à la sor-
tie du puits est de 850 atmosphè-
res et la température à l'intérieur
de 1500 degrés Celsius, indique le
journal qui parle du «plus grand
incendie dans l'histoire de la mise
en valeur des gisements pétro-
liers».

En raison de la forte pression
du pétrole jaillissant, les ingé-
nieurs ont renoncé à recourir à
une explosion pour éteindre les
flammes, car les gaz toxiques non
consumés présenteraient de gros
dangers pour l'environnement.

Un institut de Gouriev au
Kazakhstan a été chargé de cons-
truire une pompe hydraulique
géante, grâce à laquelle les spé-
cialistes soviétiques espèrent
pouvoir maîtriser l'incendie, dont
les causes n'ont toujours pas été
déterminées, ajoutent les «Izves-
tia». (ats, afp)

Enorme
incendie

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera le
plus souvent couvert et quelques précipita-
tions auront lieu, sous forme de neige au-
dessus de 1500 mètres. Elles débuteront
dans le Jura et sur le Plateau et s'étendront
aux cours de la journée aux Alpes.

Sud des Alpes: quelques précipitations se
produiront, sous forme de neige au-dessus
de 1500 mètres. Elles cesseront en fin de
matinée et des éclaircies se développeront
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, d'abord très nuageux avec quelques
pluies, tombant sous forme de neige au-des-
sus de 1300 m. Amélioration mercredi dans
l'ouest, jeudi dans l'est, avec du stratus sur
le Plateau jusqu'à 1700 m. Et un temps
assez ensoleillé au-dessus. Au sud, nébulo-
sité changeante mardi. Ensoleillé dès mer-
credi avec formation possible de stratus en
plaine.

Lundi 9 décembre 1985
50e semaine, 343e jour
Fête à souhaiter: Valérie

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 06 8 h. 07
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 3 h. 01 3 h. 22
Coucher de la lune 15 h. 43 16 h. 03

météo

(p.

L'homme au «sourire char-
mant mais aux dents d'acier» a
encore f rappé.

Accusé d'avoir «utilisé sa posi-
tion à des f ins personnelles», M.
Talgat Khouramnchin, président
de la commission soviétique
d'Etat pour la f ourniture de pro-
duits pétroliers, vient d'être
limogé.

Depuis l'arrivée au pouvoir de
M. Mikhaïl Gorbatchev, il s'agit
du dix-septième ministre à être
démis de ses f onctions, sans
compter quelques charrettes de
personnalités de second plan,
passées au f i l  du couperet mani-
pulé avec ardeur par le nouveau
maître du Kremlin.

Pour mémoire, on citera parmi
les principales victimes, l'ex-
rival numéro un de M. Gorbat-
chev, Nikolaï Romanov, ainsi
que le premier ministre Tikho-
nov, démissionné pour raisons
de santé en septembre dernier.

Tout sourire à Genève, M. Gor-
batchev réserve donc pour l'ins-
tant son appétit pour mordre à
pleines dents et sans retenue
apparente dans les vieux croû-
tons et certains jeunes loups de
la nomenklatura soviétique.

Deux raisons essentielles à
cette boulimie. La première, évi-
dente, s'expli que par la volonté
du premier secrétaire d'assurer
son pouvoir en remplaçant toute
opposition potentielle par des
hommes sûrs, issus pour la plu-
part du «clan des Caucasiens».

La deuxième, plus ambitieuse,
vise à redynamiser une écono-
mie déf aillante, en écartant des
caciques incompétents au prof it
de techniciens aguerris. Cette
volonté de renouveau s'est
notamment manif estée la se-
maine dernière par l'annonce,
dans la Pravda, d'une impor-
tante restructuration de la direc-
tion de l'agriculture. Un secteur-
clé que connaît bien M. Gorbat-
chev et qui demeure chronique-
ment incapable de satisf aire aux
normes qui lui sont f ixées. Cette
année encore, au lieu des 240 mil-
lions de tonnes de céréales ins-
crites au plan, la récolte devrait
péniblement atteindre les 200
millions de tonnes.

Autre point noir, la production
pétrolière qui, depuis quelques
années, s'inscrit à la baisse. Une
chute qui n'est probablement pas
étrangère à celle du ministre
Khouramnchin.

La volonté de M. Gorbatchev
de sortir son pays du goulag éco-
nomique dans lequel, paranoïa-
que, il s'est lui-même enf ermé,
est donc évidente, soulignée
encore par les promesses de
mieux-être f aites par le numéro
un du Kremlin au peuple soviéti-
que.
? Page 2 Roland GRAF

Moscou :
on «dégraisse»

I Lors de la descente Coupe du inonde messieurs

La première descente masculine
Coupe du monde de la saison 1985-86
disputée sur sol européen a débou-
ché sur un tiercé inattendu. A Val
d'Isère, les descendeurs suisses ont
dû laisser la vedette à Marc Girar-
delli, deuxième, Michael Mair, pre-
mier, et' Peter Wirnsberger, troi-
sième.

Les filles, de leur côté, ont saine-
ment réagi après l'échec dans le
super-G de Sestrières. Lors du sla-
lom spécial disputé dimanche,
l'Autrichienne Roswitha Steiner
s'est avérée la seule à devancer au
classement final Erika Hess (2e) et
Brigitte Oertli (3e).
• LIRE EN PAGE 12

Marc Girardelli, Michael Mair et Peter
Wirnsberger (de g. à dr.) ont apprécié la
bonne farce jouée aux Helvètes à l'heure

de la photo-souvenir. (Photo ASL)

[ Tierce inattendu à Val d'Isère

Les sommets vaincus: Rat Panda
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Salvador Laurel congratulé par sa femme après l'annonce de sa candidature. Le
symbole d'une opposition divisée, qui offre à Marcos l'opportunité constitutionnelle

de remporter les élections présidentielles. Une fois déplus. (Bélino AP)

Les candidats de l'opposition phi-
lippine Salvador Laurel et Corazon
Aquino n'ont pu parvenir à un
accord pour les élections présiden-
tielles du 7 février, et y présenteront
des candidatures séparées, a
annoncé hier M. Laurel, dirigeant de
l'Union nationaliste démocrate
(Unido).

Il a déclaré que Mme Aquino,
veuve du leader de l'opposition Beni-
gno Aquino, assassiné à son retour
d'exil, avait refusé de se présenter
comme candidate de l'Unido, avec
lui-même comme vice-président.

M. Laurel a j outé que, dans ce cas, il
ne pouvait que refuser de se présenter en
tant que vice-président de Mme Aquino,
et qu'il poserait une candidature sépa-
rée.

Cette annonce constitue une surprise
pour les observateurs, qui prévoyaient
un accord Laurel-Aquino pour éviter de
diviser l'opposition. Un «ticket» des
deux personnalités était en effet con-
sidéré comme la meilleure chance de
l'opposition de mettre fin aux 20 années
de pouvoir du président Ferdinand Mar-
cos.

Mme Aquino a indiqué de son côté
qu'elle aurait accepté de se présenter
avec M. Laurel sous une étiquette

Unido-Laban (Combat), ce.dernier parti
étant celui dont elle est candidate.

(ats, reuter)

A la TV suisse alémanique
Tamouls:
émission tronquée
STOJSS Pa8e4

sommaire
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Neuchâtel: pour stopper
le dépérissement
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«Une politique au détriment de la Pologne»
Le conseiller de Walesa critique certaines attitudes occidentales

Le professeur Bronislaw Geremek, principal conseiller du président de Soli-
darité Lcch Walesa, a reproché hier à la France, la RFA et aux Etats-Unis de
se servir de la Pologne comme d'un instrument de leur politique, en ignorant
que le problème polonais était d'abord «celui de 37 millions d'habitants dont

les aspirations ne sont pas satisfaites».

Dans un entretien avec l'AFP, le pro-
fesseur Geremek s'est déclaré «amer et
inquiet» par «l'orientation de la politi-
que européenne» vis-à-vis de la Pologne
au moment ou l'ex-chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt se trouve dans la
capitale polonaise et au lendemain de la
visite controversée, mercredi dernier à
Paris, du chef de l'Etat et du parti polo-
nais le général Wojciech Jaruzelski.

INQUIÉTUDE ET AMERTUME
«Je vois avec inquiétude et une cer-

taine amertume que l'affirmation d'une
politique européenne se fait au détri-
ment de la Pologne. De nouveau on cher-
che à se servir du problème polonais, et
je m'y oppose aussi bien dans le cas des
Etats-Unis que dans celui de la politique
européenne».

«Les Etats-Unis se sont parfois servis
de la Pologne comme d'un instrument
dans leur stratégie contre l'URSS et du
côté européen, au lieu de penser à
l'Europe, on pense surtout à se distancer
des Etats-Unis», a-t-il constaté.

La RFA et la France «et surtout la
France n'arrivent pas à comprendre que
le problème polonais, c'est celui de 37
millions d'habitants dont les aspirations
ne sont pas satisfaites», a ajouté M.
Geremek.

COÏNCIDENCE
Le professeur Geremek veut cepen-

dant ne voir qu'une «coïncidence dans le
fait que le président Mitterrand et
l'ancien chancelier Brandt aient rencon-

tré à quelques jours d'intervalles le géné-
ral Jaruzelski, ce qui marque pour ce
dernier «le fiasco de toutes'les tentatives
d'isolement de la Pologne».

«Pour l'opinion publique, a-t-il dit,
cela peut créer l'impression qu'on con-
sidère le problème polonais comme classé
et que l'ordre règne à Varsovie». Ces
récentes rencontres, a-t-il cependant
reconnu, «ne peuvent pas avoir un effet
réel sur la situation intérieure en Polo-
gne, ni d'ailleurs une grande influence
sur la politique de l'Europe».

(ats, afp)

Le fauteuil
des engourdis

3

Retour d'Asie, transit par Mos-
cou.

Dix-sept heures dans les cannes
sans sommeil. De quoi être
rétamé.

Embarquement pour Genève,
enf in. Un siège, pour dormir
l'espace de deux cents minutes.

Prise de possession du f auteuil,
le dossier ne résiste pas long-
temps: à peine installés , tout de
suite incliné.

Les deux personnes qui étaient
derrière nous — une semaine à
Moscou, Bolchoï et caviar — ne
l'entendaient pas, mais pas tout
tout de cette jambe.

Elles nous ont rageusement
signif ié que leurs petites gambet-
tes, elles ne supportaient pas la
promiscuité engendrée par nos
dossiers rabaissés. Diff icile de les
remuer, de les étaler.

Ben voilà, trois heures gâchées
non pas en somnolence hypothéti-
que, non. Trois heures plutôt à
être secoué d'envies de meurtre à
l'encontre de gens qui, à f o r c e  de
bénéf icier d'un conf ort occidental
- au sens très large du terme — se
l'approprient Une f o i s  pour tou-
tes, ûu mépris de situations parti-
culières.

Retour d'Asie, un mois sous des
deux surpeuplés.

Les déplacements en train et en
bus. A chaque f o i s, une quinzaine
d'heures les f esses serrées, écra-
sées littéralement par d'autres
f esses. Tellement que durant le
premier tiers du voyage, bouger
jambe ou bras de quelques centi-
mètres apporte un soulagement
immédiat

Après dix heures dans la même
position, plus de sensation, f i n i e s
les crampes, mortes les douleurs.
Le corps est anesthésié. Mais pas
l'esprit, rétrospectivement

Qui se souvient que dans ces
pays, bus et trains sont bondés,
que les voyageurs sont compri-
més en surnombre. Pourtant, cha-
cun s'installe de manière à ce que
ses voisins immédiats puissent
eux aussi se caler de la f açon la
plus conf ortable qui soit, eu égard
à la précarité du rapport places
disponibles — nombre d'occu-
pants.

Pas de problème, pas de réac-
tion sauvage. On s'arrange, point
f i n a l .

Un arrangement révélateur
d'habitudes acquises de ce côté-ci
de la planète, par comparaison.

Les habitudes d'un sens de la
propriété, d'une aisance apparais-
sant comme naturelle. Le genre
d'acquis que les mentalités
n'acceptent plus de remettre en
cause, ne serait-ce qu'un instant

Ça s'avère nécessaire, pour ces
deux Vaudoises, pour les autres.

Quinze heures sur une ban-
quette de bois à six places, que se
partagent huit ou dix personnes.

Rien de tel pour dégourdir.
Pascal-A. BRANDT

Les tendances extrémistes clairement désavouées
Fin du Synode extraordinaire des évêques au Vatican

Pris entre les critiques libérales et
conservatrices , les évêques qui ont
participé au synode extraordinaire
ont arrêté une ligne politique
médiane pour les 840 millions de
catholiques.

Réunis à huis clos pendant deux
semaines, les 165 évêques ont passé

en revue les problèmes qui sont
apparus au sein de l'Eglise depuis le
Concile Vatican IL

Le rapport final qui s'engage à agir
avec vigueur contre les abus dans les
domaines liturgique, théologique mais
aussi social, observe un équilibre entre

les différents points de vue qui se sont
exprimés au cours de l'assemblée.

«Ni les opinions conservatrices du car-
dinal Joseph Ratzinger, préfet de la con-
grégation pour la doctrine de la foi, ni les
tendances libérales du père Leonardo
Boff , défenseur de la théologie de la libé-
ration n'ont prévalu», a déclaré un prê-
tre du Vatican. «Il y a une remarquable
manifestation d'unité entre les évêques
et la volonté de rejeter l'extrémisme. Je
pense que cela se reflète dans les recom-
mandations».

Le Pape dans ses discours au synode
samedi et de nouveau à la messe de clô-
ture hier, a souligné que l'Eglise devrait
poursuivre le processus de modernisation
engagé par Vatican II. Mais il a néan-
moins lancé une mise en garde contre
«les fausses interprétations» de Vatican
II.

«L'église va définir une politique très
claire et très ferme, a déclaré Mgr John
May, archevêque de Saint-Louis. Toute
l'image de l'église évolue et les gens vont
savoir qu'il s'agit d'une nouvelle ère,
c'est tout un nouveau programme».

Pendant le synode, les conservateurs
ont insisté sur le maintien de la centrali-
sation du pouvoir, sur le renforcement de
la discipline et la nécessité de lutter con-
tre les abus d'interprétation dans les
domaines théologique ou liturgique.

Les libéraux pour leur part ont estimé
que l'église devrait accepter la diversité
des points de vue et donner aux évêques
locaux davantage d'autonomie dans la
définition de leur action.

Dans le rapport final, les évêques ont
déclaré que les réformes du Concile
devraient continuer à être mises en
oeuvre afin d'amener l'église au-delà du
2e millénaire.

Le Concile, qui avait procédé à
d'importants changements dans les
domaines liturgique, oecuménique ainsi
que dans la vie de l'église et ses rapports
avec le monde extérieur, s'était efforcé
d'adapter la communauté catholique aux
impératifs du monde moderne, (ap)

A défaut de vodka...
Moscou: morts pour avoir bu de l'alcool méthylique

Au moins 5 personnes sont mortes
empoisonnées après avoir bu de l'alcool
méthylique volé dans une usine chimi-
que de Kouskovo (banlieue de Moscou),
a rapporté hier le journal Izvestia.

L'alcool avait été volé le 6 novembre,
veille de l'anniversaire de la Révolution
d'octobre, par des ouvriers de l'usine de
Kouskovo qui l'avaient pris pour de
l'alcool éthylique, généralement utilisé
dans cet établissement, mais remplacé ce
jour-là par de l'alcool méthylique en rai-
son d'une rupture de stock.

La quantité d'alcool volé n'est pas pré-
cisée mais doit être importante à en
juger par le véritable état d'urgence pro-

clamé par les autorités municipales après
la constatation du vol: 2000 personnes,
qui pouvaient en avoir bu, ont été aver-
ties à temps.

Selon les Izvestia, il y aurait 5 morts,
et de nombreuses personnes ont pu être
sauvées.

Les ouvriers de Kouskovo avaient tous
signé l'engagement suivant: «L'alcool
méthylique est un poison, je n'en boirai
pas», indique le journal, laissant enten-
dre que la consommation d'alcool éthyli-
que est monnaie courante dans cette
usine, (ats, afp)

Nouvelle stratégie définie
L'OPEP réunie à Genève

La politique de l'OPEP a amorcé
un virage important à Genève, le
maintien des parts.de marche des
pays membres devant prendre le pas
sur la défense des prix mondiaux du
brut, a indiqué hier à l'AFP Sheikh
Yamani, ministre séoudien du
pétrole. ,

«Une majorité» s'est dégagée en
faveur de cette option, depuis
l'ouverture samedi de la conférence
ministérielle de l'OPEP, a confirmé
le ministre algérien de l'Energie, M.
Belkacem Nabi.

Une telle politique porte cependant en
germe le risque d'une guerre des prix
avec les autres pays producteurs de
pétrole. Elle pourrait entraîner une
chute des cours mondiaux du brut, une
éventualité déjà évoquée par plusieurs
ministres de l'OPEP.

Certains pays comme l'Iran refusent
d'abandonner la politique suivie jusqu'à
présent par l'OPEP et qui donnait la
priorité à la défense des prix. L'OPEP a

réduit de près de moitié sa production en
cinq ans, pour éviter que le marché mon-
dial ne soit inondé de pétrole, ce qui
ferait plonger les prix. L'OPEP s'était
pour cela imposé un plafond de produc-
tion, réduit à plusieurs reprises, jusqu'à
16 millions de barils/jour en octobre
1984. (ats, afp)

Moscou:
on «dégraisse»
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Volonté toutef ois insuff isante
aussi longtemps qu'elle se heur-
tera à la rigidité de structures
politiques paralysantes. Structu-
res que M. Gorbatchev n'a ni les
moyens, ni probablement l'envie
de briser.

Le peti t  plus apporté par le
changement de personnel diri-

geant permettra peut-être de
f aire illusion auprès des masses
soviétiques pour lesquelles toute
innovation, même mineure, tran-
chera agréablement avec l'immo-
bilisme poussiéreux de ces der-
nières années.

Mais il restera bien incapable
de permettre à l'URSS de com-
bler son retard en matière écono-
mique.

Il ne f aut certainement pas
chercher ailleurs les raisons dea
sourires dont M. Gorbatchev gra-
tif ie actuellement l'Occident Un
Occident dont les capitaux
seraient f o r t  utiles au nouveau
locataire du Kremlin pour tenir
ses promesses.

Roland GRAF

Oklahoma:
le détenu
avait des ailes

Un prisonnier, menottes' aux
poignets s'est enfui d'un avion en
train d'atterrir, par une issue de
secours et a disparu dans la nuit,
ont déclaré hier les autorités de
Californie.

Cet avion, outre 41 autres déte-
nus, transportait M. Reginald D.
Still, 41 ans, d'un hôpital fédéral
du Missouri à Sacramento (Cali-
fornie) où il doit être jugé pour
vol de voitures.

Lors d'une escale à Oklahoma
City - l'avion roulant sur la piste
à environ 60 km/h, M Still a fui
par une issue de secours avant de
se hisser sur l'aile et de sauter sur
la piste.

Un des huit policiers qui l'ac-
compagnait, a tenté de le poursui-
vre», sans résultats. Dimanche, on
n'avait toujours aucune nouvelle
de l'évadé, (ap)

25 jours après la
catastrophe d'Armero

Une femme de 65 ans, Mme
Maria Rosa Echavarria, a été re-
trouvée hier dans sa maison dé-
truite, 25 jours après la catastro-
phe d'Armero, qui a fait 23.000
morts, a-t-on appris de source
militaire.

Mme Echavarria, qui habitait le
quartier El Vallecito, partie haute
de la ville ensevelie à la suite de
l'éruption du volcan Nevado del
Ruiz, souffre de déshydratation,
mais ne présente aucune blessure
grave. Elle a expliqué qu'elle
n'avait consommé pendant 25
jours que de l'eau non-potable,
provenant d'un bassin de ce qui
fut son jardin.

La vieille dame avait d'abord
refusé de sortir de sa maison, et
même de recevoir des soins médi-
caux. Elle a finalement été sauvée
par un sous-officier colombien,
qui l'a suppliée pendant plusieurs
heures pour qu'elle accepte de
sortir, en lui faisant comprendre
que son transfert dans un centre
de santé était nécessaire.

(ats, afp)

Vivante !

Austérité et désarroi dans la population

La vague d'augmentations qui a
suivi les mesures d'austérité prises U
y a deux mois par le gouvernement
socialiste grec s'est poursuivie la
semaine dernière dans les secteurs
des transports et des médicaments,
entraînant le désarroi dans de larges
couches de la population, notaient
hier les observateurs.

Le taux d'inflation pour 1985 devrait
atteindre 25 pc contre 18,2 pc à la fin de
1984 et alors que les prévisions formulées
au début de l'année étaient de 16,5 pc.
Ce sera le plus mauvais résultat depuis
l'arrivée des socialistes au pouvoir en
octobre 1981. L'inflation au mois d'octo-
bre dernier s'élevait officiellement à 21,1

Jeudi, les prix des billets d'avion ont
subi une hausse de 20 pc sur le réseau
intérieur, ceux des trains (passagers et
marchandises) de 20 pc également et
ceux des autobus urbains et interurbains
de 15 pc (à l'exception d'Athènes et de
Salonique). Les tarifs postaux ont aug-
menté de 25 pc.

Les prix des médicaments ont été aug-
mentés samedi de 19,3 pc en moyenne,
17,9 pc pour les médicaments produits
en Grèce et 25 pc pour les médicaments
importés. Demain ce sera au tour des
tarifs de taxis.

Ces hausses font suite à celles de la
dernière semaine de novembre, des pro-
duits laitiers (15 pc en moyenne), du café
et de certaines boissons (plus 15 pc), des
prix des carburants (la troisième au
cours de l'année) de 9,6 pc en moyenne.
Des augmentations sont encore atten-
dues ces prochaines semaines pour l'élec-
tricité, le téléphone et l'eau, (ats, afp)

Vague d'augmentations en Grèce

Guerre du Golfe

L Irak a déclare que ses avions avaient
bombardé hier des concentrations de
troupes iraniennes dans les secteurs sud
du front à l'occasion de 160 sorties qui se
sont soldées par la perte d'un appareil.

Un communiqué du haut commande-
ment irakien précise que des colonnes de
fumée se sont élevées des cibles touchées
lors des raids qui auraient provoqué de
fortes pertes en vies humaines.

Ces attaques irakiennes ont commencé
il y a quatre joins alors que des deux
côtés on fait état de préparatifs d'une
nouvelle offensive iranienne, (ats, reuter)

Violents pilonnages

• PÉKIN. - Le président chinois Li
Xiannian a souhaité dimanche la bienve-
nue aux trois dirigeants de la résistance
cambodgienne, le prince Norodom Siha-
nouk, MM. Son Sann (nationalistes) et
Khieu Sampan (Khmers rouges), qui
sont arrivés samedi à Pékin pour une
visite officielle de quatre jours.

Dans le calme
Elections au Guatemala

Le second et dernier tour des élections
présidentielles, qui s'est déroulé dans le
calme au Guatemala hier, constitue une
nouvelle tentative de mettre fin à 30 ans
de régime militaire presque ininter-
rompu.

La participation a semblé moindre
qu'au premier tour, le 3 novembre der-
nier.

Le scrutin oppose les deux candidats
arrivés en tête, Vinicio Cerezo, 42 ans,
avocat et candidat «centre-gauche» du
parti démocrate-chrétien, contre Jorge
Carpio, 53 ans, directeur de journal et
classé au centre-droit avec son parti de
l'Union du centre national.

(ap)

Association et coopération
Asie du Sud : plusieurs pays se regroupent

Les dirigeants du Bangladesh, du
Bhoutan, de l'Inde, des Maldives, du
Népal, du Pakistan et du Sri Lanka
ont adopté hier à Dhaka une charte
consacrant la création de l'Associa-
tion de l'Asie du Sud pour la coopé-
ration régionale.

Les sept dirigeants - deux monarques
héréditaires, deux présidents de junte,
des présidents élus, et un premier minis-
tre - se sont engagés à œuvrer ensemble
pour la paix et la tranquillité de leur

région ou vit le cinquième de la popula-
tion mondiale.

La rencontre de deux jours était la
première réunion au sommet des diri-
geants de la région depuis la partition du
sous-continent indien après le retrait des
Britanniques, il y a 38 ans. Le président
Hossein Mohammad Ershad du Bangla-
desh a estimé dans son discours de clô-
ture que la création de l'association mar-
quait le début d'une nouvelle ère de co-
opération mutuelle dans la région.

(ats, reuter)

• MADRID. - Environ 25.000 per-
sonnes se sont rassemblées dimanche
dans un stade de Madrid pour célébrer le
90e anniversaire de Dolores Ibaburri, la
légendaire égérie communiste des répu-
blicains espagnols, lors de la guerre civile
de 1936 contre les partisans du général
Franco.
• OSAKA. — Une centaine de person-

nes ont été hospitalisées et 250 autres
évacuées de leur domicile dimanche à
Osaka après l'apparition d'un nuage
toxique provenant d'une fuite d'acide
chlorhydrique apparemment provoquée
par un sabotage, a indiqué la police.
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Tamouls et asile: émission tronquée
Lettre de protestation au rédacteur en chef de la TV suisse alémanique

Dans une lettre au rédacteur en chef de là télévision suisse alémanique Erich
Gysling, des représentants d'organisations tamoules expriment leurs réser-
ves au sujet de l'émission sur les Tamouls en Suisse, diffusée le 4 décembre.
Pourquoi n'y ont-ils pas participé? Nous n'avons pas reçu d'invitation

directe, indiquent-ils dans leur lettre remise hier à la presse.

Des citoyens suisse avaient fait savoir
aux représentants des organisations que
«les Tamouls devraient participer d'une
façon ou d'une autre à l'émission». Mais
un médecin d'Ostermundigen (BE), M.
Peter Zuber, fondateur de l'Action pour
les étrangers dont la demande a été reje-
tée (AaA), avait incité les Tamouls à ne

pas se présenter devant les caméras. Il
craignait que des disputes n'éclatent
dans le hall de la gare de Berne, où avait
lieu une partie de l'émission. De nom-
breux sympathisants de l'Action natio-
nale étant présents.

Finalement, seuls quatre Tamouls, le
visage caché, se sont exprimés à la fin de

l'émission. Pour M. Wemer Veterli , res-
ponsable de l'émission, ce boycott était
un «autogoal» .

PRÉSENCE DISPROPORTIONNÉE
Dans leur letre, les représentants

tamouls justifient également leur boy-
cott par le fait que la présence suisse -
représentants des autorités et politiciens
- était disproportionnée. Selon les orga-
nisations tamoules, la télévision aurait
également dû inviter des porte-parole
tamouls familiarisés avec les questions
ayant trait à l'asile. En outre, quelques
heures avant le début de l'émission, la
situation était tendue dans le hall de la
gare bernoise. Une discussion n'aurait
pas pu se tenir dans ce climat.

Les organisations tamoules critiquent
également le fait que le conseiller natio-
nal Markus Ruf (Action nationale) ait
reçu 40 cartes d'entrée pour ses parti-
sans. En outre, le journaliste n'était pas
assez préparé et le traducteur désigné ne
suffisait pas à la tâche. Enfin, des décla-
rations du gouvernement suisse pou-
vaient laisser croire que l'émission devait
justifier les expulsions de Tamouls, lit-
on dans la lettre.

VUES UNILATÉRALES
Les Tamouls émettent également le

souhait de pouvoir participer à une autre
émission de la télévision pour pouvoir
«expliquer aux téléspectateurs la situa-
tion au Sri Lanka». L'émission diffusée
mercredi soir dernier n'aurait montré
que les vues unilatérales des autorités
suisses et de Markus Ruf. Les Tamouls
réclament un temps d'antenne similaire.

M. Erich Gysling a indique hier soir
qu'il jugeait cette requête de façon posi-
tive. Le rédacteur en chef de la TV alé-
manique ne connaît pas encore les moda-
lités de cette émission. Il lui semble tou-
tefois que les représentants de la majo-
rité de la population du Sri Lanka, les
Cinghalais, devraient également être
présents pour exprimer leur point de
vue. (ats)

La hsteriose au grand galop
Maladie endémique pour les poulains de Witzwil

Une maladie endémique n'ayant
jamais pris de telles proportions
chez les chevaux a frappé 48 poulains
appartenant à la Fédération suisse
d'élevage chevalin (FSEC) ainsi qu'à
des éleveurs privés. Cinq animaux
élevés par l'établissement du Nuss-
hof, une institution rattachée au
pénitencier de Witzwil (BE), ont déjà
succombé à la maladie, a expliqué à
AP Bernard Hofer, vétérinaire trai-
tant. Et plusieurs autres jeunes che-
vaux sont dans un état critique.

Les causes de cette maladie endémi-
que - qui au contraire d'une épidémie se
manifeste comme une maladie infec-
tieuse localement limitée - est connue
sous la nom de listeriose. Mieux connue
lorsqu'elle s'attaque aux génisses et aux
ovins, elle pourrait avoir sa source dans
le maïs ensilé utilisé pour nourrir les
poulains.

Plus de 150 jeunes chevaux sont ac-
tuellement élevés à Witzwil qui seront
pour la plupart vendus à des privés.

Cette maladie. «inquiétante» ne doit
pourtant pas être dramatisée car il y a
peu de risques de contamination par
contact direct entre les chevaux, s'accor-
dent à dire les spécialistes de la clinique
universitaire de Berne, de la Confédéra-
tion et de kirFSCEf Ils reconnaissent

jtoijtefois que la maladie n'avait — dans
l'état actuel , de leurs connaissances -

jamais encore pris une telle forme endé-
mique dans le monde entier. Elle était
surtout connue pour avoir frappé de
façon isolée certains poulains non encore
sevrés.

Le vétérinaire Bernard Hofer explique
que cette maladie provoque dans les cas
graves des sortes d'accès épileptiques qui
frappent les poulains en plein galop.
Ceux-ci sont pris de crampes et restent
couchés et agités durant un laps de
temps qui peut aller, jusqu'à une quin-
zaine de minutes. Atteints d'une irritabi-
lité générale, ils sont reconnaissables à
leurs mouvement crispés et non coordon-
nés semblables à des spasmes.

Depuis le samedi 30 novembre, on a
cessé de nourrir les poulains avec du
maïs ensilé dans lequel les spécialistes
pensent que pourrait se trouver la bacté-
rie pathogène. Bernard Hofer a précisé
qu'aucun nouvel animal n'était tombé
malade depuis vendredi dernier. Toute-
fois, il ne sera possible de tirer des con-
clusions sur l'origine de la maladie que
lorsque les données à dispositions, et
notamment celles portant sur la com-
position de la nourriture, auront été éva-
luées plus à fond. On en saura plus dans
deux ou trois semaines, (ap)

Plein emploi en Suisse

La Suisse ne connaîtra pas le
plein emploi avant 1990, a déclaré
dans une interview publiée
samedi par le quotidien tessinois
«Giornale del Popolo», le profes-
seur Francesco Kneschaurek.

Selon le directeur du centre
d'études prospectives de l'Univer-
sité de Saint-Gall, le chômage
s'accentuera toujours plus au
cours des prochaines années.
Toutefois, la situation devrait
changer et le problème se résou-
dre dès le début des années 90
pour autant que l'on s'attaque de
manière urgente à la question de
la mobilité de la main-d'œuvre et
du recyclage professionnel.

La tâche n'incombe pas seule-
ment aux pouvoirs publics par le
biais de la politique du marché du
travail ou de l'éducation, mais
également aux syndicats et aux
entrepreneurs... Sinon, on risque
de se retrouver dans une situa-
tion paradoxale, avec d'un côté un
grand nombre de chômeurs et de
l'autre beaucoup d'entreprises à
la recherche de personnel, (ats)

Pas avant 1990

Hécatombe sur
les routes du week-end

Malgré une circulation peu
dense, plusieurs personnes ont
perdu la vie ce week-end dans des
accidents de la circulation.

Deux personnes ont trouvé la mort
en Valais, dans la nuit de vendredi à
samedi.

Sur la route Champlan, à 2 km. de
Sion, trois voitures sont entrées en
collision. Une des automobilistes,
âgée de 45 ans, a été tuée sur le coup
et les deux autres ont été blessés et
conduits à l'hôpital.

Une autre voiture roulant de Ver-
bier en direction du Châble a dérapé
peu avant le village de Villette avant
de terminer sa course dans un talus.
Le conducteur et un passager ont été
blessés tandis que le second passager,
un jeune homme de 23 ans, a perdu la
vie.

SOLEURE
Accident également dans le canton

de Soleure: un automobiliste qui cir-
culait en direction de Balstahl a
dévié sur le côté gauche de la route et
est entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Sa passagère
a perdu la vie.

DANS LE LAC
Samedi soir, une voiture est sortie

de la route à la hauteur de Merligen
(BE) et a terminé sa course dans le
lac de Thoune. Voyant la voiture
flotter, les occupants d'un véhicule
qui la suivait se sont arrêtés. Ils sont
parvenus à sortir le passager,
indemne. En revanche, le conducteur,
âgé de 26 ans, a été tué.

À MORENS
Sur les auteurs de Lausanne, à

Morens, une conductrice de vélomo-
teur de 19 ans a été tuée dans la nuit
de samedi à dimanche. Après une
chute, elle a été heurtée par l'avant
d'une voiture qui circulait en sens
inverse.

EN ARGOVIE
Enfin, tôt hier matin, un jeune

homme de 22 ans a perdu la vie à
Schneisingen (AG). Après un double
virage, la voiture occupée par trois
jeunes gens est sortie de la route et
s'est écrasée contre un arbre. Le con-
ducteur et le deuxième passager ont
été blessés et conduits à l'hôpital.

(ats)

Incendie de St-Luzisteig

A gros incendie, gros moyens. Fournis par l'armée, naturellement! (Bélino AP)

La situation s'est encore améliorée
ce week-end à St-Luzisteig à la fron-
tière entre le Liechtenstein et la

Suisse, où un incendie de forêt a
éclaté vendredi. Hier, les soldats de
deux compagnies du bataillon de
fusiliers 80 ont parcouru la forêt
pour éteindre les derniers foyers
incandescents. Deux hélicoptères de
l'armée étaient également en service.

Le temps sec et le léger vent de foehn
qui régnent actuellement dans la région
sinistrée pourraient réactiver certains
foyers, a indiqué à l'ats le major Asch-
mann, commandant de la troupe qui a
provoqué l'incendie. La forêt sera sous
surveillance quelques jours encore.

Samedi, des membres du gouverne-
ment liechtensteinois de l'état-major de
crise ont survolé la région. Il est apparu
que les dégâts sont moins importants
qu'on l'avait craint. Il a été possible
d'éviter que le feu ne se propage dans la
forêt de Balzers, une forêt qui protège le
village contre les avalanches, (ats)

La situation s'est améliorée

• Réunis samedi à Berne, les délé-
gués de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont pris con-
naissance d'un rapport sur la situa-
tion actuelle de l'industrie horlogère
suisse. Après des années de restructura-
tion, le constat est positif: l'industrie
horlogère se porte bien. Mais la compen-
sation du renchérissement offerte ne
satisfait pas complètement les travail-
leurs, écrit la FTMH dans un communi-
qué publié samedi soir.
• Les opposants aux sondages de

la CEDRA a I'Oberbauenstock (UR),
au Piz Pian Grand près de Mesocco
(GR) et au Bois de la Glaivaz à Ollon
(VD) ont réaffirmé leur opposition
aux projets de dépôts définitifs pour
déchets faiblement et moyennement
radioactifs de la CEDRA dans ces
trois régions. Réunis durant le week-
end à Altdorf (UR), ils ont indiqué
dimanche dans un communiqué que le
programme de sondage avait échoué.
C'est pourquoi ils exhortent la CEDRA
à renoncer à poursuivre ses travaux dans
les trois régions concernées.

La Loterie romande
en Valais

Le temps n'est plus où le tirage de la
Loterie romande qui avait lieu chaque
soir dans un village différent du pays
romand était de véritables fêtes régiona-
les auxquelles ou venait de très loin à la
ronde. Aujourd'hui on regarde la mani-
festation à la télé sans se déranger. Le
dernier de ces tirages avait lieu samedi à

( Saint-Léonard, cette adorable cité valai-
sanne qui s'enorgueillit de possséder le
plus grand lac souterrain d'Europe. Il
fut précédé d'une assemblée générale des
sociétaires à laquelle assistaient les délé-
gués des six cantons romands venus
écouter le président directeur général de
l'Institution romande, M. Alain Bar-
raud, venu leur exposer l'activité de la
loterie au cours des mois écoulés et ses
projets pour l'avenir proche. On notait
dans la foule la présence de nombreuses
personnalités locales ou régionales mar-
quantes, à commencer par M. Bornet,
conseiller d'Etat, M. Monnier membre
de la délégation valaisanne de la loterie
et Me Bagnoud, notaire. Précisons qu'il
ne s'agissait pas du dernier tirage de
l'année, puisque le 31 décembre aura lieu
le tirage de la tranche du million.

(comm)

Pas le dernier tirage !
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Les loups s'entre-dévorent à Saint-Gall

Un nouvel acte de violence s'est produit à Saint-Gall, dans la nuit de
vendredi à samedi: un jeune homme de 18 ans, Roland Hautle, a été tué
d'une balle de revolver dans un bar de la ville. Un autre consommateur
a été blessé. Celui-ci, ainsi que le tireur présumé, se trouve à l'hôpital.
Roland Hautle était membre du groupe de rockers «Unicorn», dont le
chef a été assassiné en juillet dernier.

Selon la police cantonale saint-galloise, la tuerie s'est produite peu
après minuit dans un bar très fréquenté. Au cours d'une bagarre, un
mécanicien de 21 ans a sorti un revolver et tiré deux coups. Le jeune
rocker a été tué sur le coup et un autre client blessé à la fesse. Des amis
de la victime ont maîtrisé le tireur, qui a été blessé.

L'origine de la bagarre et son déroulement n'ont pas encore été
complètement élucidés, indique la police cantonale. A la suite du meur-
tre du chef du groupe de rockers «Unicorn», en juillet dernier dans un
garage, elle avait estimé qu'il s'agissait d'un règlement de compte. Mais
selon son communiqué de samedi, rien n'indique qu'il y a un lien entre
le meurtre de juillet et celui de samedi.

LA VIÈZE POLLUÉE
Vendredi en fin de matinée, la

police valaisanne était informée que
les eaux de la Vièze, entre Champéry
et le barrage de la Ciba à Troistor-
rents, charriait de nombreux poissons
morts.

Il n'est pas encore possible de
déterminer la nature et l'ampleur des
dégâts. Il s'agit vraisemblablement
d'une pollution dont la source pour-
rait se situer au niveau de la station
d'épuration de Champéry. Le Service
cantonal des eaux a procédé samedi à
des prélèvements afin de déterminer
les causes de cette pollution.

FILLETTE TUÉE
PAR LE TRAIN À NAEFELS

La petite Belinda Lander, une
année et demie, de Naefels (GL), a
été happée et tuée par un train
régional samedi après-midi non
loin de la maison de ses parents.
C'est ce qu'a indiqué la police
cantonale uranaise.

La petite jouait devant la mai-
son paternelle située non loin des
voies CFF. Peu avant 15 h. 00 , elle
s'est quelque peu éloignée et s'est
fait renverser par un train malgré
le freinage d'urgence effectué par
le mécanicien. La petite a été tuée
sur le coup.

BERNE: SURSIS POUR
ATTAQUES D'HOMOSEXUELS

Le Tribunal de district de Berne a
condamné, vendredi, trois jeunes
hommes à des peines d'emprisonne-

ment de 15 à 18 mois de prison avec
sursis pendant trois ans, pour brigan-
dage qualifié. Il y a trois ans, les
accusés s'étaient principalement
attaqués à des homosexuels de Berne
qu'ils avaient menacés avec des cou-
teaux. Selon le tribunal, les jeunes
gens avaient besoin d'argent. Le sur-
sis leur a notamment été accordé car
ils ont avoué leurs méfaits.

KYBURG: ABATTAGE
FORESTIER MEURTRIER

Un travailleur de 39 ans, a été
tué samedi lors d'abattage de bois
à Kyburg (ZH). Un sapin, que
l'homme avait scié, a arraché en
tombant une grosse branche d'un
mélèze. Malheureux concours de
circonstance, l'homme a été
heurté par la branche, et projeté
au sol où sa tête a heurté le tronc
du sapin. Il a été retrouvé peu
après l'accident par un autre
bûcheron. Le travailleur n'a pas
survécu, il est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

ARGOVIE:
CAMBRIOLEURS À LA FÊTE
• Plus d'une vingtaine de cambriola-
ges ont été dénoncés samedi soir dans
des villas et appartements dans le
canton d'Argovie. Les régions du See-
tat et de Freiamt ont été les cibles
préférées des cambrioleurs, qui ont
généralement pénétré dans les loge-
ments en l'absence des propriétaires
ou locataires, emportant surtout
bijoux et argent, (ats, ap)

Rock'n'roli revolver: un mort

PUBLICITÉ 5

le vrai havane
de tous les jours.

• L'historienne et philosophe Ju-
lia Gauss est décédée la semaine der-
nière à l'âge de 85 ans. Fille du pasteur
et historien lui aussi Karl Gauss, elle a
enseigné dès 1927 et jusqu'en 1961 au
Gymnase de jeunes filles de Bâle. Elle a
en outre poursuivi parallèlement ses
recherches scientifiques.

• Dès le printemps prochain, le
quotidien saint-gallois Ostschweiz
aura un nouveau rédacteur en chef.
Il s'agit de M. Roman Wùest, âgé de 36
ans, indique le Conseil d'administration
d'Ostschweiz Druck & Verlag AG dans
un communiqué publié samedi. Il succé-
dera à M. Edgar Oehler, conseiller natio-
nal, qui retourne à l'industrie privée.
L'Ostschweiz, de tendance démocrate-
chrétienne, tire à 29.000 exemplaires.

• Le nombre des ouvertures de
faillites publiées dans la «Feuille
officielle suisse du commerce»
(FOSC) s'est légèrement accru en
novembre. Il s'est en effet élevé à 113
contre 107 en novembre 1984.
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J
\£rXg_^BB 

unc mocluelt-e 
de 

velours, voilà le bon ton de série. Et le pluriel se fait BMK|
WmÊ. "• 'KffiaaapfcHMfljffi ' i ï f l  I P'us ^'n^dier encore grâce à divers agréments tels qu 'un check- m/tmÊFi
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î ^̂ ^̂ HP 
i^Hi^H^Bl 

LANCIA PRISMA # ¦
mmammM7mWum UBal\£ WmaB%am9T£aÊW%w%WËmwM SYMBOL ^-5^====.̂  HH
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• AJOIE - BERNE 2-5 (2-1 0-2 0-2)
Samedi soir un Berne en-dessous de tout et de plus hargneux

faisait face à un Ajoie trop diminué, mais très courageux. Car, ne
serait-ce qu'à la lecture de la composition des équipes, nous pou-
vions imaginer qu'Ajoie allait être mangé tout crû. Jugez plutôt:
Métivier, Steudler, Forster et Jolidon manquaient à l'appel.

C'était beaucoup trop pour venir à bout de l'équipe bernoise. A
cela on ajoutera un arbitrage en-dessous de tout de ce désormais
célèbre trio arbitral.

Anton Siegenthaler est battu. C'est 3 à 2 pour le CP Berne. (PhotoS)
U aura, en plusieurs occasions, desa-

vantagé nettement les Jurassiens, quand
par exemple Bergamo fut victime des
sévices de l'odieux Martin. L'ex-Chaux-
de-Fonnier récolta 4 minutes de pénalité
pour n'avoir été que la victime. Puis au
début du troisième tiers-temps, ce
fameux trio ignora complètement un
hors-jeu manifeste pratiquement sous
ses yeux. Ainsi, il permit à Flotiront de
marquer le quatrième but bernois.

Ce but fut pratiquement le tournant
du match, et coupa net l'élan des Juras-
siens.

A plusieurs reprises aussi, cette ren-
contre a failli dégénérer en pugilats et
règlements de compte. Si nous relevons
ces faits, c'est que nous avons le senti-

ment très net qu Ajoie a ete desavan-
tagé.

DISPROPORTION FLAGRANTE
Compte tenu de l'effectif à disposition,

Jean Trottier avait choisi une tactique
toute de prudence. Le coup était jouable,
mais la disproportion des forces en pré-
sence était tout de même importante. Il
ne resta donc aux Ajoulots qu'à se bat-
tre, un peu comme dans les tranchées.

Durant les premières minutes, ils subi-
rent la pression bernoise presque cons-
tamment. En une dizaine de minutes,
Ajoie n'a pratiquement pas passé la ligne
rouge. La pression bernoise se concrétisa
à la huitième minute fort justement, non
sans que Siegenthaler se signala par de
nombreux et magnifiques arrêts. Sur une

des rares occasions de sortir de son
camp, Bergamo fit une percée et glissa le
puck à Volejnicek , qui égalisa.

Toujours en subissant le jeu, Ajoie
s'organisa mieux et releva quelque peu la
tête en marquant un second but par Ter-
rier. Alors, Berne balbutia et accumula
lui aussi les bévues. Peu avant la fin de
la première période, M. Siegenthaler
manqua même le but, seul devant l'ex-
cellent Grubauer. Ajoie rata donc l'occa-
sion d'ébranler un peu plus les Bernois.

ERREUR FATALE
La deuxième période débuta mal pour

les Jurassiens. Le portier de céans, bril-
lant jusqu'ici, allait commettre une seule
erreur, mais fatale. Il hésita dans une
intervention face à Fischer qui lui glissa
le puck entre les jambes. Comme un mal-
heur ne vient jamais seul, il n'eut pas
plus de chance sur une sortie à la 36e
minute. Berne prenait un avantage qu'il
ne céda plus.

Il donna le coup de grâce à la 44e mi-
nute, avec la honteuse complicité arbi-
trale. Dès lors, tout était joué, et malgré
des efforts louables, mais trop désordon-
nés, les Jurassiens ne purent combler
leur retard. Les Bernois repliés en
défense ne leur en laissèrent d'ailleurs
aucune chance.

Conclusion: les «absents» chez Ajoie
ont cruellement manqué, car Berne était
bon à prendre samedi soir.

Bertrand Voisard

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler, Ter-
rier; Dietlin, Sembinelli ; M. Siegentha-
ler, Trottier, C. Berdat; Niederhauser,
Bergamo, Volejnicek; S. Berdat, Bencic,
Blanchard.

Berne: Grubauer; Beutler, Cadieux;
Hepp, Silling; Kuenzi, Rauch; Martin,
Bowman, Wiedmann; Bosch, Theus,
Laczko; Flotiront, Schupbach, Fischer;
Gertschen.

Arbitres: MM. Burri, Fahrny et
Ghiggia.

Buts: 7e Beutler 0-1, lie Volejnicek
1-1, 15e Terrier 2-1, 22e Fischer 2-2, 36e
Bowman 2-3, 44e Flotiront 2-4, 56e
Bosch 2-5. • • :

Pénalités: 10 fois 2 minutes contre
Ajoie; 4 fois 2 et 3 fois 5 minutes plus
expulsion (Martin) contre Berne.

Manque évident de combativité !
En championnat de LNA au Stade de Glace

• BIENNE • ZURICH 3-6
(1-1 2-2 0-3)
Le Club des patineurs de Zurich

restera cette saison la bête noire des
joueurs de la Ville de l'avenir. En
effet les Biennois se sont inclinés
lors de chaque confrontation, c'est-
à-dire trois fois.

La victoire des visiteurs est entiè-
rement méritée car le HC Bienne a
fait preuve d'un laxisme coupable.

ESPOIR DE COURTE DURÉE
Après un premier tiers-temps d'obser-

vation qui n'enthousiasma personne, le
HC Bienne prenait un avantage de deux
buts, ce qui laissa espérer une suite de la
recontre favorable pour le HC Bienne.

Mais cet espoir fut de courte durée.
Tout d'abord Geiger puis Horak à six
secondes de la fin du deuxième tiers-
temps égalisait. C'était la fin des illu-
sions car après 29 secondes dans l'ultime
période, Plumb donnait l'avantage à son
équipe. Cela ne surprenait personne car

l'on sentait les Biennois mal à l'aise sur
la glace.

PAS D'EXCUSE!
La déception se lisait sur le visage de

Jean Helfer après la rencontre. Je ne
cherche aucune excuse. Mais il faut
tout de même savoir que plusieurs
joueurs sont malades. Poulin,
Dupont, Leuenberger sont grippés.
Mais cela ne saurait expliquer notre
manque de combativité et d'engage-
ment. Certes la victoire zurichoise
est juste mais j'ai l'impression que
nous avons joué les Saint-Nicolas en
offrant les deux points à notre adver-
saire. D'autant plus que Zurich a
joué moins durement que d'habitude,
ce qui aurait dû nous convenir.

Cette défaite aurait pris une autre
dimension sans la rencontre superbe
d'Olivier Anken qui réalisa des arrêts de
grande classe.

D'autre part, par moment, la limite de
quelques joueurs fut flagrante. Mais on
ne saurait condamner ces jeunes qui

n'ont tout simplement pas le niveau
pour la ligue nationale A. Cette défaite
arrive au mauvais moment car le dépla-
cement de mardi à Olten et celui de
samedi à Ambri s'annoncent difficiles.

Bienne: Anken; Poulin, Koller; Cat-
taruzza, Zigerli; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Lautenschlager, Niederer,
Loosli; Dubois, Aeschlimann, Wist; Stei-
ner.

Zurich: Grieder; Eberhard, Gruth;
Faic, Mettler; Duerst, Plumb, Antisin;
Iten, Weber, Geiger; Horak, Girardin,
Martin.

Arbitres: M. Goette assisté de MM.
Kaul et Kunz.

Notes: stade de glace, 3890 specta-
teurs, Zurich sans Sturzenegger malade.

Pénalités: 3 fois deux minutes contre
chaque équipe.
Buts: lie Girardin (Mettler) 0-1; 18e
Wist (Poulin) 1-1; 30e Wist (Poulin) 2-1;
33e Niederer (Lautenschlager) 3-1; 36e
Geiger (Mettler) 3-2; 40e Horak (Faic)
3-3; 41e Plumb (Diirst) 3-4; 45e Durst
3-5; 47e Plumb 3-6. R, Siggen

Une deuxième place pour Tschan
Réunion d'haltérophilie à Bregenz

Comme nous l'avions annoncé
dans notre édition du jeudi 5 décem-
bre, Daniel Tschan s'est rendu ce
week-end à Bregenz, en Autriche, où
il a rencontré les meilleurs haltéro-
philes occidentaux.

Première surprise pour le Trame-
lot et pour son compère de Moutier
Dimitri Lab, la présence des Bulga-
res, des Hongrois et des Polonais. On
sait la mainmise des nations de l'Est
dans le monde de la barre. Leur par-
ticipation augmentait dès lors la dif-
ficulté du concours.

RECORD PERSONNEL
Ne se troublant pas pour autant ,

Daniel Tschan battit dans un premier
temps son record personnel à l'arraché
(157,5 kg.). Cette performance lui per-

mettait de conquérir la deuxième place à
mi-parcours. A l'épaulé-jeté, il commit
peut-être l'erreur de trop assurer, mais il
parvint tout de même à «enlever» 180
kg. Deux performances qui lui permet-
tent finalement de prendre la deuxième
place dans sa catégorie (90 kg.) et le cin-
quième rang au classement général (100
participants).

Pour sa dernière apparition en catégo-
rie junior, Dimitri Lab, de Moutier, a
frappé une fois de plus un grand coup.
Avec un total de 277,5 kg. aux deux mou-
vements (122,5 kg. - 155 kg.), Dimitri
Lab a tout simplement amélioré les trois
records suisses dans sa catégorie de
poids. Il faudra le revoir en senior, mais
nul doute qu'il ne tardera pas à refaire
parler de lui.

Un bilan finalement positif pour les

deux athlètes, puisqu'outre les trois
records de D. Lab, Tschan n'a dû s'incli-
ner que devant le champion du monde
sortant. A partir de janvier, je pour-
rai m'entrainer tous les jours. Si ma
force se maintient, et avec les facili-
tés d'entraînement, je devrais pou-
voir réaliser un truc ! Record de Suisse
ou une place dans les trois premiers aux
championnats d'Europe (mai 1986), tou-
jours est-il que Daniel Tschan est actuel-
lement sur la pente ascendante.

Quant au prochain test sérieux, il se
déroulera à Meissen (RDA) au mois de
janvier. Et avec cette fois-ci la présence
des meilleurs haltérophiles du monde. A
quatre mois des championnats d'Europe,
il s'agira de tenir la toute grande fine!

A. Su.

Le réveil de Lausanne
Championnats de li gue nationale

Les deux leaders du champion-
nat suisse ont été tenus en échec
lors de la 21e journée, en ligue
nationale A. C'est ainsi que Davos
a dû partager l'enjeu avec Arosa,
dans le derby grison, dans le
même temps que Sierre, sur sa
patinoire, tenait en échec Lugano.
A noter aussi la deuxième victoire
de la saison enregistrée par Olten,
à Ambri.

En ligue nationale B, Lausanne,
en disposant de Dubendorf , s'est
porté à la hauteur de Zoug. Quant
à Genève Servette, il a réussi le
match nul à Langnau... Mais ce
point ne saurait sauver les Gene-
vois.

• AMBRI-PIOTTA - OLTEN 3-5
(1-2,1-1,1-2)
Valascia: 5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,

Moreno, Pahud.
Buts: 5' Eggimann (Lavoie) 0-1;

11' Laurence (Horisberger) 1-1; 14'
Doderer (Ruedi) 1-2; 27' Kaszycki
(Kôlliker) 2-2; 35* Lavoie 2-3; 42'
Hugi (Kuhnhackl) 2-4; 56' Kaszycki
(Laurence), 3-4; 58' Schneeberger
(Doderer) 3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri; 9
X 2' + 10' (Benacka) contre Olten.

• KLOTEN -
FRIBOURG-GOTTÉRON 9-1
(0-0,4-1,5-0)
Schluefweg: 3900 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Hugento-

bler, Stalder.
Buts: 22' Gosselin (Kaltenbacher)

0-1; 25" Bàrtschi (Rauch) 1-1; 29'
Schlagenhauf (Richter) 2-1; 29'
Wàger (Richter) 3-1; 32' Thôny
(Schlagenhauf) 4-1; 41' Holenstein
(Rauch) 5-1; 42' Thôny 6-1; 57'
Wàger (Richter) 8-1; 59' Mongrain
(Wager) 9-1.

Pénalités: 3 X 2' + 5' (Thôny)
contre Kloten; 7 X 2 '  contre Fri-
bourg.

• DAVOS - AROSA 3-3
(0-1, 2-2,1-0)
Patinoire de Davos: 6750 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Schiau, Schocher,

Tarn.
Buts: 16' Rieffel (Schmid) 0-1; 23'

Sergio Soguel 1-1; 24' Dekumbis
(Mattli ) 1-2; 26' Cunti (Ritsch) 1-3;

28' Jacques Soguel (Mazzoleni) 2-3;
48' Sergio Soguel 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 5
X 2' contre Arasa.

• SIERRE - LUGANO 5-5
(0-2,2-1,3-2)
Graben: 5009 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Biollet ,

Zeller.
Buts: 2' Luthi (Bauer) 0-1; 13'

Eberle (Rogger) 0-2; 32' Zenhausern
(Miller) 1-2; 37' Wyssen (Zenhau-
sern) 2-2; 39' Waltin 2-3; 44' Zenhau-
sern (Robert) 3-3; 45' Miller (Glowa)
4-3; 47' Conte (Waltin) 4 - 4; 50"
Lôrtscher (Massy) 5-4; 59' Waltin
5-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre; 5
x 2' contre Lugano

• BIENNE - ZURICH 3-6
(1-1,2-2,0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 15 2 4 117- 65 32
2. Davos 21 13 4 4 116- 76 30
3. Kloten 21 11 2 8 120- 77 24
4. Fribourg 21 10 2 9 82- 89 22
5.Ambri-P. 21 9 2 10 93-105 20
6. Bienne 21 7 3 11 108-119 17
7. Sierre 21 6 5 10 75-100 17
8. Arosa 21 7 3 11 94-120 17
9. CP Zurich 21 8 0 13 81- 96 16

10. Olten 21 7 1 13 78-117 15

Ligue nationale B
Ajoie - Berne 2-5

(2-1 0-2 0-2)
Coire - Bâle 7-4

(2-3 1-1 4-0)
Langnau - GE Servette 5-5

(0-1 4-1 1-3)
Lausanne - Dubendorf 9-3

(1-2 1-1 7-0)
Rapperswil Jona - Zoug 7-5

(2-1 3-1 2-3)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Cotre 20 14 3 3 102- 58 31
2. Berne 20 13 3 4 106- 53 29
3. Dubendorf 20 10 6 4 107- 83 26
4. Rapperswil 20 10 3 7 101- 86 23
5. Bâle 20 10 2 8 91- 80 22
6. Ajoie 20 7 3 10 76- 96 17
7. Langnau 20 7 3 10 76- 97 17
8. Zoug 20 7 1 12 75- 84 15
9. Lausanne 20 7 1 12 73-112 15

10. GE Servette 20 2 1 17 64-122 5
(si)

Championnat suisse de volleyball

Le VBC Leysin a préservé son invinci-
bilité lors de la onzième journée du
championnat suisse de ligue nationale A.

Chez les dames, le leader, Uni Bâle, a
subi une défaite à Lucerne, qui l'a rejoint
en tête du classement, tout comme Uni
Lausanne.

Messieurs. LNA: SFG Colombier -
CS Chênois 1-3 (21-23 15-5 10-15 11-
15). Semi Lucerne - VBC Bienne 2-3 (7-
15 15-6 5-15 15-9 13-15). Genève Elite -
Lausanne VC 3-1 (16-14 15-12 8-15 16-
14). Uni Bâle - Leysin VBC 2-3 (11-15
15-10 15-4 1-15 1-15 3-15).

Classement: 1. Leysin 11 - 2. 2 Chê-

nois 11 - 16. 3. Lausanne 11 - 16. 4.
Genève Elite 10 - 10. 5. Uni Bâle 11-10.
6. Bienne 11 - 6. 7. Semi Lucerne 10 - 4.
8. Colombier 11 - 2.

Dames LNA: Etoile Genève - Lau-
sanne UC 1-3 (3-15 15-13 2-15 6-15). VB
Bâle - BTV Lucerne 1-3 (14-16 12-15 18-
16 5-15). Montana Lucerne - Uni Bâle
3-2 (14-15 15-11 14-16 15-8 15-8).

Classement: 1. Uni Bâle 11 - 18. 2.
Lausanne UC 11 - 18. 3. Montana
Lucerne 11-18. 4. BTV Lucerne 11-14.
5. VBC Bienne 10 - 10. 6. VB Bâle 11-4.
7. Spada Academica 10 - 2. 8. Etoile
Genève 11 - 2. (si)

Leysin toujours invaincu

Championnat de première ligue de football

«Kouris i
Matchs en retard
Echallens - Stade Payerne 0-0 (0-0)
Monthey - Vernier 1-0 (0-0)
Savièse- Malley 0-2 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 15 11 3 1 42-14 25
2. Malley 15 12 0 3 48-20 24
3. Montreux 15 8 4 3 37-26 20
4. Grand-Lancy 15 7 5 3 35-24 19
5. Yverdon 15 6 6 3 32-30 18
6. Stade Laus. 15 8 2 5 31-30 18
7. Savièse 15 5 7 3 22-19 17
8. Saint-Jean 15 5 3 7 31-32 13
9. Payerne 15 4 5 6 24-33 13

10. Monthey 15 5 2 8 27-32 12
ll.Leytron 15 4 1 10 17-43 9
12. Stade Nyon. 15 3 2 10 17-31 8
13. Echallens 15 1 5 9 14-27 7
14. Vernier 15 2 3 10 18-34 7

GROUPE 2
Matchs en retard
Breitenbach - Bumpliz 2-0 (2-0)
Berthoud - Longeau 2-3 (1-1)

d u IN h" Buts rt
1. Berne 13 9 0 4 26-14 18
2. Old Boys 15 8 2 5 32-22 18
3. Longeau 13 6 5 2 20-17 17
4. Delémont 14 5 7 2 29-21 17
5. Berthoud 14 7 3 4 21-20 17
6. Colombier 14 5 6 3 26-24 16
7. Kôniz 14 4 6 4 30-29 14
8. SoIeure 15 3 7 5 19-23 13
9. Breitenbach 14 4 4 6 21-24 12

10. Concordia 15 3 6 6 23-43 12 '
ll.Nordstern 14 3 5 6 24-20 11
12. Bumplitz 78 14 4 3 7 23-26 11
13.Thoune 14 3 5 6 23-28 11
14. Langenthal 13 2 5 6 20-26 9

GROUPE3
Matchs en retard
Kriens - Reiden 2-2 (1-2)
Mendrisio - Suhr 2-2 (1-1)
Olten - Emmenbrucke 3-1 (2-0)

GROUPE 4
Matchs en retard
Alstatten - Stafa 1-1 (1-0)
Bruttisellen - Frauenfeld 2-3 (0-2)
Riiti - Balzers 1-1 (1-0)
Vaduz - Red Star 1-0 (0-0)

(si)

Malley s'accroche



L'équipe du Communal rate le coche
En deuxième ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - UNIVERSITE
NEUCHÂTEL 4-7 (1-1 3-3 0-3)
Les Loclois attendaient après leur

courte défaite face au chef de file
huit jours plus tôt à Neuchâtel, de
pieds fermes des Universitaires qui
les précédaient d'une longueur au
tableau. Aussi abordèrent-ils cette
importante confrontation avec une
farouche détermination afin de
demeurer dans la course au premier
fauteuil. Et comme en face, tous les
acteurs étaient animés d'un état
d'esprit similaire, le débat s'avéra
d'emblée ardent.

Soumises ainsi à rude épreuve, les
arrière-gardes de chaque camp
eurent le bonheur de compter avec le
talent de gardiens en excellente
forme. Aussi le partage qui sanc-
tionna l'issue de la première période
était-il équitable.

Plus opportunistes et sachant tirer
parti de quelques blancs adverses,
les recevants s'arrogèrent deux buts
d'avance peu avant le terme du
«vingt» médian. C'est alors que les

gens du chef-lieu réagirent vigoureu-
sement pour rétablir la parité en
moins d'une minute.

Poursuivant sur leur lancée à
l'appel de l'ultime tiers-temps, les
gars d'Eugène Lapointe parvinrent à
faire perdre petit à petit pied à ceux
de David Huggler pour empocher
finalement, un succès mérité, mais
qui leur fut âprement contesté jus-
qu'à la fin.

Le Locle: Durini; Kaufmann, Pilor-
get; Girard, Borel, Coeudevez; Kolly,
Boiteux; Juvet, Raval, Vuillemez; Clé-
mence, Dumas; Barbezat , Leimgruber,
Bergamo; Noirjean.

Université: Quadri; Claude, Kuffer;
G. Lapointe, Ballerini, Baril; Lironi,
Lauber; Matthey, Boulianne, Gisiger;
Huguenin, Wieland; Renaud, Perrin,
Guyot. i

Arbitres: MM. Buèche et Schorpp.
Notes: Patinoire du Communal. Glace

collante tout au long de la renconte.
Temps frais et sec. 300 spectateurs. Per-
rin touché à la 56' doit être évacué sur
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (frac-
ture du bras?).

Marqueurs: Baril 16'; Girard 18';
Boiteux 22'; G. Lapointe 29'; Borel 33';
Raval 38'; Baril 39' et 40'; Guyot 41';
Gisiger 51'; G. Lapoitne 52'.

Pénalités: 8 x 2'  contre Le Locle et
10 X 2' contre Université.

Cl. D

RÉSULTATS
Noiraigue - Neuchâtel 1-12
Noiraigue - Unterstadt 6-3
P.-de-Martel - Joux-Derrière 4-11
St-Imier - Tavannes 5-6
Le Locle - Université 4-7
Neuchâtel - Tramelan 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 8 8 0 0 70-22 16
2. Université 7 5 1 1  35-27 11
3. Tavannes 7 5 0 2 35-27 10
4. Saint-lmier 7 4 0 3 55-33 8
5. Le Locle 7 4 0 3 43-32 8
6. Tramelan 7 4 0 3 37-39 8
7. Joux-Derrière 7 2 1 4  33-49 5
8. Noiraigue 8 2 1 5  27-50 5
9. Pts-de-Martel 7 0 1 6  29-59 1

10. Unterstadt 7 0 0 7 19-45 0

Le déclic n'a pas eu lieu
En championnat de première ligue à Belle-Roche

• FLEURIER - SION 4-5 (2-0 0-3 1-2)

Le changement d'entraîneur au CP Fleurier n'a pas provoqué le déclic espéré.
Et pourtant, à la fin du premier tiers, Fleurier menait avec deux buts
d'avance. Mais Jean-Michel Messerli n'a disposé que de deux heures pour
reprendre en main une équipe en plein déclin. Il ne pouvait pas faire de mira-
cle. On se gardera donc de porter un jugement sur un seul match. Ainsi, c'est
assez logiquement que les Valaisans de Sion l'ont emporté avec un jeu plus
élaboré, moins instinctif et, surtout, plus collectif. A relever que Francis

Blank assistait à cette rencontre.»

Sur cette action, Magnin ouvre le score pour les Vallonniers. (Photo Impar-Charrère)

Les Vallonniers sont partis très fort
dans ce match de la peur, Rota se pré-
sentant seul devant Melly après 38
secondes de jeu déjà - sans résultat. Ils
se créèrent encore trois magnifiques
occasions de but dans la première moitié
de la période initiale - dont deux firent
mouche.

La seconde réussite fleurisanne
réveilla les Valaisans qui reprirent du

poil de la bête. En seconde période, ils
connurent plus de réussites que leurs
adversaires malgré deux occasions des
locaux: Rota à la 22e et Magnin à la 38e
(poteau). Tournant à deux lignes dès la
reprise de la troisième période, Fleurier
put mieux contenir son hôte d'un soir et
se réveiller à la 52e minute. Trop tard
pour refaire son retard, le 4e but tom-
bant à la 60e minute.

ANIMAL BLESSÉ
Cette défaite aura peut-être le don de

libérer les fleurisans qui , dès maintenant,
n 'ont plus rien à perdre et peuvent,
comme un animal blessé, devenir agres-
sifs.

Le plus regrettable, dans les presta-
tions du club de Belle-Roche, c'est son
double visage. Il dispute un match fou à
Martigny et sombre dans l'anonymat
quelques jours plus tard. Une telle

inconstance, d'une rencontre à l'autre,
'est difficile à comprendre.

Espérons que Jean-Michel Messerli ,
qui dispose maintenant d'une semaine,
pourra mieux préparer ses joueurs pour
le second tour. Il débutera samedi pro-
chain avec la venue du leader Viège.

Fleurier: Luthy; Becerra , Liechti;
Grandjean , Jeanneret; Jeannin, Pluquet,
Colo; Spagnol, Rota, Magnin; Weiss-
brodt, Gaillard, Renaud.

Sion: Melly; Bûcher, Nanchen; Lenz,
Schmid; Derry, Métrailler, Mayor; Mar-
tignoni, Zago, Rossi; Solioz, Truffer,
Mauceau.

Buts: 5e Magnin (Becerra) 1-0; 9e
Rota (Spagnol) 2-0; 25e Mauceau
(Solioz) 2-1; 35e Màyor 2-2; 38e Derry
2-3; 50e Derry (Métrailler) 2-4; 52e Gail-
lard 3-4; 58e Zago (Bûcher) 3-5; 60e
Liechti 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleurier, 5 x
2' contre Sion.

Arbitres: MM. Gard et Vuitel.
Notes: Patinoire de Belle-Roche. 400

spectateurs. Pour Fleurier manque Hirs-
chy blessé, pour Sion Luthi, P. Python,
Furer et Schopf blessés. J. P.

RÉSULTATS
Yverdon - La Chaux-de-Fonds .. 4-10
Forward Morges - Viège 3-4
Champéry - Moutier 6-5
Lyss - Martigny 4-3
Fleurier - Sion 4-5
Villars - Monthey 4-2

CLASSEMENT , „ XT „ „J G N P Buts Pt
1. Viège 1 1 9  2 0 75- 29 20
2. Villars 11 8 3 0 70- 31 19
3. Chx-de-Fds 11 8 2 1 84- 30 18
4. Lyss 11 8 1 2 71- 36 17
5. Martigny 11 7 2 2 79- 37 16
6. Monthey * 11 5 0 6 63- 66 10
7. F. Morges 11 5 0 6 45- 53 10
8. Champéry 11 3 1 7 33- 59 7
9. Sion 11 3 0 8 39- 79 6

10. Moutier 11 2 0 9 47-105 4
11. Yverdon 11 1 1 9 42- 69 3
12. Fleurier 11 1 0 10 26- 79 2

Troisième ligue
• COURRENDLIN - COURT 8-3

(0-3, 3-0, 5-0). (kr)

Opposé au HC Les Ponts-de-Martel

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LES JOUX-DERRIERE 4-11
(1-7 1-2 2-2)
Le HC Les Ponts-de-Martel aura sans

doute passablement de peine à sauver sa
place en deuxième ligue. Samedi en fin
d'après-midi à Saignelégier, il a en tout
cas raté Une belle occasion d'améliorer sa
position, guère enviable.

Avec cette nouvelle défaite concédée
face aux Joux-Derrière, les Ponts-de-
Martel accusent maintenant un retard
de quatre points sur le huitième du clas-
sement.

Les hommes d'Alfred Stettler ont
hypothéqué leurs chances lors des pre-
mières minutes de la partie. En onze
minutes, ils ont encaissé cinq buts sans
en marquer un seul. Ainsi, les Joux-Der-
rière se sont rapidement mis à l'abri de
toute mauvaise surprise. Les Chaux-de-

Fonniers, par la suite, ont parfaitement
contrôlé les opérations. A signaler que la
deuxième ligne formée de Gygli, Berra et
Willimann a inscrit 10 des 11 buts.

Les Ponts-de-Martel: Albrici
(Mathys dès le début du deuxième tiers-
temps); Kurth , Mathey; Guye, Bieri,
Daucourt; Montandon, Kehrli; Bau-
mann, Girardin , Reolon; Jean-Mairet,
Geinoz; Dallenbach, Von Arx, Zwahlen;
Ducommun.

Les Joux-Derrière : Fehlmann;
Cuche, Ganguillet; Buttikofer, Fluck,
Singele; Geinoz, Yerly; Gygli, Berra,
Willimann; Camarda, Bianchi , Imek.

Arbitres: MM. Vallat et Biedermann.

Buts: Kehrli , Zwahlen, Guye et Bau-
mann pour Les Ponts-de-Martel; Willi-
mann (4), Gygli (5), Berra et Singele
pour les Joux-Derrière. (Imp)

Les Joux-Derriere sans problème

Les Tramelots étrillés
Aucun problème pour le leader

• NEUCHÂTEL - TRAMELAN
11-1 (4-0 4-1 3-0)

Après quatre rondes de cham-
pionnat, Young Sprinters et Tra-
melan caracolaient en tête du
classement avec huit points cha-
cun. Leur confrontation directe
était attendue avec un certaine
impatience.

Dans l'intervalle , toutefois, les
Jurassiens se sont inclinés contre
Le Locle et Saint-lmier. Leur
déclin s'est accentué samedi soir
aux Jeunes-Rives où les quatre
cents spectateurs qui s'étaient
déplacés par une température
exceptionnellement douce ont
assisté à une rencontre à sens
unique, dominée de la tête et des
épaules par l'équipe de Michel
Turler, lequel effectuait d'ailleurs
sa rentrée pour combler les
absences de son frère Fred-Alain
et de Pascal Ryser, tous deux
blessés.

Le suspense aura finalement
été inexistant, après soixante-huit
secondes de jeu, Turler, lancé en
profondeur par Deruns, se pré-
sentait seul face au portier Mast
et ouvrait le «score».

Moins de deux minutes plus
tard, Testori doublait la mise.
Supérieur dans tous les domaines,
Young Sprinters pressa constam-
ment l'adversaire dans son camp
et deux nouveaux buts de Clottu
vinrent récompenser ses efforts.

L'affaire était pratiquement
entendue après le premier tiers-
temps déjà. La deuxième période
se chargea de le confirmer. Neu-
châtel marqua quatre fois encore
par l'entremise de Droz, Turler,
Jeannin et Deruns.

Obligé, le plus souvent, de
parer au plus pressé, Tramelan
dû se contenter de sauver l'hon-
neur grâce à une réussite de M.
Reber, en fin de rencontre.

Young Sprinters profita de sa
large suprématie pour lancer
deux juniors dans le bain: Pahud

et Chappuis. Switalski, Droz et
Bourquin se chargèrent d'alour-
dir la note.

Young Sprinters, qui vient de
marquer vingt-trois buts en deux
parties, est actuellement en forme
remarquable. Bien équilibré,
l'ensemble continue à survoler un
championnat pour lequel on a
envie de dire qu'il n'est pas fait.

Ses poursuivants devront vrai-
semblablement limiter leurs
ambitions à se disputer la place
de dauphin qui ouvrira elle aussi
les portes des finales pour
l'ascension en première ligue.

Pour Tramelan, qui vient de
subir trois échecs d'affilée,
l'heure est venue de rentrer dans
le rang. La formation de Walter
Lanz, qui s'est imposée contre les
quatre derniers du tableau, n'a
aucun doute à nourrir pour son
maintien. En revanche, une indis-
cutable lourdeur d'évolution lui
interdit de viser trop haut.

NS YOUNG SPRINTERS: Rie-
do (51' Schwartz); Dubois, Yerly;
Amez-Droz, Challandes; Vuilleu-
mier, Testori, Droz; Deruns, M.
Turler, Switalski; Bourquin,
Jeannin, Clottu; Pahud, Chap-
puis. Entraîneur: M. Turler.

TRAMELAN: Mast (47*
Etienne); Voirol, Moser; Lanz,
Zeller; Maeder, Ceretti, M. Reber;
Vuilleumier, G. Vuilleumier, R
Reber: Freudiger, Houriet, O.
Vuilleumier. Entraîneur: Lanz.

BUTS: 2' Turler (Deruns) 1-0; 3*
Testori (Droz) 2-0; 13' Clottu
(Jeannin) 3-0, 19' Clottu (Bour-
quin) 4-0; 25' Droz (Testori) 5-0;
29' M. Reber (Freudiger) 5-1; 31"
Turler (Switalski) 6-1; 35' Jeannin
7-1; 38' Deruns (Turler) 8-1; 42'
Switalski (Pahud) 9-1; 53' Droz
(Vuilleumier) 10-1; 59' Bourquin
11-1.

ARBITRES: MM. Luthi et Seu-
ret. Patinoire extérieure du litto-
ral. 400 spectateurs. YS sans F.-A.
Turler, Ryser et Sobel. Aucune
pénalité, (dy)

• NOIRAIGUE - UNTERSTADT
6-3 (2-0 1-1 3-2)
Noiraigue a failli rater le coche face à

la formation du Vieux-Fribourg.
Profitant d'une grosse erreur défensive

des visiteurs, c'est Kurmann, l'un des
meilleurs Néraouis (quatre buts), qui
ouvrit la marque, récidivant une poignée
de secondes plus tard.

Plus équilibrée, la seconde période ne
permit pas aux joueurs locaux de concré-
tiser leur légère supériorité, due en par-
tie à un jeu plus homogène et surtout
plus collectif.

Débutant l'ultime période de façon ca-
tastrophique, les Néraouis se sont laissés
presser dangereusement, permettant aux
Fribourgeois de revenir à la marque.

Toutefois, l'orage passé, c'est à nou-
veau Kurmann qui, après une magnifi-
que triangulation de ses coéquipiers Rie-
cler et Solange, redonna l'avantage à son
équipe.

Dès cet instant, à mesure que le temps
diminuait à l'horloge, la combativité des
visiteurs s'estompa pour devenir complè-
tement inexistante après que Frossard et
Kurmann leur eurent asséné le coup de
grâce en l'espace de trente secondes.

Pour Noiraigue face à Unterstadt

Une victoire à l'arraché qui permet à
Noiraigue de s'éloigner de la zone dange-
reuse en empochant deux points pré-
cieux.

Noiraigue: Kaufmann ; Matthey,
Kissling; Kisslig, Solange ; M. Longhi,
J.-M. Longhi, Frossard ; Kurmann, An-
toniotti , Rieder ; Jacot, Droel, Michaud.

Unterstadt: P. Riedo; D. Jonin, J.
Jonin; R. Riedo, Gobet ; Bless, Roschg,
Mauron ; Mulhauser, Hofstettler, Stett-
ler ; Gauch ; Henguely.

Arbitres: MM. Keller et Leuenber-
ger.

Buts: 18e Kurmann 1-0, 18e Kurmann
(Solange) 2-0, 21e R. Riedo (Hofstettler)
2-1, 27e M. Longhi 3-1, 42e D. Jonin 3-2,
51e Gobet 3-3, 52e Kurmann (Rieder)
4-3, 58e Frossard 5-3, 58e Kurmann
(Antoniotti) 6-3.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Noiraigue; 4 fois 2 minutes contre Un-
terstadt.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, 50
spectateurs. Pour Noiraigue, manquent
Schreyer (blessé) et Gagnebin (raisons
professionnelles). J. P.

Deux points extrêmement précieux

IpfJ Voile 

Course autour du monde
Des changements

«L'Esprit d'équipe», le bateau français
barré par Lionel Pean, a pris la tête,
dimanche, en temps compensé, de la
deuxième étape de la Course autour du
monde.

Au classement en temps réel, c'est
«Atlantic Privateer» qui se trouvait au
commandement.

L'ensemble des bateaux a été encala-
miné pendant une dizaine d'heures, fau-
te de vent.

Les positions à 13 heures GMT:
Temps compensé: 1. «L'Esprit

d'équipe» (Fra), 2. «Atlantic Privateer»
(EU), 3. «Philipps Innovator (Hol), 4.
«Equity et Lanw» (Hol), 5. «Fazer Fin-
lande» (Fin), 6. «Ricanor Tristar» (Bel),
7. «NZI Enterprise» (position à 5 h. 30
GMT), 8. «UBS Switzerland» (posi-
tion à 5 h. 30 GMT), (si)

Pour Moutier

• CHAMPÉRY - MOUTIER 6-5
(3-01-4 2-1)
Pour la sixième fois Moutier a enregis-

tré une défaite. L'équipe prévôtoise n 'a
toutefois pas démérité et mené 3 à 0 a
réussi à renverser la vapeur et a mené 3 à
4 pour se faire rejoindre à l'ultime
minute du deuxième tiers.

Dans la dernière période, quelque peu
fatigué, Moutier n'a pas pu préserver son
avantage et pendant près de dix minutes
lutta avec énergie pour remporter au
moins un point qui eut été amplement
mérité. L'équipe de Moutier va mainte-
nant affronter plusieurs adversaires du
haut du classement et la situation de
cette équipe est plus qu 'alarmante.

Marqueurs pour Moutier: Valchly,
Schnyder, Gurtner, Guex. (kr)

Et de six !

uroupe 1: Ascona - baint-Montz
3-10, Illnau Effretikon - Seewen 7-2,
Wil - Mittelrheintal 4-2, Schaffhouse
- Uzwil 2-3, Herisau - Kiisnacht 11-2,
Urdorf - Weinfelden 5-5. - Classe-
ment (11 matchs): 1. Herisau 19 (85-
24); 2. Saint-Morïtz 16 (70-43); 3.
Urdorf 16 (50-45); 4. Weinfelden 15
(61-42); 5. Illnau Effretikon 14 (43-
36); 6. Kiisnacht 13 (44-60); 7. Uzwil
11 (48-47); 8. Wil 9 (39-49); 9. Mittel-
rheintal 7 (41-62); 10. Schaffhouse 6
(38-43); 11. Seewen 4 (38-61); 12.
Ascona 2 (19-64).

Groupe II: Zunzgen Sissach -
Grindelwald 1-4, Rotblau Berne -
Thoune Steffisburg 1-7, Wiki - Lan-
genthal 5-3, Bulach - Berthoud 4-2,
Aarau - Adelboden 12-1, Mùnchen-
buchsee Moosseedorf - Marzili Berne
3-6. - Classement: 1. Thoune Stef-
fisburg 11-21 (79-26); 2. Grindelwald
11-17 (70-47); 3. Wiki 10-15 (61-34);
4. Aarau 11- 15 (77-46); 5. Berthoud
10-11 (48-44); 6. Adelboden 10-11 (41-
60); 7. Bulach 11-10 (57-39); 8. Lan-
genthal 11-9 (52-46); 9. Marzili Berne
11-9 (42-67); 10. Rotblau Berne 11-5
(27-75); 11. Zunzgen Sissach 10-4 (33-
56); 12. Munchenbuchsee Moossee-
dorf 11-1 (34-81). (si)

Dans les autres
groupes
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A louer à La Chaux-de-
! Fonds, Fritz-Courvoisier 36a

dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.

i Libre 1 er février 1986.

Loyer Fr. 1 020.- + charges
| Fr. 250.-.
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A vendre à N
La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

3 ou 3 Vz pièces
2 balcons, situations privilégiée.

Bus à proximité.

Fr. 7 000.-
d'apport personnel suffisent.

OU
Location-vente possible lors de la
. 1 re année, sans apport personnel.

Contactez notre collaborateur sur
place: 0 039/23 83 68
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Saint-lmier, ancienne route de Villeret
46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir

3V2 PIÈCES
Fr. 405.- + charges

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

Pour visiter: 0 039/41 49 58.
Pour traiter: COGESTIM SA, Lau-
sanne. 0 021/20 88 61

A louer
dès fin décembre 85, 'quartier des Arêtes

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 501.— charges comprises

0 039/23 25 40 ou 039/28 24 24

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger Bon hôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle
de bains + douche, WC séparés,
grande terrasse, garage, locaux
de service.

Libre tout de suite ou à convenir.
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\( A vendre à La Chaux-de-Fonds (centre ville) N
magnifique petit appartement 

 ̂^  ̂̂  ĵ

1 Va pièce, 58 m2 
haut standing

Fr. 5 500.- Fr. 12 500.-

d'apport personnel suffisent d'apport personnel suffisent
OU ou

Location-vente possible Location-vente possible
la 1re année. la 1re année
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FINANCEMENT ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS

^Ç *̂ Consultez-nous: 0 039/23 83 68
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m de biens immobiliers 1|

VOtre jOUmal: B Girardet 57 LE LOCLE 0 039/31 62 40 ¦
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¦ À LOUER AU LOCLE,
_-•_ La Cardamines 11.L_aJ %SMWMWA pour tout de suite ou à

J convenir, appartements
tout confort.

3V2 PIÈCES
avec hall, cuisine, WC-bnins , balcon.
Fr. 458.-.

3 PIÈCES
avec hall, cuisine, WC-bains, balcon.
Fr. 445.50.
Pour visiter, s'adresser à la concierge,
Mme Fedi, 0 039/31 40 47.
Gérancia & Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77.

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

0 (039) 41 13 81
A louer à Renan

appartement de 4 pièces
salle de bain, cuisine équipée, chauffage
général, jouissance du jardin Fr. 440.—
charges comprises.
0 dès 18 h au 061/81 22 15

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
résidentiels dans maison de maître
— 6 pièces, env. 190 m2

— 4 pièces, cheminée de salon
Situation calme et ensoleillée à 3 min.
du centre

Attention
possibilité de travaux personnels de
finition (fonds propres)

| 0 039/23 72 85

A louer au Crêt-du-Locle, tout de suite
ou à convenir,

logement 4 pièces
salle de bain, chauffage central indépen-
dant, garage.

Faire offre sous chiffre UH 34703 au
bureau de L'Impartial

(tStStff\,
1 hip hip hip I
L HVPROMAT A

[ Dessalez votre 1
B voiture par le |
9 lavage haute I
I pression à eau I
•I chaude et J
W shampooing 1
i GARAGE l¦ DE LA RONDE I
¦ Collège 66 J

A remettre pour saison de santé

magasin
d'alimentation
Ecrire sous chiffre UT 34675 au
bureau de L'Impartial

VW Bus
combi
9 places, 1980,
54.000 km.

Garage des Brenets
Edouard Noirat

0 039 32 16 16

| Magnifique

! VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 por-
tes, radio-cassettes,
mai 81, jaune,
51 000 km. Experti-
sée. Garantie totale
Fr. 178.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60

k A louer

I magasin
I avec appartement
I 3 pièces.
I Centre ville. Tout
I de suite ou à con-
I venir

I 0 039/23 29 20



•
' JUVENTUS TURIN - ARGENTINOS «JUNIORS 2-2 (0-0 2-2)
après prolongation , 4-2 au tir des penalties

La Juventus de Turin a remporté pour la première fois la Coupe Interconti-
nentale des clubs, à Tokyo, en battant Argentinos Juniors, au tir des penal-
ties (4-2), à l'issue d'un superbe match. Le temps réglementaire , comme la
prolongation, s'était terminé sur le score de 2-2 (0-0 2-2). La Juventus ramène
ainsi sur le continent européen un trophée qui séjournait en Amérique du

Sud depuis la victoire du Bayern de Munich, en 1976.

Devant 62.000 spectateurs, Italiens et
Argentins se sont livrés un duel farou-
che, et c'est fnalement le Français
Michel Platini qui les a départagés, en
inscrivant le tir au but décisif. Les vain-
queurs de la Coupe Libertadores avaient
pourtant la victoire à leur portée, puis-
qu'ils menaient 2-1 à la 82e minute. La

mi-temps était atteinte sur un score
vierge, malgré les attaques argentines. Il
fallait attendre la 55e minute pour les
voir ouvrir la marque, par Ereros.

Platini égalisait sur penalty à la 63e
minute, à la suite d'une faute commise
sur Manfredonia. Les Italiens se retrou-
vaient de nouveau distancés lorsqu'à un

quart d'heure de la fin, Castro s'infiltrait
au cœur de la défense turinoise pour
donner l'avantage à son équipe. Mais,
sept minutes plus tard, le Danois
Michael Laudrup marquait dans un
angle très fermé. La Juve revenait une
deuxième fois à la hauteur de son adver-
saire.

Et après une prolongation sans but,
les Turinois, grâce à Brio, Cabrini,
Serena et Platini - seul Laudrup man-
quant son tir — s'appropriaient une
coupe qu'en 1973, douze ans plus tôt, ils
avaient laissé à Independiente, un autre
club argentin...

Tokyo: 62.000 spectateurs.
Buts: 55' Ereros 0-1. 63' Platini

(penalty) 1-1; 75' Castro 1-2; 82' Lau-
drup 2-2. Italiens et Argentins se sont livrés à un duel farouche à Tokyo. Brio (à gauche) et

Borghi (à droite) vous le confirmeront volontiers. (Bélino AP)
Juventus: Tacconi; Favero, Brio, Sci-

rea (Pioli), Cabrini: Bonini, Manfredo-
nia, Platini, Mauro (Briaschi); Serena,
Laudrup.

Argentinos Juniors: Vidalle; Pavc-
ni, Domenech, Villalba, Olguin; Batista,
Videla, Commisso (Corsi); Castro,
Borghi, Ereros (Lopez). (si)

Les choix de la FIFA
La Coupe du monde 1986 au Mexique

Quelques minutes après leur arri-
vée dans la capitale mexicaine, José
Havelange, président de la Fédéra-
tion internationale (FIFA) et Joseph
Blatter, secrétaire général, ont mis
un terme aux spéculations concer-
nant la désignation des têtes de série
de la prochaine Coupe du monde. Le
Mexique (pays organisateur), l'Italie
(tenante du trophée), la RFA, la
France et la Pologne (demi-finaliste
en Espagne), ainsi que le Brésil (tri-
ple champion du monde) seront offi-
ciellement proposés comme têtes de
série du «Mundial» 86, au comité
d'organisation.

Cet organisme, qui se réunira mardi
prochain, devra bien sûr entériner ces
désignations. Et annoncer les lieux où
joueront ces différentes têtes de série.
Mais il serait étonnant que ce choix ne
soit pas ratifié.

M. Blatter a également donné des
détails concernant les «chapeaux» à par-
tir desquels seront tirés au sort, le 15
décembre, les six, groupes éliminatoires.

La compétition des trois «chapeaux»
est en effet également connue:

1. Uruguay, Argentine, Paraguay,
Angleterre, URSS et Espagne;

2. Maroc, Algérie, Corée du Sud, Irak,
Canada et Danemark;

3. Portugal, Bulgarie, Irlande du
Nord, Ecosse, Belgique et Hongrie.

M. Blatter a également donné des
détails sur le tirage au sort proprement
dit: C'est une cérémonie qui durera
environ vingt minutes, a dit le secré-
taire généra] de la FIFA. Après avoir
tiré au sort l'ordre des chapeaux, on
tirera les noms des dix-huit équipes
et les numéros qui leur seront attri-
bués dans chacun des groupes, nu-
méros qui détermineront l'ordre des
matchs.

Il a également précisé qu'il n'y aurait
pas de «pile ou face» pour déterminer le
troisième du groupe en cas d'égalité
totale. La FIFA va proposer au comité
d'organisation de faire disputer, le lende-
main de la fin des éliminatoires, un
match en deux mi-temps de quinze mi-
nutes, avec éventuellement tirs de penal-
ties.

Auparavant, M. Canedo, président du
comité d'organisation, avait déclaré
qu'un accord de principe était intervenu
avec la FIFA pour que le Mexique joue à
Mexico, l'Italie à Puebal, le Brésil à Gua-
dalajara et la RFA à Querataro. Il ne
resterait donc plus à choisir qu 'entre la
France et la Pologne pour Léon et Mon-
terrey. (si )

Pressenti par Henri Michel pour le
stage de Font-Romeu, Albert Rust, le
gardien du FC Sochaux, a été victime
d'une fracture de la cheville à l'entraîne-
ment, (si)

Fracture pour Rust

Jeu dur en RFA

Le demi de Bayern Munich Lothar
Matthaus a été suspendu pour trois
semaines par la Fédération ouest-
allemande. Matthaus, qui avait été
accroché assez sévèrement par le
défenseur de Brème Bruno Pezzey,
lors d'un match de championnat , le
23 novembre dernier, avait donné,
après s'être relevé, un coup de pied
au buste du joueur autrichien et
avait été aussitôt expulsé.

Au cours du même match, le Muni-
chois Klaus Augenthaler avait
sérieusement blessé l'attaquant
international Rudi Voiler. Depuis
cette rencontre , la presse ouest-alle-
mande fait campagne contre le jeu
dur en championnat de RFA.

Par ailleurs, le demi de Borussia
Mônchengladbach Uwe Rahn a pro-
longé son contrat de trois ans, met-
tant ainsi fin aux spéculations sur
son éventuel transfert, (si)

Matthaus suspendu

Pause, départ et. ̂  précisions
Le FC Le Locle au terme du premier tour de L1SFB

Le premier tour du championnat
de ligue B est sous toit depuis fin
novembre. Les footballeurs bénéfi-
cient donc actuellement d'une longue
pause hivernale, le début du second
tour étant fixé au début de mars 1986.

Mais ce n'est pas totalement les
vacances. Il s'agit de maintenir la forme
et pour les Loclois les affaires sont
sérieuses, vu leur position au classement.
En effet l'apprentissage de cette ligue B
s'est avéré plus ardu que prévu. Il est
vrai que la formation des Jeanneret n 'a
pas été épargnée par la malchance. Cha-
que dimanche l'infirmerie affichait com-
plet.

L'entraîneur Claude Zurcher a arrêté
le programme de préparation pour cette
pause hivernale. La reprise de l'entraîne-
ment est fixée au 9 janvier à raison de 3
à 4 fois par semaine. L'accent sera mis
sur la préparation physique - muscula-
tion - souplesse. L'équipe locloise partici-

Manuel Cano: du Locle à... Boudry.
(Photo Schneider)

pera à un tournoi en salle à Nyon le 25
janvier 1986.

Le samedi 1er février les Loclois se
mesureront au FC Yverdon. Dimanche 2
février départ pour le camp d'entraîne-
ment à Palma de Majorque avec au pro-
gramme un ou deux matchs face à des
formations espagnoles de 2e et 3e divi-
sion. Ce camp est prévu du 2 au 9 février.

Dès le retour en Suisse entraînement
habituel avec les matchs amicaux sui-
vants:

Mercredi 12 février: Boudry - Le
Locle à Boudry

Samedi ou dimanche 15/16 février:
Malley - Le Locle à Lausanne

Mercredi 19 février: Bâle (LNA) -
Le Locle à Bâle

Dimanche 23 février (évent.):
Xamax-espoirs - Le Locle à Neuchâtel

Dimanche 2 mars : Reprise du cham-
pionnat: Le Locle - Martigny au stade
des Jeanneret.

MANUEL CANO AU FC BOUDRY
Eloigné des terrains de jeu pour bles-

sure à la fin du premier tour, Manuel
Cano a décidé de se refaire une santé en
2e ligue, au FC Boudry, et ceci pour le
second tour du championnat.

Un accord étant intervenu entre diri-
geants Boudrysans et Loclois, Manuel
Cano évoluera donc dans la formation
d'Alain Dubois dès le printemps pro-
chain. Il s'agit d'un prêt de six mois.

«DU DOUTE AUX ESPOIRS LES
PLUS FOUS»

Sous ce titre, dans son supplément de
Sport-Hebdo du 29 novembre l'Impar-
tial, sous la plume de M. Alain Sunier a
évoqué les problèmes de l'amateurisme
au sein de la ligue B tels qu'ils se présen-
tent pour les joueurs loclois.

Certaines déclarations ont causé une
certaine surprise, c'est le moins que l'on
puisse dire, parmi les dirigeants loclois.
Aussi le Comité du FC Le Locle tient à
préciser ceci:
- Au début de cette saison en ligue

nationale B les rôles ont été clairement
définis entre le secteur technique et
administratif.
- L'aventure était tentée, mais pas à

n'importe quel prix. Il n'était pas ques-
tion de s'endetter financièrement.
- Un statut du joueur a donc été établi

et accepté par tout le contingent du FC
Le Locle.
- A ce jour le Comité du FC Le Locle

n'a jamais été contacté par les joueurs
ou leur représentant pour une discussion
sur un sujet quelconque. Il reste ouvert à
tout projet ou suggestion qui pourrait lui
être soumis.
- Le Comité du FC Le Locle garde son

entière confiance à l'entraîneur et à tous
les joueurs du contingent et les soutien-
dra dans leurs efforts afin d'obtenir le
meilleur classement possible. A cet effet
il participera financièrement à l'organi-
sation du camp d'entraînement à Major-
que. Il est conscient des efforts et priva-
tions consentis par les joueurs et sou-
haite que le second tour apportera de
meilleurs résultats et surtout pas trop de
blessures. Il souhaite prompt et complet
rétablissement à tous ceux qui souffrent
encore actuellement en espérant les
revoir en pleine forme au printemps pro-
chain.

D'autre part les dirigeants loclois
regrettent que M. Alain Sunier n'ait pas
jugé bon de prendre contact avec £ux
afin qu'ils puissent également donner
leur avis sur le sujet important traité.

Cette petite mise au point est faite
sans aucune intention polémique, mais
pour souligner que les difficultés sont
aussi nombreuses à résoudre autour d'un
«tapis vert» que sur un gazon.

Mas.

|ll| Handball 

CM juniors
Exploit suisse

Vingt-quatre heures après avoir subi
une défaite devant la Suède, les juniors
suisses ont réussi un exploit dans le
cadre des championnats du monde
juniors, qui se déroulent en Italie, dans
la région d'Ancône.

Ils ont partagé l'enjeu avec la RDA,
sur le score de 23-23 (13-13). (si)

RFA
18e JOURNÉE
Bochum - Nuremberg 2-1

. Francfort - Cologne 2-2
Kaiserslautern - Hambourg 1-2
Werder Brème - Schalke 04 3-1
Mônchengladbach - Stuttgart... 1-1
B. Munich - B. Uerdingen 5-1
Leverkusen - Hanovre 4-1
Mannheim - Dûsseldorf 2-1
Dortmund - Sarrebriick 3-1
Matchs complémentaires
VfB Stuttgart - B. Leverkussen . 2-2
E. Francfort - SV Hambourg 3-0
Hanovre - Kaiserslautern 3-2
Cologne - W. Mannheim 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 18 12 3 3 53-28 27
2. Munich " 18 11 2 , 5  37-21 24
3. Mônchengl. 17 9 5 3 38-23 23
4. Hambourg 18 10 3 5 29-17 23
5. Leverkusen 18 8 6 4 38-24 22
6. Mannheim 17 8 4 5 30-23 20
7. Bochum 17 9 1 7 35-27 19
8. Stuttgart 18 7 4 7 31-31 18
9. Cologne 17 5 7 5 27-27 17

10. B. Dortmund 17 6 4 7 28-33 16
11. Uerdingen 17 6 4 7 26-44 16
12. Kaiserslaut. 18 6 4 8 25-26 16
13. E. Francfort 18 3 9 6 20-29 15
14. Schalke 04 17 5 4 8 21-27 14
15. Hanovre 18 5 4 9 29-49 14
16. Sarrebriick 18 3 7 8 23-33 13

' 17. Nuremberg 17 4 2 11 24-33 10
18. F. Dûsseldorf 18 3 3 12 26-45 9

Angleterre
20e JOURNÉE
Birmingham - Watford 1-2
Coventry - Chelsea 1-1
Leicester - Manchester City .... 1-1
Liverpool - Aston Villa 3-0
Luton - Newcastle 2-09
Manchester United - Ipswich ... 1-0
Queen's Park - West Ham 0-1
Sheffield - Nottingham 2-1
Southampton - Arsenal 3-0
Tottenham - Oxford 5-1
West Bromwich - Everton 0-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 20 14 4 2 37-11 46
2. Liverpool 20 13 5 2 45-18 44
3. West Ham 20 12 5 3 36-19 41
4. Chelsea 20 11 5 4 32-21 38
5. Sheffield 20 11 5 4 31-28 38
6. Everton 20 11 4 5 44-25 37
7. Luton 20 8 7 5 35-23 33
8. Arsenal 20 9 5 6 22-25 32
9. Newcastle 20 8 5 7 27-30 29

10. Tottenham 19 8 4 7 36-25 28
11. Nottingham 20 8 3 9 30-31 27
12. Queen's Park 20 8 3 9 20-25 27
13. Watford 20 7 5 8 36-35 26
14. Coventry 20 6 6 8 25-26 24
15. Southampton 20 6 6 8 26-28 24
16. Aston Villa 20 4 7 9 24-30 19
17. Manchest. C. 20 4 '7 9 19-28 19
18. Leicester 21 4 7 10 26-39 19
19. Oxford 21 4 7 10 30-44 19
20. Birmingham 19 5 2 12 12-27 17
21. Ipswich 20 3 3 14 16-35 12
22. West Bromw. 20 1 4 15 14-50 7
* Trois points par match gagné.

Italie
13e JOURNÉE
Juventus - Sampdoria renvoyé
Atalanta Bergamo - Udinese .... 1-1
Fiorentina - Avellino 1-0
Inter Milan - Torino 3-3
Lecce - Como 1-4
Napoli - AC Milan 2-0
AS Roma - Pisa 1-0
Verona - Bari 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 12 10 1 1 21- 6 21
2. Napoli 13 6 6 1 18- 8 18
3. Inter Milan 13 5 6 2 21-17 16
4. Fiorentina 13 5 5 3 14- 8 15
5. Torino 13 5 5 3 15-12 15
6. AC Milan 13 6 3 4 12-10 15
7. AS Roma 13 7 1 5 15-14 15
8. Udinese 13 2 8 3 14-13 12
9. Avellino 13 4 4 5 14-18 12

10. Verona 13 4 4 5 15-21 12
11. Sampdoria 12 4 3 5 12-11 11
12. At. Bergamo 13 3 5 5 10-11 11
13. Pisa 13 3 4 6 16-20 10
14. Como 13 2 5 6 14-19 9
15. Bari 13 2 4 7 8-17 8
16. Lecce 13 1 4 8 9-23 6

France
23e JOURNÉE
Sochaux - Lille 3-1
Strasbourg - Monaco 1-1
Nantes - Metz 1-0
Toulon - Bastia 1-1
Nice - Le Havre 0-3
Brest - Auxerre 1-3
Nancy - Bordeaux 1-1
Paris SG - Laval 5-1
Lens - Marseille 2-1
Rennes - Toulouse 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 22 16 6 0 47-17 38
2. Nantes \ 23 13 7 3 31-14 33
3. Bordeaux 23 12 7 4 35-21 31
4. Lens 23 10 8 5 37-25 28
5. Monaco 23 6 14 3 26-23 26
6. Auxerre 23 9 7 7 27-22 25
7. Nancy 23 10 4 9 33-30 24
8. Nice 23 8 8 7 22-26 24
9. Metz 23 8 7 8 33-22 23

10. Laval " 23 7 9 7 28-29 23
11. Toulouse 23 9 3 11 35-33 21
12. Rennes 23 8 5 10 25-29 21
13. Toulon 23 5 10 8 28-31 20
14. Le Havre 23 7 6 10 27-32 20
15. Marseille 23 6 6 11 25-29 18
16. Brest 23 7 4 12 26-39 18
17. Lille 22 6 5 11 20-32 17
18. Sochaux 23 5 7 11 29-39 17
19. Bastia 23 5 6 12 21-41 16
20. Strasbourg 23 4 7 12 16-37 15

Espagne
15e JOURNEE
Real Madrid - Celta Vigo 4-0
Valladolid - Gijon 0-1
Cadix - Real Sociedad 3-0
Barcelone - Betis Séville 1-2
Alicante - Valence 3-2
Séville - Espanol Barcelone 1-1
A. Bilbao - Santander 3-0
Osasuna - Saragosse 2-1
Match complémentaire
Barcelone - Las Palmas 3-1

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 15 10 3 2 36-14 23
2. Gijon 15 7 7 1 17- 9 21
3. Barcelone 15 8 4 3 26-13 20
4. Atlet. Madridl4 7 4 3 27-17 18
5. Athl.Bilbao 15 7 4 4 22-16 18
6. Séville 15 6 5 4 18-13 17
7. Cadix 15 7 3 5 16-19 17
8. Valladolid 15 6 4 5 25-20 16
9. Saragosse 15 4 8 3 18-18 16

10. Betis Séville 15 4 7 4 15-15 15
11. Valence 15 4 5 6 19-27 13
12. Real Socied. 15 5 3 7 13-24 13
13. H. Alicante 15 5 2 8 17-21 12
14. Espanol Barc. 15 4 3 8 15-17 11
15. Osasuna 15 4 3 8 10-14 11
16. Las Palmas 14 4 2 8 16-28 10
17. Santander 15 3 4 8 13-20 10
18. Celta Vigo 15 3 1 11 15-33 7

Football sans frontières



Pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem, la finale du
simple messieurs des Internationaux d'Australie opposera deux Suédois
Mats Wilander, tenant du titre depuis 1983, et Stefan Edberg, lundi à
Melbourne.

Stefan Edberg (19 ans), ancien champion du monde junior, a réussi
l'exploit de battre, dimanche le No 1 mondial, le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
en cinq sets, par 6-7 (3-7) 7-5 6-1 4-6 et 9-7, après une partie intense de quatre
heures qui s'est jouée en deux épisodes à cause de la pluie.

Il aura fal lu  quatre heures au Suédois Stefan Edberg pour «tomber» Ivan Lendl,
l'actuel numéro un mondial. (Bélino AP)

En réalité cette demi-finale avait d,éjà
commencé samedi lorsque, à 2-1 pour le
Suédois dans le premier set, la pluie
devait contraindre les organisateurs à un
premier report. Mais le match com-
mença véritablement dimanche, sous un
ciel bleu et un soleil éclatant. Lendl arra-
che le set initial au tie-break mais il
laissa échapper le deuxième, cette perte,

ajoutée à une blessure au genou gauche
occasionnée par une glissade, le rendant
fou furieux.

Complètement déconcentré, le Tché-
coslovaque était au bord de l'abandon
dans la troisième manche, remportée
sans opposition par le Suédois. Après
avoir reçu des soins avant d'attaquer le
quatrième set, Lendl devait retrouver ses

esprits avant que la pluie ne vienne
interrompre la partie à 4-4.

A la reprise, après deux heures d'arrêt,
Lendl égalisait deux sets partout avec un
break dans le 9e jeu. D'entrée, dans la
cinquième manche, le Tchécoslovaque
réussissait un autre break. Mais Edberg,
superbe serveur et volleyeur, revenait.
Dans le 10e jeu, il était en possession de
trois balles de match. Il ne manquait la
troisième que d'un rien. Dans le 16e jeu
cependant, il réussissait à conclure à la
quatrième balle de match sur un magni-
fique passing-shot de coup droit.

Wilander, déjà vainqueur du tournoi
australien en 1983 et 1984 et victorieux
cette année à Paris, s'était qualifié la
veille aux dépens du Yougoslave Slobo-
dan Zivojinovic. Il partira favori en
finale contre Edberg, qu'il a battu qua-
tre fois en cinq matchs.

Mais, après sa qualification , Edberg
n'était pas tout à fait d'accord avec ceux
qui donnaient son compatriote large-
ment favori: Je crois que je n'ai
jamais aussi bien joué dans une fin
de match aussi cruciale. Contre
Wilander, si je joue aussi bien que
contre Lendl, j'ai ma chance. Mats
est un ami. Nous sommes souvent
ensemble sur les mêmes tournois. Il
n'est pas impossible que nous nous,
échauffions ensemble avant la finale.

CAPABLE DE TOUT
Lendl pour sa part, expliquait ainsi sa

défaite: A 5-6 dans le deuxième set,
alors que je menais 30-15 sur le ser-
vice d'Edberg, je me suis fait mal au
genou en glissant. J'avais de plus en
plus mal et j'ai demandé à l'abritre
un arrêt de trois minutes pour me
faire soigner, comme le prévoit le
règlement Mais il a refusé en disant
qu'il ne m'avait pas vu glisser. J'ai
vraiment été écœuré. Dans le troi-
sième set, j'ai eu peur d'agraver ma
blessure et j'ai un peu laissé aller.
Mais Edberg a très bien joué sur la
fin. C'est un joueur comme le Fran-
çais Henri Leconte. Il est capable de
tout dans un bon jour. ,

Simple demi-finale: Mats Wilander
(Su, No 3) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 7-5 6-1 6-3. Stefan Edberg (Su, No
5) bat Ivan Lendl (Tch, No 1) 6-7 (3-7)
7-5 6-1 4-6 9-7.

Double finale: Paul Annacone -
Christo van Rensburg (EU-AS) battent
Edmonson - Warwick (Aus) 3-6 7-6 (7-1)
6-4 6-4. (si)

Marché noir florissant
Avant la finale de la Coupe Davis

A quinze jours de la finale de la Coupe
Davis, qui opposera, du 20 au 22 décem-
bre, la RFA à.la Suède, le marché noir
pour les tickets d'entrée au parc olympi-
que de Munich est florissant. Les petites
annonces se multiplient dans les jour-
naux locaux munichois: Deux entrées
de Coupe Davis à vendre au plus
offrant, ou inversement Suis prêt à
payer 850 marks pour tickets Coupe
Davis. La plus originale étant sans
doute: Vend deux places assises
cause décès.

Les vendeurs d'un jour savent pour-
tant qu'il peut leur en coûter 1000 DM
d'amende. L'un d'eux a raconté qu'après
son annonce, il a reçu 150 coups de télé-

phone de gens prêts à payer 500 DM une
place à 70 DM. Mais je préfère atten-
dre. Je suis sûr que les prix vont
monter. Une dame, qui a cédé ses deux
places pour 1000 DM, renchérit:
J'aurais pu en tirer plus, mais j'en
avais assez d'être dérangée. Le télé-
phone n'arrêtait pas de sonner.
Quand on lui demande pourquoi elle
vend ses billets, elle répond simplement
qu'elle part au ski.

Les organisateurs assurent qu'on ne
peut pas vraiment parler de marché noir,
puisque, lors de la vente des billets, ils
ont strictement veillé à n'en vendre que
deux par personne, (si)

Tom Jager détrône Dano Halsall
Réunion internationale, de natation â Austin

L'Américain Tom Jager, 21 ans, a été l'incontestable vedette de la première
journée de la réunion internationale d'Austin, organisée dans le grand bassin
de l'Université du Texas, en gagnant le 50 m en 22"40, meilleure performance
de tous les temps dans une épreuve inscrite au programme des prochains

championnats du monde, en août 1986 à Madrid.
Le précédent record était détenu par

le Genevois Dano Halsall, qui avait nagé
en 22"52 le 21 juillet dernier à Bellin-
zone.

Onze mois après la réunion de Fayete-
ville dansTArkansas, à l'issue de laquelle
l'Allemand de l'Est Jens-Peter Berndt
avait fait défection, les retrouvailles
entre les Etats-Unis et la RDA, aui avait
envoyé quelques-uns de ses meilleurs élé-
ments, ont été marquées par quelques
surprises.

DOUBLÉ LOGIQUE
Si Silke Horner et Sylvia Gerasch, les

reines de la brasse européenne et mon-
diale, ont réussi un doublé logique sur
100 m, leurs compatriotes Cornella

Stirch, numéro un du 200 m dos, et Birte
Weigang, ont été nettement dominées en
finale par l'étonnante Américaine Betsy
Mitchell, vice-championne olympique du
100 m dos, qui avait battu en série, en
l'll"82, le plus vieux record de natation
des Etats-Unis, détenu depuis 1978 par
Linda Jezek.

DAGON BRILLANT
Mais dans l'épreuve masculine, la

RDA a pris une revanche aussi inatten-
due grâce à la superbe victoire de Dirk
Richter, deuxième meilleur temps 1985,
en 2'00"72, Rick Carey, le double cham-
pion olympique, terminant à 1"17.

Si Halsall a perdu son record, Etienne
Dagon s'est fort bien comporté dans le

Mention bien pour le Biennois Etienne Dagon dans le 100 m brasse!
(Photo archives asl)

100 m brasse. Le Biennois, quatrième de
la course, a en effet approché de 39 cen-
tièmes de seconde son record suisse de la
spécialité.

RÉSULTATS
50 m libre: 1. Tom Jager (EU) 22"40

(meilleur performance mondiale,
ancienne 22"52 par Dano Halsall). 2.
John Sauerland (EU) 23"00. 3. Matt
Biondi (EU) 23"26.

100 m brasse: 1. Giovanni Minervini
(Ita) l'02"82. 2. Andrian Moorhouse
(GB) 1*03"98. 3. John Moffet (EU)
l'04"17. 4. Etienne Dagon (S) l'04"49.

(si)

En moins de cinq minutes !
Championnat du monde de boxe des welters

L'Américain Donald Curry a réa-
lisé un authentique exploit en infli-
geant un retentissant k--o. à la 2e
reprise (l'53") à son compatriote Mil-
ton McCrory, dans un match comp-
tant pour le titre de champion du

monde unifié des poids welters
(WBA, WBC et IBF), disputé ven-
dredi soir à Las Vegas dans le
Nevada.

Le combat ne durait que depuis 50
secondes, lorsque Curry faisait jaillir
un direct du gauche qu'il doublait
aussitôt par un crochet du droit à la
tempe. Sous l'impact de ces deux
coups, McCrory était sérieusement
ébranlé et l'on crut bien alors que
«Cobra», (c'est le surnom bien mérité
de Curry) allait signer un KO éclair
dans la première reprise. Il tentait
bien de poursuivre son avantage,
mais McCrory parvenait à trouver
son salut en reculant, ce qui lui per-
mettait de terminer non sans diffi-
cultés cette première reprise.

Attaquant à outrance dans la deu-
xième reprise, Curry débordait com-
plètement son adversaire.

On sentait l'échéance très proche,
car Curry appuyait de plus en plus
ses coups, notamment ses crochets,
tandis que McCrory était de plus en
plus à la dérive. Effectivement,
«Cobra» feintait d'abord du droit,
puis il faisait «exploser» un fulgu-
rant crochet du gauche au visage de
McCrory. Expédié au tapis pour la
première fois de sa carrière, ce der-
nier se relevait péniblement à 5, mais
il devait subir le compte obligatoire
de 8. A peine remis en garde,
McCrory était cueilli de plein fouet
par un autre percutant et court cro-
chet du droit à la mâchoire. Il retour-
nait au tapis mais cette fois pour le
compte fatidique de 10. (si)

Et de trois pour Martina
La finale féminine sans surprise

L'Américaine Martina Navrati-
lova a non seulement remporté
pour la troisième fois le simple
dames des Internationaux d'Aus-
tralie, en batttant en finale, à Mel-
bourne, sa compatriote Chris
Lloyd en trois sets, mais elle s'est
assuré également la première
place mondiale en 1985.

Déjà championne de Wimble-
don, en juillet, elle a enlevé en
effet, sur l'herbe australienne, un
deuxième tournoi du Grand Che-
lem, qui lui assure la suprématie
mondiale cette année.

Rien à faire pour Chris Evert-Lloyd
face à l'impératrice

Martina Navratilova. (Bélino AP)

Six fois championne de Wimble-
don, deux fois victorieuse à. Paris et
deux fois à New York, et pour la troi-
sième fois lauréate en Australie, Mar-
tina Navratilova a enlevé samedi, à
29 ans, un treizième titre majeur en

Simple, finale: Martina Navrati-
lova (EU-No 2) bat Chris Evert-
Lloyd (EU-No 1) 6-2 4-6 6-2.

Double, finale: Navratilova -
Shriver (EU) battent Claudia Kohde
- Helena Sukova (RFA-Tch) 6-3 6-4.

(si)

triomphant de sa grande rivale. Les
deux joueuses se rencontraient pour
la 67e fois depuis 1973. Martina a
enregistré, à Melbourne, un 35e suc-
cès - le dixième en treize finales
majeures - qui lui permet de rejoin-
dre Chris Lloyd au classement du cir-
cuit féminin avec 2550 points et de
gagner 100.000 dollars!

ERREURS FATALES
C'est Martina Navratilova qui a

pris le meilleur départ dans cette
finale, qui devait durer une heure et
45 minutes. Avec son service et un
coup droit profond, elle a dominé sa
rivale, qui a accumulé les erreurs,
perdant notamment onze points de
suite au milieu du premier set.

Chris Lloyd a même frôlé la catas-
trophe quand elle a eu contre elle
quatre balles de 0-2 dans le deuxième
set. Mais, en retrouvant quelque peu
sa longueur de balle et l'efficacité de
ses passing-shots, elle a réussi un
break à 3-2 pour arracher cette deu-
xième manche à la huitième balle de
set...

AGRESSIVE
Dans la manche décisive, Martina

Navratilova s'est tout de suite mon-
trée plus agressive. Elle a débordé sa
rivale avec son service de gauchère
aux angles impossibles et une volée
de revers notamment — très tran-
chante, pour se détacher 3-1. Une
grossière erreur d'arbitrage devant
ensuite être enregistrée dans le cin-
quième jeu, un revers de Chris Lloyd
qui lui aurait donné une égalité sur le
service adverse étant jugé mauvais
alors que la balle s'était écrasée, de
toute évidence, sur la ligne de fond.

Après ce malheureux incident,
Martina Navratilova a eu alors le
panache, à 5-2, de conclure sur
l'engagement de sa rivale, s'adju-
geant une balle de match. En termi-
nant de cette manière, elle a prouvé
aussi que samedi, sur sa surface de¦prédilection, elle était bien la meil-
leure du monde.

RÉSULTATS
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La Course de l'Escalade
Doublé britannique

Les Britanniques ont nettement
dominé la Course de l'Escalade, à
Genève. Déjà vainqueur l'an dernier,
Tony Léonard a récidivé tandis que sa
compatriote Rut Smith-Patridge l'em-
portait chez les dames.

LES RÉSULTATS
Messieurs (9 km. 980): 1. Tony Léo-

nard (GB) 28'28"; 2. Steve Anders (GB)
28'40; 3. John Richard (GB) 28'59; 4.
Manuel Oliveira (Por) 29'02 ; 5. Marc
Robert (GB) 29'10; 6. Dietmar Millonig
(Aut) 29'24; 7. Nick Peach (GB) 29'24 ;
8. Peter Wirz (Sui) 29'37; 9. Roy Moo-
ney (GB) 29'50; 10. Roland Hertner
(Sui) 29'50.

Dames (6 km. 240): 1. Rut Smith-
Patridge (GB) 20'11"; 2. Comelia Biirki
(Sui) 20'27 ; 3. Ellen Wessinghage (RFA )
20'37 ; 4. Jocelyne Villeton (Fra ) 20*59;
5. Martine Oppliger (Sui) 21'26; 6. Isa-
belle Moretti (Sui) 22'02. (si )



Les Suédois ont dominé le relais 4 x 10 km. qui mettait un terme aux épreuves
de Coupe du monde de Labrador City. Avec Erik Oestlund, Jan Ottosson,
Torgny Mogren et Gunde S van, le vainqueur des 15 km., ils ont été en tète de
bout en bout de cette épreuve courue en style libre et ils ont relégué l'URSS à

plus de deux minutes.

Même en style classique le double champion du monde suédois Gunde Svan n'a pas
trouvé d'adversaires à sa mesure à Labrador City ce week-end. (Photo Widler)

La Suisse a dû se contenter de la neu-
vième place mais Daniel Sandoz et Joos
Ambiihl, qui couraient avec deux Norvé-
giens, se sont hissés à la cinquième place.

Le comportement médiocre de la
sélection suisse s'explique par le fait que
Jùrg Capol, qui débute sur le plan inter-
national, avait été préféré à Andi
Griinenfelder comme premier relayeur. ;
Victime d'une chute, il a perdu plus de
deux minutes dans l'affaire et, surtout, il
a perdu le contact avec les coureurs qui
le précédaient.

Le deuxième relayeur suisse, Markus
Fàhndrich, s'est ' ainsi retrouvé totale-

ment isolé sur la piste, sans aucun point
de repère.

Grâce à Giachem Guidon, auteur du
cinquième meilleur temps de la journée,
la Suisse est revenue ensuite à la 9e place
mais Griinenfelder, le dernier relayeur,
n'a pu améliorer ce classement alors
même qu'il avait réussi le septième meil-
leur temps.

CINQUIÈME PLACE '< - J
POUR GUIDON

Tenant du trophée et double cham-
pion du monde, Gunde Svan a dominé la
première épreuve de la Coupe du monde
1985-86, qui se déroulait à Labrador
City, au Canada. Le Suédois a en effet
remporté un 15 kilomètres couru selon
un style classique, devant le Norvégien
Paal-Gunnar Mikkelsplass et le Soviéti-
que Vladimir Smirnov.

Côté suisse, Giachem Guidon s'est dis-
tingué en terminant au cinquième rang
de cette épreuve disputée par une tem-
pérature très froide.

SURPRISE CHEZ LES DAMES
Une surprise a été enregistrée dans les

5 kilomètres dames. C'est en effet la
jeune Finlandaise Marjo Matikainen (19
ans) qui s'est imposée dans cette épreuve
que la Suissesse Evi Kratzer a terminé
au huitième rang.

Bien que privée de Evi Kratzer,
malade, les Suissesses se sont fort bien
comportées dans un relais de 4 fois 5 km.
ne comptant pas pour la Coupe du
monde. Elles n'ont certes rien pu faire
contre les Scandinaves mais elles ont en
revanche pris nettement le meilleur sur
les formations nord-américaines.

Dames. Relais 4 x 5  km. (ne comp-
tant pas pour la Coupe du monde); 1.
Norvège 1 h. 05'45"0; 2. Finlande 1 h.
05'56"1; 3. Suède 1 h. 07'47"4; 4. Suisse
(Annelies Lengacher, Karin Thomas,
Martina Schonbachler, Christine
Brtigger) 1 h. 08'06"6; 5. Canada 1 h.
09'38"6; 6. Canada 2 1 h. 11'13"0; 7.
Etats-Unis 1 h. 12'18"9.

5 km.: 1. Marjo Matikainen (Fin)
16'29"6; 2. Anfisa Romanova (URSS)
16'51"3; 3. Jaana Savolainen (Fin)
16'55"2; 4. Guidina del Sasso (I) 16'56";
5. Nina Korileva (URSS) 17'4"2; 6.
Pirkko Mààtà (Fin) 17'6"3. Puis les
Suissesses: 8. Evi Kratzer 17'19"1; 23.

Karin Thomas 17'27"7; 30. Annelies
Lengacher 18'33"4; 31. Martina Schonb-
achler 18'35"2.

Messieurs. 15 km.: 1. Gunde Svan
(Sue) 47'11"1; 2. Paal-Gunnar Mikkels-
plass (Nor) 47'24"4; 3. Vladimir Smirnov
(URSS) 47'33"5; 4. Pierre Harvey (Can)
47'40"7; 5. Giachem Guidon (S)
47*48"5; 6. Christer Majbaeck (Sue)
48'18"3; 7. Torgny Mogren (Sué)
48'48"3; 8. Larry Poromaa (Sue)
48'54"8; 9. Ingemar Sômskar (Sue)
48'55"7; 10. Niran Becvar (Tch) 48'56"8.
Puis les autres Suisses: 22. Andy
Griinenfelder 50'5"0; 28. Markus Fàhn-
drich 50'24"4; 29. Jùrg Capol 50'54"3;
33. Daniel Sandoz 50'58"5.

Relais masculin 4 x 10 km.: 1. Suède
(Erik Oestlund 29'44"8, Jan Ottoson
29'20"1, Torgny Mogren 29'25"6, Gunde
Svan 29'26"4) 1 h. 57'56"9; 2. URSS
(Leonid Turtchin 30'39"6, Alexandre
Batiuk 29'33'7, Vassili Gorbetchov
30'02"2, Vladimier Smirnov 29'47"3) 2 h.
00'02"8; 3. Norvège (Tor-Haakon Holte
30'15"7, Opaas Ulvang 30'16"3, Ove
Aunli 29'42"7, Paal-Gunnar Mikkels-
plass 29'50"6) 2 h. 00'05'2; 4. Finlande 2
h. 01'01"3; 5. Norvège-Suisse (Oddvar
Braa 30'31"2, Geir Holte 29'42"8,
Daniel Sandoz 30'22"2, Joos Ambuhl
30'38"6) 2 h. 0114"8; 6. Suède 2 2 h.
01'52"9; 7. Etats-Unis 2 h. 02'02"0; 8.
Italie 2 h. 02'12"0; 9. Suisse (Jùrg
Capol 31'41"4, Markus Fàhndrich
30'41"2, Giachem Guidon 3013"0,
Andi Griinenfelder 30'31"7) 2 h.
03'07"3; 10. Canada 2 h. 4'24"1; 11.
Autriche 2 h. 05'54"4; 12. Canada 2 2 h.
07'09"6; 13. France 2 h. 08'59"0. (si)
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Troisième ligue
Imériens irréguliers
• CORTAILLOD - SAINT-IMIER 2

48-42 (27-20)
La seconde garniture de Saint-Snier a

enregistré, face à Cortaillod, une défaite
qui était peut-être évitable. Mais lorsque
deux formations de force égale s'affron-
tent, il suffit de peu de choses pour faire
la différence. Ainsi, la nouvelle ligne «des
3 points» n'est pas étrangère à la victoire
de Cortaillod.

Saint-lmier: Zumstein, De Silvestri,
Ozen (5), Finazzi (6), Walther (8), Fiech-
ter (23).

• PESEUX 2 - SAINT-IMIER 2
64-70 (31-38)
En déplacement à Peseux en début de

semaine, les basketteurs de la seconde
garniture imérienne en ont profité pour
ajouter deux nouveaux points à leur
actif. Mais, comme en témoigne le score,
les Neuchâtelois ont vendu chèrement
leur peau.

Au vu des résultats enregistrés jusque
là par les deux adversaires, on ne se fai-
sait pas trop de soucis pour les Ergué-
liens. On s'apercevait toutefois rapide-
ment que les maîtres de céans n'étaient
pas décidés à s'incliner sans lutter. Ils
firent mieux que se défendre, la pause
étant siffiée sur le score de 31-38.

A cinq minutes du terme, Saint-lmier
ne menait plus que par 58 à 53.

Les Imériens gardaient suffisamment
de calme pour porter une dernière esto-
cade et grâce finalement à une plus
grande homogénéité, à s'imposer par 70
à 64.

Saint-lmier: Finazzi (12), Desilvestre
(2), Fiechter (18), Walther (18), Ôzen
(18), Schmutz, Liengme (2). (jz)

Démonstration de Pascal Richard
Lors du cyclocross d'Aristau

Pascal Richard a réussi une véritable
démonstration dans le cyclocross inter-
national d'Aristau, dans le canton
d'Argovie. L'amateur urbigène, avec une
attaque portée au neuvième kilomètre,
n'a laissé aucune chance à ses adversai-
res. Au terme des 22 km du parcours, il a
devancé Albert Zweifel de l'04" et
Klaus-Peter Thaler, le champion du
monde des professionnels, à l '12".

A Aristau, Pascal Richard a signé sa
cinquième victoire de la saison.

Cat. A: 1. Pascal Richard (Orbe) les
22 km en 52'59"; 2. Albert Zweifel (Riiti)

à l'04"; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
112"; 4. Beat Schumacher (Sulz) à
l'21"; 5. Beat Breu (Speicher) à l'29"; 6.
Hansruedi Bùchi (Winterthour), m.t.; 7.
Claude Michely (Lux), m.t.; 8. Bruno
d'Arsié (Bach) à l'44"; 9. Rolf Hofer
(Steinmaur) à l'52"; 10. Niki Riittimann
(Untereggen) à 2'02~.

Cat. B: 1. Dieter Runkel (Obergôsgen)
les 15,4 km en 39'20"; 2. Beat Brechbuhl
(Bàrau) à 2"; 3. David de Riedmatten
(Zurich) à 17".

Cat. C: 1. Thomas Frischknecht (Vol-
ketswil) les 8,8 km en 2315". (si)

Les Scandinaves battus
Concours Coupe du monde de saut

A Thunder Bay, dans l'Ontario, le
premier concours de la Coupé du
monde de saut 1985-86 s'est terminé
par la victoire du Yougoslave Primoz
Ulaga, un étudiant en sciences écono-
miques de 23 ans, qui s'est imposé au
tremplin de 70 m. devant le Norvé-
gien Vegard Opaas et le tenant de la
Coupe du monde, le Finlandais Matti
Nykànen.

Ce dernier a réussi, dans la pre-
mière manche, le saut le plus long du
concours avec 94,5 m. mais il a perdu
du terrain dans la deuxième manche,
ce qui lui a valu d'être devancé par
Ulaga ainsi que par Opaas.

. Les Allemands de l'Est et les
Soviétiques n'étaient pas en lice.

Concours de Coupe du monde,
70 m.: 1. Primoz Ulaga (You) 237,7
(sauts de 93 et 91,5 m.); 2. Vegard
Opaas (No) 233,2 (93,5-93,5); 3.
Matti Nykànen (Fin) 232,5 (94,5-
88,5); 4. Horst Bulau (Ca) 230,1 (91-
90,5); 5. Franz Neulander (Aut) 228,6
(91-90,5); 6. Jari Puikkonen (Fin)
228,4 (91-88,5); 7. Piotr Fijas (Pol )
223,4 (90,5-89); 8. Rolf Age Berg (No)
219,9 (87,5-89,5); 9. Miran Tepes
(You) 219,3 (88,5-87,5); 10. Ole Gun-
nar Fidjestol (No) 216,9 (88,5-88,5).

(si)

Championnat suisse par équipes
au fusil à air comprimé
Excellent départ
des Loclois

En première ligue, Le Locle remporte
la victoire sur Cham avec le brillant
total de 1455 points et prend la tête de
son groupe.

L'équipe était composée des frères Mi-
chel et Jean-Louis Boichat, Jean-Louis
Ray, Jean-Paul Nicolas, Pierre Vermot,
Claude Abbet, Frédy Frank et Eric Bou-
lot, (glr)

B Tj r

Sur 15 kilomètres à Spliigen

Splugen, fond sur 15 km.: 1. Konrad
Hallenbarter (Obergestein) 4017"63; 2.
Battista Bovisi (Mittelhaûsern)
40'21"73; 3. Christian Marchon (Les
Reussilles) 40*39"44; 4. Jean-Philippe
Marchon (Les Reussilles) 4016"07 ; 5.
Hanspeter Furger (Amsteg) 4016"45 ; 6.
Ernst Stener (GF) 41"57"36.

Dames, 5 km.: 1. Margrit Ruhstaller
(Trachslau) 15'35"96; 2. Sandra Parpan
(Lenzerheide) 15'43"34 ; 3. Marianne
Imiger (Urnâsch) 15'44"80.

Juniors (18 ans) 10 km.: 1. Daniel
Portmann (Kriens) 2011"78.

Jeunes filles, 5 km.: 1. Catherine
Lanz (Riehen) 16'26"38. (si)

Bravo les Marchon !

IMJ Olympisme 
Pour la RDA
3,5 millions de marks

La société chargée de promouvoir
l'esprit olympique en RDA a remis un
chèque de 3,5 millions de marks au Co-
mité olympique est-allemand, pour
financer la préparation de son équipe
nationale aux Jeux olympiques, a
annoncé la presse est-allemande.

Selon le président de la société olympi-
que est-allemande, M. Manfred von
Brauchitsch, l'argent provient de diffé-
rentes manifestations que la société
avait organisée à travers le pays.

En remettant le chèque au Comité
olympique, M. Brauchitsch a déclaré
que ce don témoigne de l 'attachement
que la population porte au sport
olympique, (si)

Bob à deux à Kônigsee

Les Allemands de l'Est Wolfgang
Hoppe-Dietmar Schauehammer ont
remporté les épreuves internationales de
bob à deux de Kônigsee (deux manches
seulement). Ils ont fait la décision dans
la première marche. Dans la deuxième,
les Suisses Erich-Schàrer-André Kiser se
sont montrés les plus rapides, mais sans
parvenir à combler la totalité de leur
retard.

Schàrer-Kiser avaient été les meilleurs
au cours des deux dernières manches
d'entraînement, qui comptaient comme
épreuves de sélection interne pour la for-
mation de l'équipe suisse pour les pro-
chains championnats du monde.

Epreuves internationales de bob à
deux (deux manches): 1. Wolfgang
Hoppe-Dietmar Schauerhammer (RDA)

l'40"71 (50"12)-50"59); 2. Erich
Schârer-André Kiser (S) l'40"99
(50"46-50"53); 3. Ralph Pichler-Celest
Poltera (S) l'41'19 (50"55-50"64); 4.
Bernhard Lehmann-Bogdan Musiol
(RDA) l'41"22; 5. Detlef Richter-Stef-
fen Grummt (RDA) l'41"27. Puis: 11.
Hans Hiltebrand-Urs Leuthold (S)
l'42"25.

Entraînements (éliminatoires
internes pour la RDA, la RFA et la
Suisse), 3e manche: 1. Schàrer-Kiser
(S) 50"28; 2. Pichler-Poltera (S) 50"46;
3. Hoppe-Schauerhammer (RDA) 50"73.
4e manche: 1. Schàrer 50"89; 2. Pichler
51"21; 3. Hoppe 51"36. Classement
général pour les Suisses: 1. Schàrer
3'21"15; 2. Pichler 3'21"77; 3. Hiltebrand
3'24"04. (si )

Schârer-Kiser deuxième

Concours de gymnastique de la SFG Ancienne

Le traditionnel concours de la SFG
Ancienne, organisé samedi après-midi
dans la salle de gymnastique'de l'Ecole
de commerce a tenu toutes ses promes-
ses. En effet, trente-six participants,
répartis en huit catégories ont présenté
un spectacle agréable au public.

Avec la nouvelle formule, nous trou-
vons des gymnastes de cinq classes diffé-
rentes parmi les huit premiers au classe-
ment de la «Coupe Titi».

Rappelons ici que cette compétition a
pour but'd'inciter les jeunes à concourir
dans une catégorie supérieure afin de
préparer les épreuves de l'année pro-
chaine.

Suite à un concours régulier, accompa-
gné d'un exercice impressionnant aux
anneaux balançants, ponctué par un
double salto finale; Salvatore Scianna
s'est adjugé la première Coupe Titi.

Sylvie Perret (à droite) s'est imposée chez les filles. Quant à la Coupe Titi, offerte par
M. Charles Deruns (à gauche), elle est revenu à Salvatore Scianna.

(Photos Schneider)

Pour acquérir le trophé définitive-
ment, il faudra le gagner trois fois en
cinq ans. Le rendez-vous est donc pris
pour l'édition 86.

RÉSULTATS
Actifs: 1. Salvatore Scianna 38.65

points; 2. Marc Hauser 37.65; 3. Alexan-
dre Houlmann 36.90; 4. Daniel Favre
36.85.

Filles: 1. Sylvie Perret 38.05; 2.
Vanessa Tanner 37.65; 3. Evelyne Golay
et Stéphanie Ischer 37.50; 5. Elodie
Bodet 36.85.

Agrès 1:1. Jean-François Montandon
37.65.

Agrès 2: 1. Yves Thomas 3750; 2.
Pascal Wenger 37.30; 3. Christophe
Mironneau 36.95; 4. Frédéric Chapatte
36.55.

Agrès 3: 1. Raphaël Schmid 37.25; 2.
Christophe Huguenin 36.90; 3. Patrick
Bouverat 36.65; 4. Francis Sipp 36.40; 5.
Rémy Lebet 36.30; 6. Christophe Rosse-
let 35.50.

Agrès 4: 1. Pascal Borel 37.95; 2. Luc
Thomas 37.05; 3. Steve Rufenacht 36.95.

Performance 1: 1. Nicolas Vermot
38.35; 2. Florent Girardin 38.25; 3.
Fabien Fischer 38.10; 4. Valéry Jacot
37.40; 5. Christophe Vermot 37.35; 6.
Yann Rosselet 37.25; 7. Pierre-Yves
Golay 36.55.

Performance 2: 1. Alain Rufenacht
38.40; 2. Antoine Tschumi 38.25; 3.

Michael Maurer 37.65; 4. Nicolas Cosen-
dai 37.60; 5. Stéphane Monbaron 37.40;
6. Raphaël Brissat 36.90

Classement pour la Coupe «Titi»: 1.
Salvatore Scianna 38.65; 2. Alain Rufe-
nacht 38.40; 3. Nicolas Vermot 38.35; 4.
Florent Girardin 38.25; 5. Antoine
Tschumi 38.25; 6. Fabien Ischer 38.10; 7.
Sylvie Perret 38.05; 8. Pascal Borel
37.95.

Scianna s'adjuge la Coupe Titi



Les Suissesses n ont pas tardé à réagir. Au lendemain de l échée cinglant
essuyé dans le super-G, les filles de Jean-Pierre Fournier ont redoré leur
blason dans le slalom de Sestrières. Derrière l'Autrichienne Roswitha
Steiner, victorieuse de ce premier spécial de la saison, Erika Hess et Brigitte
Oertli accèdent au podium.

Deux autres filles de Jean-Pierre Fournier se classent parmi les dix
premières avec Vreni Schneider, septième, et Monika Hess, neuvième.

Il aura manque deux dixièmes pour
qu'Erika Hess fête son 18e succès dans
un slalom de coupe' du monde. Cin-
quième de la première manche à 83 cen-
tièmes de Steiner, la skieuse de Grafe-
nort a attaqué sans relâche dans la deu-
xième manche mais, malheureusement,
elle n'est pas parvenue à combler la tota-
lité de son retard.

COURBE INVERSE
Brigitte Oertli a suivi la courbe

inverse. Seconde à l'issue de la première
manche, la Zurichoise concédait 30 cen-
tièmes à Steiner. Se refusant à prendre
tous les risques dans son deuxième par-
cours, Oertli a été battue très nettement
par Erika Hess mais laisse l'Américaine
Eva Twardokens, quatrième, à 42 centi-
èmes. Cette troisième place lui autorise
les plus grands espoirs pour la victoire
dans le premier combiné de la saison. En
effet, ce slalom est couplé avec la des-
cente de Val d'Isère, prévue jeudi.

Vite dit
Roswitha Steiner: Je suis com-

blée. Après un passage à vide l'an
dernier, j e  reviens à mon meilleur
niveau. C'est le début d'une ère nou-
velle. J'étais sûre de gagner au
départ de la seconde manche. D'ail-
leurs, j e  ne me suis pas inquiétée des
performances de mes rivales avant
de m'élancer.

Erika Hess: Je suis contente
d'être sur le podium, d'autant que j e
n'ai pas très bien skié au cours de la
première manche, dans laquelle j'ai
pris un mauvais départ. Je me sens
bien. Je n'ai pas de but précis cette
saison. Je vais prendre les courses
tranquillement comme elles viennent
et faire tous les combinés.

Brigitte Oertli: J'ai eu de la
peine à me libérer dans la seconde
manche. Je suis toujours à la recher-
che d'une victoire. J'espère que ce
sera cette saison car cela commence
à bien faire, (si)

Décidément, il y aura toujours une
Autrichienne à Sestrières pour barrer la
route à Erika Hess et à Brigitte Oertli.

La semaine dernière lors des World
Séries, Oertli et Hess n'avaient été
devancées que par Anni Kronbichler.
Dimanche, c'est donc Roswitha Steiner
qui a pris le relais.

Elle n'avait rien gagné l'hiver dernier.
Après une saison 84/85 bien décevante,
Roswitha Steiner est très vite revenue
au premier plan. A Sestrières, elle a forgé
sa victoire dans la première manche.
Avec un chrono de 44"40, elle laissait
Oertli à 34 centièmes, l'étonnante Twar-
dokens, déjà cinquième dans le Super-G
de samedi, à 61 centièmes, sa com-
patriote Ida Ladstàtter à 66 centièmes
et Erika Hess à 86 centièmes.

Partie bien sûr en trentième position
dans la deuxième manche, elle s'est effor-
cée de limiter les dégâts, de skier avec
une certaine marge de sécurité. Elle
obtenait le dixième temps de cette man-
che. Elle a ainsi signé à Sestrières sa qua-
trième victoire dans un slalom Coupe du
monde.

Ce premier slalom de la saison a égale-
ment été marqué par l'avènement de la
Suédoise Camilla Nilsson. Agée de 18
ans, elle a réalisé le meilleur temps de la
seconde manche pour se hisser de la
onzième à la cinquième place du classe-
ment final. C'est la deuxième fois qu'elle
«entre» dans les points en coupe du
monde. Elle avait été classée au sixième
rang du slalom de Waterville en mars
riernipr.

LES RESULTATS
1. Roswitha Steiner (Aut) 90"02; 2.

Erika Hess (S) à 0'<20; 3. Brigitte Oer-
tli (S) à 0"30; 4. Eva Twardokens (EU)
à 0"72; 5. Camilla Nilsson (Sue) à 0"74;
6. Paoletta Magoni-Sforza (Ita) à 0"89.
7. Vreni Schneider (S) à 1"23; 8. Per-
rine Pelen (Fra) à 1"44; 9. Monika Hess
(S) à 1"61; 10. Tamara McKinney (EU)
à 1"70. Puis: 20. Corinne Schmidhauser
(S) à 3"32; 32. Maria Walliser (S) à 4"06.

(si)

Brigitte Oertli (a gauche) et Erika Hess (a droite) ont permis aux Suissesses de
redresser la tête après le cinglant échec du super-G de samedi en prenant respective-

ment les troisième et deuxième p laces du spécial de Sestrières.
(Photo archives ASL, Widler)

Déroute en guise d'ouverture
Samedi dans le super-G

Les Suissesses- ne sont pas encore
prêtes! Dans le Super-G de Sestriè-
res, qui marquait l'ouverture de la
Coupe du monde féminine, les filles
de Jean-Pierre Fournier ont essuyé
un échec cuisant avec comme meil-
leur résultat une bien modeste
onzième place de Vreni Schneider. Si
les Suissesses n'ont pas trouvé leurs
marques, lés Allemandes ont, en
revanche, frappé ' d'entrée. Marina
Kiehl s'est imposée devant Michaela
Gerg.

Derrière les deux skieuses allemandes
et Mateja Svet, la nouvelle merveille du
ski yougoslave, les Américaines se sont
fort bien comportées avec la quatrième
place de Debbie Armstrong et la cin-
quième d'Eva Twardokens.

A Sestrières, Marina Kiehl a confirmé
qu 'elle était l'une des meilleures spécia-

listes, sinon la meilleure, du Super- G. La
skieuse de Munich a, en. effet, obtenu sa
quatrième victoire dans cette discipline,
après ses succès à Mont Sainte-Anne, en
1984, Arosa et Sunshine Valley au début
de l'année. Cinquième de la Coupe du
monde 1985 derrière... quatre Suissesses,
Figini, Oertli, Walliser et Hess, la Bava-
roise sera encore cette saison l'adversaire
numéro 1 pour l'équipe de Jean-Pierre
Fournier.

Elle s'est imposée avec une marge de
22 centièmes sur Michaela Gerg. Sur un
tracé où les concurrentes ne connais-
saient pas le moindre répit, les deux
Allemandes ont nettement émergé. Leur
maîtrise technique sur cette neige artifi-
cielle de Sestrières leur a permis de creu-
ser des écarts importants sur leurs riva-
les.

LES RESULTATS
Super-G (longueur 1690 m, dénivel-

lation 475 m, 41 portes par François
Dides-Fra): 1. Marina Kiehl (RFA)
l'28"44; 2. Michaela Gerg (RFA) à 0"22;
3. Mateja Svet (You) à 0"70; 4. Debbie
Armstrong (EU) à 1"00; 5. Eva Twardo-
kens (EU) à 1"31; 6. Michaela Marzola
(Ita) à 1"74; 7. Anne-Flore Rey (Fra) à
1"79; 8. Karla Delago (Ita) à 1"81; 9.
Catherine Quittet (Fra) à 1"83; 10.
Régine Môsenlechner (RFA) à 2"08; 11.
Vreni Schneider (S) à 2"09; 12.
Christa Kinshofer (Hol) à 2"39; 13.
Erika Hess (S) à 2"42.

Puis les autres Suissesses: 22.
Michela Figini à 2"86; 25. Brigitte Oertli
à 2"96; 29. Heidi Zeller à 310; 50. Chan-
tai Bournissen à 5"32.

93 partantes, 73 classées.
Principaux abandons: Laurie Gra-

ham (Can), Zoe Haas (S), Maria Walli-
sewr (S), Perrine Pelen (Fra), Ariane
Ehrat (S). (si )

|Kj Rugby 

Championnat de la FIRA
Défaite suisse

En match aller du premier tour du
groupe C du championnat de la FIRA, à
Zenica, la Suisse a subi une défaite face à
la Yougoslavie.

Devant leur public, les Yougoslaves
l'ont emporté par 13-6 (4-0. (si )

j
Climat harmonieux

La réunion des représentants des 14
villes candidates à l'organisation des
Jeux d'été et d'hiver de 1992 et de la
Commission executive du Comité inter-
national olympique (CIO) s 'est déroutée
à Lausanne, dans la plus parfaite har-
monie, a indiqué M. Juan Antonio
Samaranch, président du CIO, au cours
d'une conférence de presse qui a suivi
cette rencontre.

Le fait que le CIO se propose de faire
machine arrière sur quelques points
n'est sans doute pas étranger à ce cli-
mat. C'est ainsi que les villes, qui seront
élues, ne devraient pas être obligées
d'accueillir gratuitement les athlètes
dans leurs villages olympiques.

D'autre part, les intérêts des dépôts de
garantie (1 million de dollars) pour les
Jeux d'été, 500.000 dollars pour les Jeux
d'hiver) exigés en 1986 et rendus en 1992,
n'incombent plus au CIO mais aux comi-
tés d'organisation. Enfin , il semble que
la réunion de Lausanne ait atténué,
sinon totalement effacé , certaines crain-
tes concernant les conséquences du con-
trat signé par le CIO avec la société de
marketing International Sport Leisure
(ISL).

Rendant compte par ailleurs des tra-
vaux de la commission executive, qui
s'était réunie jeudi et vendredi , M.
Samaranch a indiqué que le budget de
fonctionnement du CIO serait de 13.970
millions de francs suisses en 1986, soit
environ 1 million de moins qu'en 1985.

(si)

Tendance combattue
Le développement du mouvement J +

S, la place qu'il est susceptible d'occuper
au sein des associations de jeunesse,
l'harmonie à établir entre la pratique des
sports et le respect de la nature, tels ont
été les sujets à l'ordre du jour de la con-
férence d'automne des chefs des services
cantonaux J + S, qui s'est tenue à
l'EFGS de Macolin récemment.

La tendance qui se dessine d'élargir
l'âge d'accès aux activités de J + S (14 à
20 ans aujourd'hui) a été combattue par
M. Heinz Keller. Le directeur de l'EFGS
pense que, dans la situation actuelle du
moins, il est beaucoup plus judicieux de
chercher à améliorer la qualité de l'évo-
lution présente, par une concentration
des moyens mis à disposition par la Con-
fédération. Rappelons que 30 branches
sportives font partie du mouvement à ce
jour et que 15 sont sur une liste
d'attente.

Quant à la collaboration avec les asso-
ciations de jeunesse, on est bien résolu à
la maintenir et l'intensifier, tout en
tenant compte de la nouvelle situation
que va créer l'entrée en vigueur de la loi
fédérale concernant l'encouragement de
l'activité extra-scolaire de la Jeunesse, loi
actuellement en préparation, (comm)

boîte à
confidences

MESSIEURS, général: 1. Karl
Alpiger (Sui) 54 points; 2. Peter
Muller (Sui) 44; 3. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 36; 4. Marc Girardelli (Lux)
33; 5. Helmuth Hôflehner (Aut) 30; 6.
Michael Mair (Ita) Rok Petrovik
(You) et Markus Wasmaier (RFA) 25.

Descente: 1. Alpiger 54; 2.
Muller 44; 3. Wirnsberger 36; 4.
Girardelli33.

DAMES, général: 1. Kiehl et Stei-
ner 25; 3. Erika Hess et Twardo-
kens 23; 5. Michaela Gerg 20; 6.
Oertli et Svet 15; 8. Schneider 14;
9. Armstrong 12; 10. Nilsson 11.

Par nations: 1. Suisse 213 (mes-
sieurs 154 + dames 59); 2. Autri-
che 188 (151 + 37); 3. Italie 91 (59 +
32) ; 4. RFA 81 (30 + 51); 5. Yougos-
lavie 64 (49 + 15) ; 6. Etats-Unis 62
(21 + 41). (si)

Coupe du monde

.Oans la descente masculine de Val d'Isère

Le Suisse Pirmin Zurbriggen, légè-
rement blessé et contraint de renon-
cer à la descente de Val d'Isère, n'a
sans doute pas apprécié outre
mesure la deuxième place prise par
son grand rival, le Luxembourgeois
Marc Girardelli, derrière l'Italien
Michael Mair. Girardelli, détenteur
de la Coupe du monde, était très sur-
pris de sa performance. Il venait de
marquer vingt points dans une disci-
pline qu'il avait délaissée au lende-
main de son douloureux accident de
Lake Louise (EU), en 1983.

UNE PREMIÈRE
Girardelli, désormais, envisage de

prendre le départ de la plupart des des-
centes inscrites cette saison au pro-
gramme de la Coupe du monde. Si tel
était le cas, Pirmin Zurbriggen aurait

Michael Mair (à gauche) a fê té  sa première victoire dans une descen te Coupe du
monde pour le plus grand p laisir, semble-t-il,'de Peter Muller (à droite) classé 4e et

meilleur Suisse. (Photo ASL)

bien du mal à demeurer le skieur le plus
complet!

Quant à Michael Mair, sous le soleil et
sur une neige dure, il a en la circonstance
exploité au mieux son impressionnant
gabarit - 1 m. 95 pour 102 kg. - pour
remporter sa première descente de
Coupe du monde. Jusqu'alors, il avait
entrevu le bonheur à plusieurs reprises,
mais n'avait pu inscrire à son palmarès
qu'un Super-G, disputé à Madonna di
Campiglio, il y a trois ans. Mair, âgé de
23 ans, n'osait trop croire, lui non plus,
en ses chances...

Cette première descente hivernale a,
en outre, été marquée par la discrétion
des Suisses. Le premier d'entré eux,
Peter Muller, n'a pu faire mieux que
quatrième, derrière l'Autrichien Peter
Wirnsberger. Lauréat des deux descentes
de Las Lenas, en Argentine, au mois

d'août dernier, Karl Alpiger avait déjà
course perdu après quelques centaines de
mètres.
RÉSULTATS

1. Michael Mair (It) 2'01"32; 2. Marc
Girardelli (Lux) à 0"34; 3. Peter Wirns-
berger (Aut) à 0"67; 4. Peter Muller (S)
à 0"83; 5. Stefan Niederseer (Aut) à
1"00; 6. Conradin Cathomen (S) à
1"23; 7. Anton Steiner (Aut) et Philippe
VernereUFr) à 1"32; 9. Leonhard Stock
(Aut) à* 1"35; 10. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"41; 11. Erwin Resch (Aut) à
1"48; 12. Karl Alpiger (S) à 1"50; 13.
Sepp Wildgruber (RFA) à K'60; 14.
Franck Piccard (Fr) à 1"62; 16. Bruno
Kernen (S) à 1"63. Puis les autres
Suisses: 17. Franz Heinzer à 1"76; 22.
Daniel Mahrer à 2"22; 26. Silvano Meli à
2"52; 36. Michael Plôchinger à 3"11; 43.
Fustav Oehrli à 3"38; 51. Martin Hangl
à 4"19; 61. Rolf Ulrich à 4"97; 65. Tho-
mas Bûrgler à 5"28. - 95 coureurs au
départ, 89 classés, (si)

Mair et Girardielli n'y croyaient pas !

3
TOTO-X
3-5.-8-19 - 26 - 27.
Numéro complémentaire: 23.

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

LOTERIE À NUMÉROS
8-11-16 - 17 - 28 - 34.
Numéro complémentaire: 22

LOTERIE ROMANDE
Le tirage de la tranche 12/85 du Loto

romand a eu lieu à Saint-Léonard (VS),
les quatre numéros sortis sont les sui-
vants: 18 - 37 - 09 - 20.

Les porteurs de billets du Loto
romand, tranche 12/85, gagnent:
4 numéros 150.000 fr. en or
3 numéros 1.000 fr. en or
2 numéros 30 fr. en or
1 numéro, un billet de Tribolo pouvant
rapporter jusqu'à 10.000 francs en or.

Dans n'importe quel ordre.
Seule la liste officielle fait foi. (sp)

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française

à Auteuil: 7-13 - 15 - 16 - 17-3 -4 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à

Yverdon: 15-6-10 - 14. (si )

jeux
A Val d'Isère

Ce sont finalement deux descentes
féminines qui auront lieu, jeudi et
vendredi, à Val d'Isère. Elles rempla-
ceront les épreuves qui n'ont pu se
courir à Puy Saint-Vincent et à Vil-
lars.

Le slalom géant prévu pour le
week-end prochain à Leysin a été
déplacé à Crans-Montana et il sera
couru en janvier seulement. Pour le
cas où le slalom spécial ne pourrait
se disputer à Leysin, il sera couru à
Savognin. (si)

Deux descentes
féminines



Expérience importante dans le canton de Neuchâtel

Une forêt autrichienne en 1980: son
état sanitaire est assez lamentable. Son
propriétaire décide d'aménager des che-
mins d'accès et, dans ce but, ouvre deux
petites carrières, pour en extraire du gra-
vier. L'extraction produit de la poussière
de roche, poussée par le vent BUT plu-
sieurs hectares. Surprise du propriétaire
qui, les années suivantes, constate que
les arbres reprennent vigueur, nombreu-
ses sont les nouvelles pousses vigoureu-
ses.

Des spécialistes étudièrent ce cas et il
fut prouvé que la poudre de roche avait
été bienfaisante. Des expériences ont été
entreprises et, il faut l'admettre, les
résultats ont été concluants.

Pour la première fois en Suisse, le pro-

cédé a été adopté dans le canton de Neu-
châtel, expérience entreprise par le com-
ité de soutien pour soutenir la candida-
ture de M. Fernand Cuche lors des élec-
tions pour le Conseil d'Etat.

Une surface de 13.000 mètres carrés
est ou sera traitée: 6000 m2 à Chaumont,
3000 m2 à Lignières et 4000 m2 à La Bré-
vine.

La poudre provient d'une fabrique
suisse, elle est d'un prix abordable mais
il faut en déverser environ un kilo par
mètre carré.

Nous avons suivi, samedi, les «semeurs
de poudre de roche» dans une forêt de
Chaumont. RW<î

• LIRE EN PAGE 18

M. Fernand Cuche 'déverse la poudre de
roche dans une forêt de Chaumont.

(Photo Impar-RWS)

La poudre de roche stoppera-t-ëlle
le dépérissement des forêts ?

Spectacle de
La Paternelle

à La Chaux-de-Fonds

Adresse,
rires,

virtuosité
et féerie
• LIRE EN PA<3E 15

(ù
Gilbert Jaton, clown blanc avec

l'équipe des Colinys's de Fleurier, a
joué, samedi à Môtiers, son dernier
spectacle devant les enfants réunis
pour le Noël de La Paternelle.

Après sept ans passés à faire rire et
sourire, il va se consacrer à la musi-
que. Il joue du violon et de la viole
d'amour, un instrument à 14 cordes.

Gilbert Jaton fit partie de l'orches-
tre accompagnant les choristes de la
Fête cantonale de chant. Ceux qui
interprétèrent le fameux « Pablo» , de
Huwiler et Morand. Il sera présenté
une nouvelle fois. A Avignon l'an pro-
chain, puis à Guernica en 1987.

Avec les Colinys's, l'instituteur
fleurisan a donné une bonne centaine
de spectacles. Aussi bien dans notre
pays qu'en France. Malgré le départ
de Gibert Jaton, l'équipe emmenée
par Fernand Hirschy et qui comprend
encore Vincent Ribaux et Pierre-
Alain Tagini, continuera de faire rire
les enfants. Et ceux qui le sont restés,

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

La rumeur

B
En politique comme à l'église, il

est parf ois diff icile de compren-
dre ce qui motive le bon peuple
pour se déplacer en masse non
pas pour, mais contre une per-
sonne qui, pour mille petites rai-
sons irrationnelles sent le souf re.

Pour approcher de la personne,
vérif ier les ouïs dire, parler
ouvertement des grief s ressentis,
ne f a i t  pas partie des us et coutu-
mes en vigueur dans ce coin de
pays. On ne peut pas prendre le
risque de changer d'avis, une f o i s
qu'on tient le couteau par le man-
che il f aut s'en servir et trancher
dans le vif . C'est ce qui f ut f a i t  le
premier dimanche de décembre
en la sainte église de Saint-lmier
lorsqu'il s'est agi d'évincer la
seule candidate en liste: Corinne
Baumann.

Parmi les quelques «tares»
qu'on lui connaît il y  a le f a i t
qu'elle soit f emme, jeune et pas-
teur de surcroît Non contente
d'avoir choisi un métier réservé
jusqu'alors aux hommes elle est
aussi mère de trois enf ants de
deux, quatre et six ans. Corinne
Baumann est également socia-
liste, engagée pour la cause des
réf ugiés et elle f ume comme un
Turc Voilà qui est assez.

Que les paroissiens f idèles  ou
non de Saint-lmier et de Villeret
souhaitent avoir aff aire à un pas-
teur qui soit proche d'eux et qui
les comprennent est absolument
légitime mais sur quelle base
dénie-t-on cette f aculté à un être
jeune sans lui donner la moindre
chance de f aire ses preuves ?

Ce qu'il y  a de troublant dans la
démarche ce n'est pas l'opposition
que Corinne Baumann accepte-
rait venant de paroissiens qui la
connaissent et qui f réquentent,
l'église. Non, ce qu'il y  a de trou-
blant c'est qu'on a f a i t  les f onds
de tiroir en mobilisant p r è s  de 130
personnes qui pour beaucoup
connaissent mal le chemin de
l'église et qui, en l'occurrence, se
sont déplacées pour dire non. Un
non qui f ait mal car né de la
rumeur publique.

Et comme chacun sait autant
attraper du vent dans un f i le t  à
papillons plutôt que de la f aire
taire, la rumeur.

Gladys BIGLER
• Lire aussi en page 19

La Fondation en faveur des per-
sonnes figées à Colombier souhaite
construire un immeuble d'apparte-
ments pour le troisième fige. Elle a
déjà à son actif l'Association d'aide
et de soins à domicile et le Centre de
rencontre.

Le bâtiment de quatre étages com-
prendra vingt appartements d'une
pièce et demie et deux pièces. Le ter-
rain de la fondation avait été dézoné
dans le but de cette construction.
Une seule opposition, de trois vieilles
dames, était intervenue, et avait été
déboutée au niveau cantonal.

Aujourd'hui, l'autorité cantonale
est saisie d'un nouveau recours. Un
couple a réuni 138 signatures pour
s'opposer à la construction de ce
locatif. L'architecture ne convient
pas au quartier, aucune infrastruc-
ture sociale n'est prévue. La circula-
tion sera dangereuse pour les futurs
locataires. Et les opposants pensent
qu'il y a eu vice de forme lorsque le
Conseil général a voté le dézonage.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18

Le terrain, rue des Chaillets 4, où un immeuble pour personnes âgées devrait être
construit. (Photo Impar-ao)
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On s'achemine vers un renfor-
cement de la direction du groupe
chaux-de-fonnier Portescap par
l'arrivée d'un nouveau dirigeant.

Il s'agit notamment de renfor-
cer et d'accélérer le développe-
ment de la division «moteurs» de
Portescap.

Le groupe a déjà réussi sa
diversification dans ce domaine
de pointe, puisque l'activité
«moteurs» représente aujourd'hui
plus de 80 pour cent de son chiffre
d'affaires. Les décisions seront
d'importance. R. Ca
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Kermesse de solidarité au Locle

Les élèves et étudiants de l'Ecole
secondaire et supérieure de commerce du
Locle ont tenu, samedi dernier, à mar-
quer d'une manière originale cette année
1985 consacrée à la jeunesse.

Pour signifier leur solidarité à l'égard
d'autres jeunes, nettement moins favori-
sés qu'eux, ils ont organisé dans leur éta-
blissement une grande kermesse dont le
bénéfice aidera à la construction de deux
écoles dans des pays du tiers monde: en
Bolivie et au Cameroun.

La manière active dont ils ont voulu
démontrer leur solidarité à l'égard de
camarades de leur âge d'autres con-
tinents a rencontré un vif écho. Parents,
enseignants, anciens élèves et bon nom-
bre d'habitants du Locle se sont associés
à cette action; lui assurant du même
coup un beau succès.

Toute la journée les couloirs du collège
Jehan-Droz ressemblaient à une vérita-
ble fourmilière. En fait le succès d'une

jeunesse active qui se donne les moyens
de concrétiser ses idéaux. Chapeau! (jcp)

• LIRE EN PAGE 16

Un des nombreux stands qui a connu
une belle affluence durant toute la

journée. (Photo Impar-Perrin)

A l'aide du tiers monde s
Bientôt une grande salle
pour Marin-Epagnier

Les habitants de Marin-Epagnier
peuvent se réjouir. Ils auront un jour
une grande salle pour se réunir, orga-
niser soirées et spectacles. Elle sera
vraisemblablement installée dans la
Ferme Perrier (voir «L'Impartial» du
30 novembre). En effet , le Conseil
général de Marin-Epagnier a accepté
vendredi soir d'octroyer un crédit de
50.000 francs pour l 'étude de la réali-
sation de la grande salle. Un premier
pas important a donc été franchi ,  (ao)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Les ludothécaires ont bien
joué. pAGE 15

BOULANGERIE JEANNOTAT
À SAIGNELÉGIER. - L'heure
de monter aux barricades.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, £9 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo «Jeunesse et droits de

l'homme», 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: (p 118.

Val-de-Ruz

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

053 34 44.
Ambulance: (p 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

(p 53 36 58.

Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: <p 42 U 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène

Monnier-Bonjour, 9-11 h., 14-16
h. 45.

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

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

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

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: <p 118.
Police cantonale : (p 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

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

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

097 6671.

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
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: Liengme,

093 15 34 ou 9317 70.

Bienne
Théâtre mun.: 20 h. 15, «Hiroshima

mon amour».
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
Galerie Michel: expo tableaux de

Franz Pliiss, 17-20 h.
Gymnase allemand: expo Heinz Peter

Kohler, «Bilder am See», 7-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'étoile du mal;

17 h. 45, Noé et le cowboy.
Capitol: 15 h., 17 h, 45, 20 h. 15,

Police.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Pleasures Zones.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

anges se fendent la gueule.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La

main au collet.
Métro: 19 h. 50, Sahara; Mondo Can-

nibale.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Star-

man.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'éme-

raude; 17 h. 45, Angel.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Die

Braut.

Jura bernoiste tocle
Salle Musée: 20 h., «Caucase, perle de

l'URSS», conf. Connaissance du
Monde.

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

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

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

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, 03120 19, ma, me, je,
0 311149, 17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 3152 52.

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial : 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

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

Oeillets»: 028 7008.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les j  ours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

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

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Sonia Wirth: expo Gérard

Aubry, 14-18 h. 30.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez

et Ch.-Martin Hirschy.
Galerie Club 44: expo Michel Briigger,

peintre naïf , 18-20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-12
h., 13 h. 45-20 h. Expo Les plus
beaux livres suisses de 1984. Vern.
expo Victor Hugo, 17 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu-

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

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je, 19-22 h.,
0 28 47 16.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 2a28 53, ve, 026 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 23 34 15
ou 26 54 18 et (038) 33 53 95 ou
53 38 66.

Crèche de l Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

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

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

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h..
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, 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: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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 d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 028 7008.

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

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 231017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
ma-me-ve, 16-19 h.,
028 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
ABC: 20 h., Heimat.
Corso: 20 h. 45, Les valseuses.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3; 18

h. 30, Apprenties vicieuses.
Plaza: 20 h. 45, P.R.O.F.S.
Scala: 20 h. 45,Police.

La Chaux-de-Fonds
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0143.

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

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.
*Les Breuleux

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: <p 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Parole de flic.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad

Max 3.

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 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un été

pourri.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h..

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

Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Retour vers le futur.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, 15-18 h.

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

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 6135 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 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) 25 19 19.
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Val-de-Travers

Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17
h. Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.
Expo «100 ans de géographie neu-
châteloise».

Plateau libre: 22 h., Dominique
Savioz.

Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

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

P.R.O.F.S.
Arcades: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,

Le mariage du siècle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes

et un couffin.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,

Lune de miel.
Rex: 18 h. 30, Monty Python - Le sens

de la vie; 20 h. 30, Retour vers le
futur.

Studio: 20 h. 45, Cocoon; 18 h. 30,
Jonathan Livingston le goéland.



Adresse, rires, virtuosité et féerie
Spectacles de Noël de La Paternelle

Quand la famille Paternelle se réunit pour fêter Noël, cela fait du monde. Il ne
faut pas moins de quatre matinées et une soirée pour que chacun trouve sa
place autour du sapin illuminé. Et sous ce sapin, en guise de cadeaux, un
spectacle fait d'adresse, de rires, de virtuosité et de musique, et d'un moment
de féerie. Un spectacle conçu pour la joie des gosses et pour que les aînés

puissent redevenir enfants, l'espace d'une magique soirée de Noël.

M. Eric Dubois, président local, souffle les bougies de la tourte du centenaire, en
compagnie de deux «nains». (Photos Impar-Gerber)

Samedi et dimanche, La Paternelle
fêtait aussi son centième anniversaire.
Un bel âge pour une société à but huma-
nitaire qui a su rester jeune et dynami-
que même si les conditions sociales
actuelles ont rendu son aide moins essen-
tielle. Mais ce qu'elle a su conserver,
c'est l'esprit de famille qu'aucune facilité
matérielle ne remplacera jamais.

PROGRAMME DENSE
Le programme, préparé par une com-

mission que présidait pour la dernière
fois M. J.-P. Marthaler, fut particulière-
ment dense et varié, ouvert par le duo
musical Ben Couky's qui interpréta
notamment un . morceau spécialement
composé à l'occasion de ce centenaire.
The Silver Girls proposèrent quelques
intermèdes froufroutants et rythmés
dans un tourbillon de couleurs. Trom-
pette bouchée et débouchée, Piet Knar-
ren proposa une étourdissante interpré-
tation des classiques de cet instrument.
Jongleurs burlesques et acrobatiques,
utilisant pieds et mains pour jongler
massues, canne, chapeau et torches, les
Fackellis présentèrent un show endiablé
à couper le souffle. Les clowns, bien sûr
étaient aussi de la fête. Avec leurs jeux
de mots et leurs gags, The Chicky's
firent entrer le public bon prince dans le
jeu de la rivalité entre Auguste et clown
blanc.

La musique virtuose était encore au
programme avec les quatre Peros et leurs
harmonicas de toutes tailles et même
leur brosse à dents musicale! Folklores
de l'Ouest, de l'Est et de Suisse leur per-
mirent de démontrer leurs talents. Et
c'est Gène Williams qui apporta les ryth-
mes de calypso et de blues avec sa voix
chaude et son enthousiasme, terminant
le spectacle par les classiques de Noël
joués et chantés en chœur par tous les
artistes musicaux et le public enthou-
siaste.

COMÉDIE ENFANTINE
Mais il y avait surtout autre chose au

programme. Le moment de. féerie avec
une comédie enfantine interprétée par
les gosses de La Paternelle et due à G.
Ramseyer, décors, mise en scène et cos-
tumes étant œuvres d'une commission
ad hoc de la société. Le Père Noël existe-
t-il? C'était l'objet de la controverse
entre un groupe de jeunes. Finalement,
le brave bonhomme houppelande fut
condamné par eux pour simulation, faux
et usage de faux et chantage. Il fallut
toute la puissance de Merlin et la convic-
tion d'Aladin, Pinocchio, du Petit Pou-
cet, de Blanche-Neige et ses nains, du
Petit Chaperon rouge et du Chat Botté,
ainsi que la grâce de mini-ballerines -
boîtes à musique pour convaincre les

adolescents d'aujourd'hui que le Père
Noël fait partie du rêve et que le rêve est
nécessaire aussi bien aux enfants qu'aux
adultes. Un moment plein de charme et
de spontanéité conclut par l'apparition
du roi de la fête sorti d'une vieille malle.

La famille Paternelle termina la soirée
par un bal conduit par le trio Heinz
Stockburger Crew, durant lequel on
constata une fois de plus, la centième,
que Paternelle rime avec fraternelle, (dn)

Les acteurs de la comédie enfantine et le Père Noël.

La poétitude du chanteur de f o nd
Francis Lalanne à la salle de musique

Un récital de Francis Lalanne c'est un
long poème de quatre heures. Un hymne
à la fraternité, chant d'amour, de ten-
dresse, de paix. C'est aussi un grand
élan d'un public adolescent vers un
artiste qui est le grand f rère, l'ami, le
porte-parole d'une génération en mal
d'idéal, d'une génération pas toujours
bien dans sa peau et qui cherche à être
rassurée.

Un récital de Francis Lalanne, c'est
un artiste seul en scène, avec sa guitare
et ensuite un piano. Un artiste de l'anti-
spectacle: un peu de lumière, une petite
sono mais un immense talent. Il démysti-
fie la vedette avec «Rentre chez toi», il
dit «Que la vie est triste», il raconte
«Celle qu'on appelait la folle», il se sou-
vient avec émotion du «Grand-père révo-
lutionnaire», il décrit le «Vieux camion-
neur» amoureux de Maryline, il rit de
«Même» ou des plages en été, prophétise
l'histoire du monde dans «Vivre seul
avec moi». Les poèmes sont faits des
mots de la jeunesse d'aujourd'hui, ils

sont conçus pour elle, par un poète musi-
cien qui en est issu.

Un récital Francis Lalanne, c'est
aussi un public qui ose être spontané,
qui ne craint pas de manifester son
enthousiasme et ses grands élans. Un
public qui ose s'émouvoir, rire, chanter
sans qu'on le lui demande, les paroles
qu'il connaît ou les airs qui lui sont
familiers. Un public qui scande le
rythme et qui danse lorsque la musique
devient lancinante jusq u'à l'envoûte-
ment. On entre dans cette «Maison du
bonheur» que chante Lalanne.

Un récital Framcis Lalanne, c'est sou-
dain, deux mille mains qui forment une
chaîne d'amitié, d'amour et de paix. Le
merveilleux de ces quatre heures est que
mille cœurs battent ensemble p our la
même cause d'un demain meilleur. Ven-
dredi soir, le jeune public a fait son plein
de chaleur et de tendresse, il a fai t  un
beau concert. Et dans le rêve qui lui a
été offert , il a été conforté dans l'idée
qu'il pouvai t espérer en lui. (dn)

Les ludothécaires ont bien joué
Remise d'une attestation de formation

Les ludothécaires diplôme en main. (Photo Impar-Gerber)

Il y a dix ans que naissait chez
nous ce lieu privilégié de prêt de jeux
et jouets: une ludothèque. Les jeunes
femmes qui l'animent ont fonctionné
d'abord de manière pragmatique et
encouragées par le succès, ont res-
senti très vite le besoin d'une forma-
tion.

Celle-ci étant à créer, elles se sont
approchées de M. Cotting de la forma-
tion permanente des adultes. Observant
le fonctionnement de la ludothèque,
tenant compte des expériences enregis-

trées et des désirs profonds des ludothé-
caires, le délégué a apporté son aide à la
mise sur pied d'un programme de forma-
tion. Son contenu, exemplaire, touchait
quatre domaines importants: relations
humaines, soit communication avec les
enfants, travail de groupe, connaissances
professionnelles — sociologie, ergonomie
du jeu - travail pratique d'entretien et
de réparation des jouets et gestion, bud-
get, etc. Au total, 14 cours ou séminaires,
totalisant 212 heures, tous cours dispen-
sés par d'éminents spécialistes et se
déroulant de janvier 82 à septembre 85.
Par la qualité de son contenu et son
approche globale du métier, ce pro-
gramme a largement inspiré l'Associa-
tion suisse des ludothécaires dans la mise
sur pieds d'une formation helvétique.

ONZE LUDODHÉCAIRES
Elles sont onze ludothécaires à avoir

suivi complètement le programme: huit
de la ludothèque de La Chaux-de-Fonds,
deux du Locle et une du Val-de-Ruz.
Vendredi dernier, elles recevaient une
attestation toute officielle, contresignée
par le responsable de l'Instruction publi-
que de la ville, M. Francis Matthey.

Celui-ci a tenu à rappeler les tenants
et aboutissants de cette initiative origi-
nale soutenue par la commune pour une
somme d'environ 15.000 francs, la ludo-
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thèque du Locle et Pro Juventute ayant
apporté le complément. C'est une
manière de reconnaître la fonction, et
l'utilité du travail accompli, également
dans la ludothèque même, mais sans
satisfaire encore d'autres revendications.

Malgré une subvention de la com-
mune, les ludothécaires fournissent
encore un travail bénévole. Toute la
reconnaissance exprimée, toutes les féli-
citations émises, à compléter de leur pro-
pre satisfaction, prouvent qu'elles ont
déjà fait un pas vers un statut officiel de
leur travail. M. Cotting, l'un des maîtres
d'oeuvre, en était aussi tout réjoui en dis-
tribuant les précieux papiers et leur a
donné rendez-vous pour une formation
continue, cette fois. Cette expérience-là
démontre que dans n'importe quel sec-
teur, on peut ici imaginer et dispenser
une formation à la carte.

Liste des lauréates: Maryvonne Ber-
berat, Françoise Bise, Anne Choffat (Le
Locle), Margrit Colomb (Val-de-Ruz),
Danielle Gruet, Christiane Heim, Domi-
nique Lièvre, Janick Nardin (Le Locle),
Danielle Perrin, Anne-Marie Thiébaud,
Janine Wiget. (ib)

Un pari sur le futur
Répondre aux défis de l'avenir

dans le même esprit de solidarité qui
animait il y a cent ans les fondateurs
de la société.

Le pari a été pris par M. Eric
Dubois, président de la section
chaux-de-fonnière, à l'aube du deu-
xième siècle d'existence de La Pater-
nelle.

Profitant des traditionnelles et
toujours très attendues fêtes de Noël
pour mettre un terme aux manifesta-
tions officielles du centenaire, les res-
ponsables locaux de la mutuelle
avaient convié une soixantaine
d'invités, membres des différents
comités et commissions de La Pater-
nelle, délégués des sections sœurs du
canton, de Lausanne et de Genève,
ainsi que des représentants des auto-
rités cantonales et communales, à
prendre part, samedi, à leur soirée de
gala.

Lors du repas qui précéda le spec-
tacle, plusieurs orateurs s'exprimè-
rent brièvement, puisant dans les
réalisations du passé, les ferments de
l'utilité future de La Paternelle.

Après que M. Marcel Kipfer, cais-
sier de la commission de Noël et
membre du comité directeur, eut
salué les invités, M. Eric Dubois, pré-
sident du comité local, rappela les
origines et les buts de la mutuelle.

Créée en 1885 par quatre Chaux-
de-Fonniers, elle visait à pallier la
quasi absence de toute prestation
sociale, en venant en aide aux veuves
et orphelins menacés de tomber dans
le dénuement.

Si, avec le développement réjouis-
sant de la législation sociale, les pres-
tations matérielles ont perdu de leur
importance, l'encadrement moral et

le soutien, discret mais efficace, dans
la défense des intérêts des membres
frappés par le deuil jouent un rôle
croissant dans un monde de plus en
plus égoïste.

Tout en maintenant ses presta-
tions pécuniaires, c'est en accentuant
encore l'aspect humain et l'encadre-
ment psychologique de ses services
que La Paternelle peut relever le défi
de l'avenir.

Présentant les vœux du canton, M.
J.-P. Renk, préfet, rappela la pré-
sence du conseiller d'Etat R. Felber
en mars, lors des cérémonies du cen-
tenaire, témoignage de l'intérêt que
portent les autorités cantonales à La
Paternelle à laquelle il réitéra ses féli-
citations.

M. G. Jeanbourquin, conseiller
communal, après avoir au nom de la
ville remercié La Paternelle pour son
action, souligna avec beaucoup de
cœur les mérites de ses responsables
qui, en cette période d'égoïsme-roi,
ont choisi de consacrer une bonne
partie de leur temps au service
d'autrui. Un engagement personnel
qui se fait rare et qui , fidèle à l'esprit
des précurseurs, laisse bien augurer
de l'avenir de la société mutuelle.

Félicitations et vœux furent encore
présentés par M. R. Marlettaz, prési-
dent du comité directeur de La
Paternelle, et par M. M. Romanet,
président du Groupement chaux-de-
fonnier des sociétés locales, qui au
nom de ces dernières, offrit à la cen-
tenaire un très beau cadeau. Témoi-
gnage de reconnaissance pour la
somme colossale de dévouement que
représentent ces cent années d'action
au service des veuves, veufs et orphe-
lins, (rg)

Tous les collaborateurs
des Travaux publics...

... qui ont été félicités par M. Alain
Bringolf, directeur des Travaux
publics, lors de la traditionnelle réu-
nion de fin d'année.

Il s'agit, pour 20 ans de service, de
MM. Marc Allenbach, aide d'atelier;
Charles Blumenthal, menuisier;
Roland Bourquin, ouvrier de voirie;
Louis Gentil, mécanicien; Willy
Monnier, mécanicien.

Pour 25 ans de service: M. André
Parel, aide-jardinier.

Une longue et heureuse retraite a
été souhaitée à': Mme Odette Stein-
mann, concierge; MM. René Abbet,
concierge; Gilbert Amstutz, jardi-
nier; Jean Andrey, ouvrier de voirie;
Willy Beuchat, sous-chef jardinier;
Roger Burri, ouvrier de voirie; Abel
Dubqis, ouvrier de voirie; René
Flury, sous-chef jardinier; Charles-
Ami Geiser, paveur;Luigi Pizzagalli,
sellier; René Vermot, ouvrier de voi-
rie; Gaston Wegmuller, concierge;
Jean-Louis Wenger, magasinier;
Antonio Zanetti, machiniste, (comm)

bravo à
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Samedi 14 décembre à 20 h. 30

au Musée International de l'Horlogerie,
présentation du film

LA NUIT DE LA GLISSE
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Inédit à La Chaux-de-Fonds, ce film vous
présentera toutes les possibilités de glisse
sur neige, eau et dans l'air. Exposition des
nouveautés 86 et de surf à neige fabri-
qués à La Chaux-de-Fonds.
Réservation conseillée. 34210

LES PLANCHETTES

Le groupe féminin paroissial a orga-
nisé dernièrement sa traditionnelle veil-
lée de l'A vent. La présidente, Mme M.-
M. Lienhard a salué la très nombreuse
assistance, avant de donner lecture d'un
passage de la Bible.

Mme B. Yerly a présenté ensuite une
magnifique série de diapositives sur les
Grisons. Chacun a pu apprécier à sa
juste valeur ses talents de photographe
amateur.

Deux dames de la paroisse ont encore
agrémenté la veillée par leurs chants. Le
groupe féminin a procédé également à
une petite tombola, ainsi qu'à une vente
d'objets et de pâtisseries «maison».

La soirée s'est amicalement poursuivie
autour d'une tasse de thé accompagnée
de canapés et biscuits gracieusement
offerts, (yb)

Veillée de l'A vent



Un vif succès : celui de la solidarité
Kermesse des écoles secondaire et de commerce

Des jeux pour les petits, mais aussi un sympathique «coin bistrot» pour les aînés. (Photo rm)
Jamais sans doute le collège secondaire Jehan-Droz n'avait accueilli une

telle foule samedi dernier. La kermesse organisée par les élèves des écoles
secondaire et de commerce a remporté un vif succès.
Dès 9 heures jusqu'en fin d'après-midi le rez-de-chaussée a grouillé de monde
qui se baladait de stands en stands, en passant par les jeux ou le marché aux
puces avant de finir au coin bistrot.

Les organisateurs de cette sympathique manifestation: les élèves eux-
même appuyés par les enseignants, la direction et le secrétariat ont été
récompensés de leurs efforts. En fait, une réussite d'autant plus méritée puis-
que cette manifestation était organisée pour des causes généreuses.

Les élèves de ces écoles avaient voulu
marquer à leur manière l'année con-
sacrée à la jeunesse en se montrant
actifs. Soit en mettant sur pied une ker-
messe; Ce qui ne s'était plus produit
depuis bien longtemps dans cet établis-
sement.

Le bénéfice intégral récolté samedi
sera versé en faveur de la construction
de deux écoles dans des pays du tiers
monde, en Bolivie et au Cameroun.

A voir la participation du public, et
non seulement des parents d'élèves, mais
aussi d'anciens élèves, de jeunes de
l'école primaire, d'habitants du Locle
venus en simples visiteurs, la formule
choisie a plu. Tous ont tenu activement
et solidement à soutenir la cause retenue
par les élèves.
LA MUSIQUE AU SERVICE
D'UN IDÉAL

Le rez-de-chaussée dû collège avait
pris samedi les allures d'une fourmillière.
De nombreux stands avaient été dispo-
sés dans les couloirs, en étant articulés
autour de la salle polyvalente totale-
ment -ouverte sur deux côtés. Face à
celle-ci, où était installé le coin bistrot, la
scène. Elle fut occupée fréquemment
durant le journée par l'orchestre des élè-

ves. Sonia Girard et son accordéon, le
pianiste François Courvoisier, les musi-
ciens de l'harmonie scolaire et l'orchestre
de jazz de Pierre Zurcher.

À l'entrée du collège de larges pan-
neaux expliquaient les motifs de cette
kermesse. Ils présentaient aussi les pro-
jets soutenus par les élèves. Soit d'une
part terminer la construction d'une école
sur le Haut-Plateau bolivien et acheter
du matériel scolaire de base et par ail-
leurs reconstruire un autre bâtiment sco-
laire au Cameroun, détruit par les flam-
mes il y a quelques mois.

D'autres panneaux disaient de
manière succinte l'histoire de ces deux
pays, leurs climats et végétation, leurs
situations socio-économiques.

NOMBREUX STANDS
Après cette entrée en matière destinée,

avant tout à informer les visiteurs,
étaient alignés une série de bancs auprès
desquels chacun pouvait acheter des bri-
colages, des travaux de couture, des des-
sins ou des pâtisseries réalisés lors de
diverses leçons ou durant les cours des
Activités complémentaires à option. A
signaler aussi la participation bénévole
de nombreuses mères d'élèves qui mirent
elles aussi la main à la pâte en offrant
des friandises. \

Dans ce parcours créé autour de la
salle polyvalente plusieurs emplace-
ments avaient été réservés pour des jeux
électroniques, à l'aide d'écrans de télévi-
sion ou de terminaux d'ordinateurs ou
plus classiques comme le massacre et la
pêche miraculeuse.

Des objets aussi nombreux qu'hétéro-
clites composaient le marché aux puces
par ailleurs complété d'un stand de
livres et de disques. Non loin d'un petit
salon «relax», était dressées les tables du
bistrot-kermesse où des centaines de
choucroutes furent servies lors du repas
de midi.

Cette kermesse fut en résumé une opé-
ration pleinement réussie. Elle a permis
de confirmer les chaleureux contacts
existant entre l'école et la population,
prouvant de surcroît qu'une jeunesse
étalant activement et concrètement ses
idées rencontre l'accueil qu'elle mérite.

(jcp)

Vingt détenus ont construit
une maison d'accueil

FRANCE FRONTIÈRE

Une première nationale à Besançon

Juge d'application des peines ¦ à
Besançon, magistrat aux idées nova-
trices, connu de la France entière,
François Staechele a gagné son pari
en faisant construire un gîte d'étape
à La Pesse, par vingt détenus bison-
tins placés en «chantier ouvert».

Il était déjà de ceux qui ont lancé et
promu la formule du travail d'intérêt

général et il est allé plus loin en faisant
profiter des condamnés à de courtes pei-
nes (moins d'un an d'incarcération) à des
opérations effectuées en milieu ouvert,
sous le régime de la semi-liberté.

Une opération qui a tellement bien
marché que le quartier de la semi-liberté
de Besançon est plein à 300%, ce qui
veut dire que les lits ont été triplés alors
que dans les autres prisons françaises ce
taux est de 50%.

Fort de cette expérience le juge Stae-
hele a décidé de l'étendre en mettant en
place une nouvelle méthode, celle des
chantiers extérieurs. Dans ce cas le
détenu n'est plus obligé de regagner cha-
que soir la maison d'arrêt, il est hébergé
par son employeur et placé jour et nuit
sous sa responsabilité.

Réputée pour son sérieux l'association
«Etudes et Chantiers» a accepté de deve-
nir ce maître d'oeuvre responsable. La
ville de Besançon et le Conseil National
de la Prévention soutiennent financière-
ment cette initiative.

POUR 15 FRANCS PAR JOUR
Et c'est ainsi que le 3 juillet dernier

huit détenus sont partis pour la Pesse
afin d'y construire un gîte d'étape, qui se
présente sous l'aspect d'une grande
bâtisse de 200 m2 qui a été réalisée, y
compris les aménagements intérieurs en
deux mois et demi par équipe de huit.

Au total, durant les travaux ce sont
vingt détenus, toxicomanes, petits
voleurs, marginaux, qui se sont convertis
en maçons, électriciens, charpentiers,
plombiers, peintres, etc.. dans ce village
montagnard de La Pesse.

Pour une minime prime de 15 francs
par jour (somme qu'ils reçoivent lors-
qu'ils travaillent dans les ateliers de la
maison d'arrêt), ils ont parfaitement
rempli leur mission. Laquelle a radicale-
ment transformé quelques-uns d'entre
eux.

«On a constaté des évolutions incroya-
bles, dit le juge bisontin. La plupart ont
repris goût à l'effort. Cette expérience a
constitué une sensationnelle école de
réinsertion.» (sp)

Salon littéraire
du Cellier de Marianne

La prochaine réunion du Salon
littéraire du Cellier de Marianne
aura lieu mardi 10 décembre à 20
h. 30. Lors de cette soirée, toujours
dans la trajectoire définie par les
membres du salon il sera cette fois
question de la difficile question du
financement des activités culturelles.

Les participants, qui souhaitent
que plusieurs personnes feront part
de leurs expériences personnelles,
tenteront de répondre à trois ques-
tions. A savoir: quel rôle respectif
peuvent jouer les institutions publi-
ques et le mécénat industriel ? Com-
ment faire, tout en étant financé, et
donc dépendant, pour garder une
autonomie, sans pour autant assumer
des positions suicidaires? Quelles
mesures prises par l'Etat favorisent
ou freinent le développement du
mécénat, qu'est-il fait ici ? (comm-p)

Vente de Pro Senectute
Demain mardi 10 décembre, Pro

Senectute organise sa tradition-
nelle vente de Noël dès 9 heures
au Centre Mireval, rue de la Côte
22a.

A cette occasion, les visiteurs pour-
ront choisir parmi tout un assorti-
ment de confitures, biscuits, pâtisse-
ries, sandwichs, tresses, tricots... de
fabrication maison. (Imp)

cela va
se passer

Bagarre à Morteau

Deux jeunes gens de Morteau
connus pour leur caractère belli-
queux n'ont pas hésité à blesser
grièvement un père de famille qui
leur demandait samedi soir vers
22 h. 30 de cesser leur tapage noc-
turne. Jacques Machabert et
Jean-Michel Tondu, actuellement
gardés à vue à la gendarmerie de
Morteau,. étaient en état d'ébriété
avancé quand ils regagnèrent le
domicile maternel de Mme Tondu
au lieu-dit «Le Tremplin». Devi-
nant leur état, celle-ci refusa de
leur ouvrir. Son fils ne l'enten-
dant pas de cette façon enfonça
alors la porte dans un fracas qui
alerta M. Dominique Mourcely,
un voisin de palier.

Exacerbé par la conduite de ces
deux individus, Le brave père de
famille leur reprocha d'avoir
réveillé ses enfants. Jean-Michel
Tondu s'empara alors d'un cou-
teau et d'une carabine pour mena-
cer le plaignant qui était de sur-
croît agressé par une bombe de
gaz lacrimagène que brandissait
Jacques Machabert. L'altercation
se poursuivit dans la rue, M.
Mourcely tentant alors d'échap-
per à ses agresseurs. Jacques
Machabert prit alors le fuyard en
chasse avec son véhicule et le
renversa délibéremment. Sérieu-
sement blessé, ce père de famille
de 32 ans a été dirigé sur l'Hôpital
de Pontarlier. (pr.a)

Un blessé grave

vendredi a z& n. la, un cyclomoto-
riste, M. Marc Oertig, né en 1969, du
Locle, quittait la place sise au nord
de la Boucherie de La Jaluse pour
rejoindre le centre de la ville. Ce fai-
sant, il n'accorda pas la priorité à la
voiture conduite par M. B. C, du
Locle, qui circulait normalement rue
de La Jaluse en direction sud.

Le garçon fut heurté par l'auto et
fut projeté sur le capot de celle-ci.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de la ville.

Projeté sur le capot

Débat fleuve au Conseil général

Sans doute du jamais vu ! Lors de sa dernière séance, vendredi dernier, le
Conseil général n'a pu examiner que trois points sur les treize qui étaient ins-
crits à son ordre du jour.

De l'inédit sans doute encore puisqu'il est à nouveau convoqué en séance
de relevé trois jours plus tard ! Soit ce soir à 19 h. 45. Au vu du programme qui
attend le législatif il n'est d'ailleurs pas certain que celui-ci pourra discuter
des dix points restants I

Mais il parait presque improbable - à moins que le «parlement local» ne
devienne semi-professionnel - qu'une troisième réunion ait lieu avant Noël.
Le plus beau cadeau que le législatif pourrait d'ailleurs s'offrir en cette
période serait de tenter d'épuiser au maximum l'ordre du jour restant, en se
montrant moins brouillon qu'il ne l'a été vendredi dernier.

Ce soir-là, le budget a donc suscité de
très longs palabres (voir L'Impartial du
7 décembre). Cela étant peut-être dû au
fait que fort peu de questions ont été
posées lors des diverses réunions de la
Commission du budget. Une commission
qui par ailleurs a consacré ses premières
séances - en l'absence de données chif-
frées lui permettant de parler prévisions
car elle s'est réunie très tôt - à établir un
rapport baptisé «projet Le Locle».

Le rapporteur de ladite commission, le
libéral-ppn Wehrli l'a admis, tout en le
déplorant: Le projet du budget du
Conseil communal n'a été que fort
peu modifié. Des propos confirmés par
le président de l'exécutif, J.-P. Tritten:
Il n'y a pas réellement eu de remise
en question des chiffres que nous
proposions.

D'où certainement les demandes de

Il se déclara choqué par la manière de
faire du Conseil communal et la procé-
dure employée. Il posa plusieurs ques-
tions, expliquant qu'il ressentait un sen-
timent de malaise, craignant que
cette histoire ne sente la combine.

Il proposa au Conseil général de voter
la suppression de ces deux demi-postes.

COORDONNER CULTURE
ET TOURISME

Rolf Graber précisa d'abord que les
personnes nommées dans ce secteur ne
représentaient que des transferts de
charge. Le Conseil communal fait en
effet appel à deux fonctionnaires déjà en
place. Confiant de surcroît cette tâche à
un spécialiste en la matière, M. Orlando
Orlandini. Lui et une secrétaire auraient
notamment à s'occuper du développe-
ment des moulins souterrains du Col-

précisions, voire de franches et longues
rediscussions de certains postes vendredi
dernier.

A PLEINS GAZ
Seul l'examen de deux départements

(ceux de MM. Maillard, police et office
du travail, et Jaquet, Services indus-
triels) n'a suscité que fort peu de ques-
tions. Mais il est vrai qu'il était déjà au-
delà de 22 h. 30 et que le président du
Conseil général, Ulysse Brandt avait
déjà menacé d'ajourner les débats. Ceci
peut expliquer cela! Dans le premier cas
le popiste F. Blaser a simplement
demandé que les personnes âgées soient
informées de leurs droits quant à l'éven-
tualité de bénéficier des prestations com-
plémentaires.

M. Jaquet, en réponse à une question
du libéral-ppn H. Widrner a précisé que
la suppression du réseau du chauffage à
distance semble bien improbable et que
l'étude actuellement en cours à ce sujet
arrivera à ses conclusions. Nous ne
pousserons plus le chauffage à dis-
tance, mais plutôt le gaz a dit le
patron des SI.

QUE FAIT LE TPR?
En fait l'homme le plus sollicité de

cette soirée fut le conseiller communal
libéral-ppn Rolf Graber, tout spéciale-
ment interpellé dans les chapitres rela-
tifs aux subventions accordées aux socié-
tés locales, aux loisirs et à la culture.

Tout en déplorant une désaffectation
de la population à l'égard des cours de
formation continue de recyclage ou per-
fectionnement le socialiste Gruet
demanda notamment quelles étaient les
subventions accordées en faveur du Cel-
lier de Marianne.

Surtout par la mise à disposition
de main-d'œuvre et dans le cadre
d'aides à l'infrastructure répondit M.
Graber. Attaque un peu plus pointue de
Mme Fatton (rad). 50.000 francs de sub-
vention pour le TPR.. Mais quelles
furent ses activités au Locle cette
année? demanda-1-elle? Un spectacle
de marionnettes dit M. Graber. Mais
il mit en évidence les actuelles difficultés
financières de la troupe, précisant par
ailleurs que diverses villes subvention-
nantes du TPR se réuniront en janvier

des-Roches, à réactualiser le Musée
d'histoire, à mettre en valeur le Centre
d'accueil des Calame, à soutenir admi-
nistrativement les autres musées et à
gérer le portefeuille des assurances.

Pour que les moulins du Col-des-
Roches puissent se développer et bénéfi-
cier d'aides financières, un dossier relatif
à la sécurité lors des visites doit être éta-
bli. Car, a insisté M. Graber, ces mou-
lins représentent un atout touristi-
que à mettre en valeur rapidement. Il
n'y a aucune combine a-t-il affirmé, ni
la volonté déguisée d'augmenter le
nombre de postes de fonctionnaires.

D faut mettre en place l'infrastruc-
ture destinée à la vente d'un produit,
a-t-il encore dit, sans pour autant que
la commune ne se substitue au béné-
volat du comité des meuniers avec
lequel les rapports seront du même
type que ceux que nous entretenons
avec les comités des autres musées.
Il a aussi insisté sur la nécessité de coor-
donner les activités des autres musées de
la ville, d'ordre culturelles, et celles à
caractères touristiques. Au vote la pro-
position Teuscher de la suppression de
ces deux demi-postes fut renvoyée par 26
voix contre 3.

LA BIBLIOTHÈQUE:
UN ROMAN À ÉPISODES

Culture toujours, le problème de la
bibliothèque de la ville. Depuis quelques
années une subvention annuelle de
l'ordre de 30.000 francs échappe à la ville
du Locle puisque cette institution ne
possède toujours pas de catalogue. Inad-
missible ont dit les socialistes (R.
Cosandey) et les popistes (C. Leimgru-
ber). C'est la dernière année que nous
tolérons cette situation ont renchéri
les radicaux.

Rolf Graber a admis que la situation
était en effet intolérable et que
l'absence d'un tel outil de travail, comme
le catalogue des œuvres à disposition,
était tout aussi grave, si ce n'est davan-
tage, que la perte annuelle et répétée de
subventions.

Diverses solutions envisagées pour
remédier à cet état de cause n'ont pas
abouti. Une seule semble raisonnable:
engager temporairement du personnel.

prochain.
Le libéral-ppn Duvanel dit aussi son

indignation en regard des prestations du
TPR et du montant de subventions
accordées. Le popiste F. Blaser s'éleva:
Notre subvention n'est pas liée au
nombre de spectacles. Celle-ci doit
aider à une troupe professionnelle de
se maintenir dans le canton. Son
activité doit être comprise dans le
sens régional du terme.

MALAISE OU COMBINE?
La discussion s'anima davantage lors-

que le Conseil général aborda le chapitre
des musées. Le Conseil communal se pro-
pose en effet de créer deux demi-postes
regroupés sous l'intitulation «d'adminis-
tration des musées».

Le socialiste Barfuss se montra surpris
et demanda des précisions à propos des
personnes envisagées, de la nature
de ces postes et du cahier des char-
ges.

R. Teuscher (lib-ppn) se déclara fran-
chement opposé à cette création et en
proposa le renvoi. Il défendit sa position
en argumentant que la ville n'a pas le
moyen de créer de nouvelles charges
qui ne sont pas essentielles.

Déplorant les manquements profes-
sionnels du bibliothécaire dans son
travail il a tout de même salué les
efforts accomplis jusqu'ici qui restent
néanmoins insuffisants. Le rapatriement
de volumes provenant de vieux fonds
peut en partie expliquer ce retard,
mais ne l'explique pas a-t-il conclu.

Du papier au bois, il n'y avait - à recu-
lons - qu'un pas à franchir. Ce qu'à
encore fait M. Graber pour répondre à
une question du radical R. Feuz qui
s'inquiétait de l'état de santé précaire de
la scierie des Eplatures. Le conseiller
communal lui a précisé que la commune
du Locle restait sur la réserve en dimi-
nuant ses livraisons de bois et en pre-
nant ses précautions pour être sûr du
paiement du matériau qu'elle livre.
Notons aussi qu'en début de cette séance
fleuve (paradoxal alors que Le Locle
manque d'eau, mais n'aime toutefois pas
être traitée de ville sinistrée comme
l'avait fait la TV auprès de laquelle le
Conseil communal est intervenu sans
grand succès) le Conseil général a dési-
gné Pascal Antonietti comme nouveau
membre de la Commission de l'Ecole
supérieure de commerce.

JCP

Culture et loisirs : quel sport !
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Femme de ménage |j
serait engagée tout de suite pour entre- '
tien hebdomadaire d'un appartement |
soigné chez Monsieur seul. Egalement
disponible chaque 1er du mois, seule- ]
ment pour nettoyages de deux apparie-
ments meublés de 2 et 3 pièces. Bons 1
gages assurés à personne compétente. |

Ecrire sous chiffre FG 34450 au bureau .
de L'Impartial I

CONNAISSANCE DU MONDE
quatrième sujet

Alain Mahuzier
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Le Locle — Salle du Musée - lundi g décembre à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 10 décembre à 20.00

Prix des places : Fr. 10.—, location à l'entrée.

f N
Course surprise du mercredi 1er janvier

NOUVEL-AN 1986
une journée formidable pour Fr. 82.-

avec une agréable promenade en car WITTWER

de la danse avec l'orchestre Les Jackson
et un repas de midi en Suisse romande avec au menu

Le Pâté des Prince-Evêques du Jura - Le Consommé
Le Canard nantais à l'Orange - Les Pommes nouvelles
Les Petits Pois à la française - Le Fromage du Pays
Le Glacé à la Liqueur

Renseignements et inscriptions: t » p\ w * f\ —; Q

"y if /TT WÂT èml
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré £7 038/25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais <p 038/63 27 37

< J

EMPLOYÉ DE FABRICATION
expérimenté, travaux de lancement, ordonnance-
ment, notions d'informatique, souhaite emploi sta-
ble tout de suite ou début janvier 1986.

Ecrire sous chiffre AB 34239 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
avec enfant, cherche emploi à temps complet.
Ouverte à toute proposition.

Ecrire sous chiffre CD 34599 au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
BOÎTIER-TOURNEUR REVOLVER

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AB 33563 au
bureau de L'Impartial.

Fondation privée (région de Genève) ;
cherche pour surveillance, service
d'immeuble et petits travaux de jardi-
nage

couple sans
enfants j
Cahier des charges à convenir, contre
logement et rémunération. Entrée en
fonction été 1986.

Ecrire avec références sous chiffre F 18
- 60157 Publicitas, 1211 Genève 3

GRAND CONCOURS MHP5MKML
Entre le 1er et le 31 décembre 1985, nous ferons 
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paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f .> 
^exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f jjV̂fa, É_»&te. l

Avec les 30 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- SiJPSGSpHiî'fc JJPS ŵJ^
rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slo-
gan est composé des grandes lettres; les petites lettres
servent uniquement à annoncer la grande lettre sui- |f|
vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- M iit>V^
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- ¦ 

t îS^^vier 1986. ¦ *>
1er P"* _#--- I 
2 places gratuites pour le voyage 1986 des mmmvTt. _—_¦—¦ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination Sud- £!__t-r
Est asiatique. Organisation Kuoni. ^BB-̂

Un bon de voyage de Fr. 1000 - à échanger auprès de 3S_!_5I1H& a_ ĴEsS-ilHfc
l'agence Kuoni, La Chaux-de-Fonds. \^^ «̂ ™*̂  a

_ 
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+ 50 prix de consolation. v •
Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.

_ 
^

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1986

• • • ¦ • • • • •

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds 

^^o

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985

X»

Bulletin de souscription

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1985 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1986. Mode de

paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. *

Nom et prénom: 

Profession: . 

Rue: 

N° et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 163.— &*_IMM_-FÎI_\i_

6 mois, Fr. 85— 
JSfe3 mois, Fr. 44.50 J

^c__?%^5'
' Prière d'indiquer clairement l' abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. _f_P jîP^?'>_^ T̂—C

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» wi VOIX
2301 La Chaux-de-Fonds. d'une région

ENFIN DES SALONS... I
À DES PRIX JUMBO !

____R2^^^I»JM"Ï» JJ____

grande vente de salons
à Jumbo

PROFITEZ



Dramatique dérapage: deux morts
Accident de la route samedi à Brot-Dessous

Le véhicule après sa course folle. Avec la marque de l'arbre dans la
carrosserie... (Impar - Charrère)

II était près de deux heures du
matin, samedi, quand un jeune
automobiliste de Neuchâtel a raté
un virage à la sortie de Brot-Des-
sous. Sa voiture, en dérapage, a
heurté un arbre. Deux morts. Le
frère du conducteur, et, vraisem-
blablement, un membre de la fa-
mille...

Le drame s'est produit vers 1 h. 45.
En quelques secondes. Manuel
Pereira (1962), qui vient de traverser
Brot-Dessous, arrive vraisemblable-
ment trop vite dans le virage à gau-
che de «Sur-la-Fin». Sa voiture se
met en travers, et dérape sur l'accote-
ment. Elle parcourt ainsi une tren-
taine de mètres avant que son flanc
droit ne percute violemment un

arbre. L'habitacle se rétrécit de moi-
tié.

A l'avant et à l'arrière, les passa-
gers sont touchés. L'engin pivote
ensuite autour du hêtre et tombe
dans le fossé, une vingtaine de mètres
plus bas.

Grièvement blessés, les passagers,
Daniel Pereira, né en 1959, et Jorge
Pereira (1960), sont transportés dans
un état désespéré à l'Hôpital des
Cadolles où ils décèdent durant la
nuit.

Quant au conducteur, Manuel Pe-
reira, de Neuchâtel également, con-
duit par une ambulance de la police
locale à l'hôpital, il s'en tire sans trop
de mal.

JJC

Recours au niveau cantonal
Maison pour personnes âgées à Colombier

La maquette du projet

La Fondation en faveur des personnes âgées, à Colombier, sou-
haite construire une maison pour les aines. 138 signatures ont été
recueillies par les opposants dans le quartier concerné. L'auto-
rité cantonale reçoit ce matin un recours après que la commune a

levé l'opposition.
L'association d'aide et de soins à

domicile et le Centre de rencontre du
troisième âge ont été mis sur pied par la
Fondation en faveur des personnes âgées
de Colombier. Qui, grâce à des legs
importants, veut construire une maison
pour les aînés. Un projet qu'elle nourrit
depuis 11 ans (voir L'Impartial du 25
juin 1985).

M. Georges Steffen, architecte chargé
du projet et membre de la Fondation, a
conçu un immeuble en arc-de-cercle, de
quatre étages, qui comprendra vingt
appartements de VA et 2 pièces. La
forme particulière du bâtiment permet
une orientation optimale de tous les

logements, et une réduction de surface
des couloirs.

Le terrain acquis par la Fondation, rue
des Chaillets 4, avait dû être dézôné. La
maquette du projet ayant été présentée
à ce moment, le dézônage avait été
accepté en vue de la construction de la
future maison pour personnes âgées. Une
opposition était alors intervenue (une
hoirie de trois vieilles dames) qui avait
été levée, aux niveaux communal puis
cantonal.

Aujourd'hui, les autorités cantonales
sont saisies d'un nouveau recours. Une
forte opposition s'est manifestée dans le
quartier concerné: Chaillet-Vernes-Sen-

tier. Un coupe d'opposants a réuni 138
signatures contre la construction de cet
immeuble. Au niveau communal, l'oppo-
sition a été levée.

Les opposants estiment que le projet
n'est pas à sa place dans ce quartier du
XIXe siècle. Les maisons voisines ne
dépassent pas deux étages, l'immeuble
projeté en aura quatre et formera une
barrière de béton. L'information n'a pas
été claire: les personnes âgées seraient
cloisonnées dans des appartements, et ne
disposeraient pas d'infrastructures socia-
les adéquates. Il ne s'agit que d'apparte-
ments. De plus le quartier présente une
forte circulation, et sera dangereux pour
les aînés. Enfin , les opposants relèvent
qu 'en novembre 1984, le dézônage avait
été accepté par 19 oui contre 18 non, la
voix du Président ayant fait pencher la
balance, alors que le Président était
membre de la Fondation et partie pre-
nante dans cette décision.

M. Georges Steffen, architecte man-
daté et membre de la Fondation, précise
que la grandeur de l'immeuble est
imposé, si le projet veut bénéficier de
subsides. Les appartements sont étudiés
spécialement pour des personnes âgées.
Quant à sa situation au centre du vil-
lage, si elle présente des inconvénients,
elle permettra aux habitants de joindre
facilement le tram, et d'avoir un accès
rapide aux magasins. Dans le canton, les
homes simples sont en nombre suffisant,
alors qu 'il y a une demande de logements
pour personnes âgées. M. Steffen affirme
que le Président du Conseil général avait
droit de vote en novembre la Fondation
étant d'intérêt public.

Le. projet a été présenté au service
cantonal compétent, qui décidera de
l'octroi de subventions lorsque la con-
struction sera terminée. Une étude est en
cours sur des structures sociales qui
pourraient prendre place dans ce bâti-
ment. Un foyer de jour, par exemple, ou
encore une cuisine qui délivrerait des
repas aux locataires, un service de buan-
derie. Une réflexion qui dépasse le cadre
du projet de Colombier.

Le recours que le département des
Travaux publics a reçu aujourd'hui va
être confié à un des juristes de ce service.
Une enquête sera faite, avec vision
locale, audition des témoins si le juriste
l'estime utile. Le dossier sera transmis
au Chef de Département, qui notifiera sa
décision à la Commune de Colombier, à
la Fondation et aux opposants, qui
auront encore la possibilité de recourir
devant le tribunal administratif s'ils ne
sont pas satisfaits.

AO

Suite des informations
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Moël de «La Paternelle» à Boudry

La Salle de spectacle était comble
dimanche à Boudry. «La Paternelle»,
section du Vignoble, avait organisé sa
traditionnelle fête de Noël, à laquelle
enfants, parents et grands-parents se
sont chaleureusement amusés.

Les accordéonistes «I<a Colombière»
ont ouvert la marche. Le président, René
Schleppi, a prononcé un message, et
donné les prix du concours de dessin
pour enfants sur le thème de Noël. Les
dessins primés étaient exposés dans le
hall d'entrée de la grande salle.

Jack Frey, chanteur, animateur et
fantaisiste, a mené l'après-midi sur le
ion de l'humour. Deux présentations de
«break-dance» ont eu lieu, avant que
n 'arrive le Père Noël, et que les cornets

soient distribués. Af in  de satisfaire tout
le monde, deux séances étaient prévues,
la première à 13 lu 30, la suivante à 16 h.
15. (Texte et photo ao)

Un sourire de tous âges

Une expérience importante dans le canton

Un seau contient de quoi «soigner» une dizaine de mètres carrés de forêts.
(Photo Impar-RWS)

- Je précise d'emblée qu il ne s'agit
pas là d'un produit-miracle qui, en
quelques mois, rendra vie à toutes
les forêts. Tant que l'air restera pol-
lué, les arbres seront en danger. Mais
la poudre de roche est à même de
redonner vigueur à des arbres qui
souffrent d'aider la croissance des
jeunes plants.

M. Fernand Cuche, à la tête d'un
groupe d'hommes et de femmes ainsi que
de spécialistes qui ont étudié cette
matière, a commencé une expérience
samedi à Chaumont en déversant une
poudre fine et grise dans deux parcelles
de forêts.

Nous expliquons brièvement, en pre-
mière page, comment la valeur de cette
poudre a été découverte par hasard, ou
plutôt redécouverte. En 1898 déjà, dans
un livre intitulé «Du pain dans les pier-
res», Julius Hensel attirait l'attention
sur les effets fertilisants de cette poudre.
Le limon du Nil qui assurait la fertilité
des champs égyptiens est constitué
essentiellement de poudre de roche. Les
Hunzas. habitants d'une vallée du Kara-

korum et dont la santé est proverbiale
irriguent leurs champs avec de l'eau pro-
venant des glaciers, eau chargée de miné-
raux: ils obtiennent une qualité excep-
tionnelle de fruits et de légumes.

L'agrochimie a remplacé cette poudre
de roche qui est retombée dans l'oubli. Il
s'agit donc d'une redécouverte qui peut
être d'une importance capitale pour
autant qu'elle puisse aider à la lutte con-
tre le dépérissement des forêts.

DES RÉSULTATS VISIBLES
DANS DIX-HUIT MOIS

Dans notre canton, le degré de dépé-
rissement des forêts varie d'une région à
l'autre. Les parcelles choisies pour
l'expérience d'aujourd'hui sont situées à
Chaumont, à Lignières et à La Brévine,
elles sont composées principalement de
résineux. Il va sans dire que de nombreu-
ses photographies et notes ont été prises,
les premiers résultats seront établis dans
une année et demie environ.

Une pépinière servira également
d'essai, elle sera saupoudrée en partie

tion y est établie et cette végétation
n 'est réellement saine qui si elle participe
à la vie du sol dont elle dépend. L'agro-
chimie a omis qu'il n 'y a d'influence
qu'en circuit fermé. En forçant le sol à
produire en circuit ouvert, elle l'a lente-
ment condamné à mort.

L'apport de la poudre de roche n'est
pas un remède unique, il faut le considé-
rer comme une partie de l'ensemble des
mesures à prendre pour sauver les forêts,
à savoir comme un complément de la
lutte pour abolir la pollution de l'air.

En Autriche, les expériences sont
maintenant nombreuses. Celles qui com-
mencent dans le canton de Neuchâtel
seront naturellement suivies par tous les
spécialistes à qui on ne peut que souhai-
ter d'enregistrer des résultats positifs.

RWS

seulement, la comparaison sera facile à
effectuer.
LE SOL,
UNE FABRIQUE D'ENGRAIS

Un kilo de fine poudre pour un mètre
carré, cela forme une couche grisâtre
assez épaisse, naturellement inoffensive
pour les animaux et les oiseaux.

Elle s'enfonce progressivement dans le
sol, la neige et la pluie pouvant aider
cette opération. La poudre de roche con-
tient les éléments nécessaires pour modi-
fier la terre. Il s'agit en somme d'une
marchandise que le sol utilisera selon ses
propres besoins, ce même sol fabriquant
lui-même les engrais qui lui sont indis-
pensables. Les plantes et les sols exigent
des microorganismes, organismes vivants
pour autant qu'ils disposent des matiè-
res contenues dans la poudre de roche.
Le sol ne devient fertile que si la végéta-

La poudre de roche stoppera-t-elle
le dépérissement des forêts ?

Décès
AUVERNIER

M. Phili ppe Coste, 1927.
CORTAILLOD

Mme Sophie Niesche, 1896.
COLOMBIER

M. Paul Kuffer, 1911.
M. Alfred Kohli, 1905.

SAINT-BLAISE

Hier a 18 h. 30, un conducteur de Fri-
bourg M. A.J. circulait sur la route
nationale No 5 en direction du Lande-
ron. Peu avant la signalisation lumi-
neuse du carrefour de la Jowa, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière les voitures arrêtées à la signali-
sation dont la phase était au rouge.

Afin d'éviter une collision, il a con-
tourné les véhicules par la droite, perdit
la maîtrise de sa voiture qui s'est mise en
travers de la chaussée pour finalement
terminer sa course dans la bande her-
beuse située au centre des chaussées de
l'autoroute. M. J. a quitté las lieux sans
se préoccuper des dégâts causés.

Les témoins de cet accident notam-
ment les autombilistes qui étaient à
l'arrêt à la signalisation lumineuse sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de Marin, tél. (038) 33 52 52.

Appel aux témoins
Prochain Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines sié-
gera en séance ordinaire mardi 10 décem-
bre. Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la séance du 5 novembre der-
nier, l'ordre du jour comprendra la nomi-
nation d'un scrutateur et d'un secré-
taire-adjoint. Le règlement général de la
commune a été adopté il y a 25 ans, un
nouveau règlement général de la com-
mune a été adopté à la nouvelle législa-
tion et a été agréé par le Service des
communes. La modification la plus
importante consiste à augmenter la com-
pétence du Conseil communal en matière
financière de 5000 fr. à 10.000 fr.

Ensuite, on proposera de réduire
l'impôt sur le revenu des personnes phy-

siques de 5 pour cent, ceci pour 1986. Le
budget pour 1986 qui a été élaboré en
tenant compte de cette réduction, pré-
sente néanmoins un bénéfice de 54.097
fr.

La commission de sécurité présentera
son rapport relatif à l'essai de modifica-
tion de circulation dans le village. Enfin ,
une modification du plan d'alignement
du quartier «Sous la cible» et «Ruz
Baron» ainsi que les habituelles ques-
tions et interpellations compléteront
cette séance, à laquelle les j eunes gens et
jeunes filles ayant obtenu le droit de
vote cette année sont également invités.

(bu)

Baisse de l'impôt communal



Assemblée générale de la société Téléskis SA à Tramelan

La 23e assemblée générale de la
société Téléskis SA avait lieu a
l'Hôtel de la Clef, dernièrement, en
présence de 35 actionnaires repré-
sentant 838 actions. Cette assemblée
était présidée par M. Laurent Boillat
et permettait aux actionnaires de
prendre connaissance des comptes
après une saison consédérée comme
médiocre et d'entendre les rapports
des différents responsables.

La dernière saison est considérée
comme médiocre puisque depuis la créa-
tion des téléskis il y a 23 ans, elle vient
en troisième position après celles de
1963-64 et 1978-79, c'est ce que pouvait
annoncer M. Georges Donzé, responsable
des installations. Puis M. Pierre Zurcher,
responsable de l'entretien des installa-
tions a relevé que ces installations vieil-
les de 23 ans devront subir une cure de
rajeunissement ceci afin de continuer
d'assurer le maximum de sécurité sur les
pistes.

Malgré ce léger vieillissement, les ins-
tallations fonctionnent toujours à la per-
fection, ceci grâce aux travaux réguliers
d'entretiens. Il mentionna par exemple
que la station de la combe avait fait
peau neuve, des poulies ont été changées
et que la dameuse de pistes avait subie
diverses réparations.

M. Jean Béguelin, responsable des
parcs et de la buvette faisait remarquer
que l'aménagement des parcs était en
ordre et que le restaurant-buvette sera à
nouveau exploité par la famille Ruegg.
M. Léo Vuilleumier, chef du service des
pistes, relevait la grande sécurité des ins-
tallations puisque pour le dernier exer-
cice un seul accident a été engeristré sur
les 183 heures d'exploitation du 3 janvier
au 24 mars. Trois équipes de 5 pistards,
placées sous la direction de M. André
Chopard sont prêtes et attendent les
premiers flocons.

RÉSULTAT FINANCIER
MÉDIOCRE

Il appartenait au secrétaire-caissier de
présenter les comptes dont le résultat
financier est considéré comme la saison
de médiocre. Vu ces circonstances.il a
bien sûr été décidé de ne verser aucun
dividende aux actionnaires. Présentés
avec un soin particulier par M. Marcel
Fahrny, les comptes sont acceptés à
l'unanimité et le trésorier vivement

remercié et félicité pour son excellent
travail.

M. Laurent Boillat, président, hono-
rait la mémoire de M. Fred Schaublin
décédé en cours d'exercice. Il mentionna
également que M. André Jeandupeux
remplacerait M. Ernest Broglin pour la
tenue du procès-verbal, ce dernier ayant
demandé à être déchargé de cette fonc-
tion. Dans son rapport présidentiel, M.
Boillat a fait un tour d'horizon de la sai-
son écoulée qui ne fut pas des plus
réjouissantes. Il mentionna aussi qu'un
nouveau prospectus de propagande verra
le jour l'année prochaine et que le Con-
seil d'administration étudiait le projet
de l'installation d'un téléski pour
enfants avec départ à la hauteur du parc
et arrivée à la lisière de la forêt.

(comm-vu)

Tout est prêt...
A l'heure des interrogations
Après la non-élection de Corinne Baumann au poste
de pasteur pour Saint-lmier - Villeret

En assemblée générale, la paroisse de Saint-lmier devait nommer dimanche
1er décembre un pasteur pour remplacer Maurice Baumann qui souhaite se
consacrer à un travail d'étude à l'Université de Neuchâtel. Une seule candi-
dature: Corinne Baumann présentée par le Conseil de paroisse. L'assemblée
se gonfle de 129 participants, le vote a lieu au bulletin secret. Consternation,
Corinne Baumann est refusée par 71 voix contre 52 et 4 abstentions. La cabale

était organisée par qui et pourquoi ?
vote à 20 ans) pour contrebalancer
l'opposition souvent irrationnelle des
paroissiens actifs ou non, plus âgés, qui
ont «abattu» la candidature proposée.

Maurice Baumann parle de désavœu
de l'orientation donnée au travail de
paroisse. Corinne Baumann ne com-
prend pas bien pour quelle cause elle est
devenue bouc émissaire. Toujours est-il
que le Conseil de paroisse n'est plus
représentatif de ses ouailles.

BIEN DE CHEZ NOUS
Corinne Baumann-Vuilleumier, 30

ans, est née à La Chaux-de-Fonds, elle a
vécu à Corgémont et à Cortébert, suivi le
gymnase de Bienne et de La Chaux- de-
Fonds, a fait ses études de théologie à
Berne et un stage à Courtelary. Pendant
les huit ans de fonction de son mari à
Saint-lmier, elle a eu l'occasion de faire
plusieurs remplacements et de s'investir
dans l'enseignement du cathéchisme.

A la demande du Conseil de paroisse
qui dans un premier temps, n'était pas
unanime pour sa candidature, elle a
animé trois cultes qui rassurèrent le
Conseil qui se montra satisfait et qui la
proposa au vote populaire en toute
hnnrif» fni

Corinne Baumann: garder le sourire.
(Photo Impar-GyBi)

Corinne et Maurice Baumann étaient
loin de se douter de ce qui se tramait
derrière leur dos. Ils leur eut été facile de
mobiliser la jeunesse du village (droit de

Les seules interventions qui ont eu lieu
avant le vote fatidique, furent des paro-
les en faveur de la candidate. Du côté
des opposants, motus, l'ouverture n 'est
pas de mise, les raisons paraissent ina-
vouables. Parmi les dires glanés ça et là,
on entend que Corinne Baumann est une
femme, jeune de surcroît, elle est socia-
liste, s'engage pour les réfugiés et est
mère de trois j eunes enfants. Voilà qui
paraît suffisant pour déplaire.

CONSEIL PERPLEXE
Le moins que l'on puisse dire c'est que

le conseil de paroisse est perplexe mais
pas surpris. Les membres les plus
anciens avaient senti le vent venir en
même temps que les rumeurs. Le conseil
regrette le départ de Maurice Baumann
qui est reconnu comme une personnalité
qui s'est investi sans compter pour la
paroisse et pour les jeunes. Selon Pierre
Nyffêler, la tranche majoritaire de
paroissiens âgés auraient souhaité la
candidature d'un pasteur d'âge mûr
rompu aux pratiques du métier.

Le Conseil de paroisse se réunit mardi
soir pour débattre de l'événement et de
la suite à donner à ce vote négatif. Une
nouvelle mise au concours aura certaine-
ment lieu mais l'église dispose actuelle-
ment de peu de bergers, si l'on élimine
les jeunes, les femmes et ceux qui ne sou-
haitent pas s'établir dans la région, il y a
fort à parier qu'il manquera longtemps
un capitaine à bord. GyBi

• Lire également le «Reeard».

Le Messie : la signif ication originelle
Dixième anniversaire du Groupe vocal d 'Erguël

Spectacle son et lumière à la Collégiale de Saint-lmier. (Photo privée)

Peu d'œuvres auront connu une desti-
née aussi glorieuse que le Messie de
Haendel, qui n'a jamais cessé, depuis sa
création, d'exercer une étrange fascina-
tion sur tous les auditoires. Puissance,
souf f le  biblique, charme poétique, il sem-
ble que le compositeur ait épuisé dans
cette partition toute les ressources
expressives de la musique de son temps.

Maurice Baumann qui depuis dix ans
dirige le Groupe vocal d'Erguël, n'a p a s
craint, malgré la difficulté de l'œuvre, eu
égard aux éléments uniquement ama-
teurs dont il dispose de plein gré, de se
lancer dans l'aventure, étendue à un jeu
scénique visant à ouvrir en quelque sorte
des espaces de signification nouvelle.
Difficulté musicale qu'il s'agit d'assumer
même si l'objectif premier des interprè-
tes est de retrouver tout ce que Haendel
a investi dans la partition du point de
vue de la tradition biblique et que dans
ce projet des exécutants les intentions du
compositeur passent avant les critères
d'ordre esthétique et avant les canons de
l'interprétation.

La représentation de samedi soir à la
Collégiale de Saint-lmier, un peu iné-
gale, a dispensé souvent une qualité
d'émotion p lus précieuse que bien des
prouesses d'ordre essentiellement techni-
que. L'ensemble à cordes composé de
l'Orchestre du Foyer de Moutier, de
l'Orchestre de la ville de Delémont,
musiciens ammteurs à part un ou deux
pupitres dans les premiers violons, a
rempli for t honorablement sa tâche. J.-
P. Bourquin à la trompette, C. Mindcr
au clavecin, Pierrette Péquegnat,
soprano, M. Olivier, alto, R. Lanker,
ténor, P. Paroz, basse, ont rendu à leurs
parties respectives, l'éclat ou l'émotion
requis.

Dans la perspe ctive de cette mise en
évidence de la portée de l'œuvre, Mau-
rice Baumann a fai t  appel à un com-
édien professionnel: L'atelier du geste
Paul Gerber de Bienne, pour ouvrir de
nouveaux espaces de signification.

Poème descrip t i f ,  épopée , drame, qua-
tre groupes d'esclaves entrent dans

l'église simultanément avec le public, le
groupe seigneur sujet, le groupe du dou-
ble-moi, celui des couples, le groupe des
liés à l'objet, tous les comédiens, une
trentaine, portent des masques caracté-
risant leurs liens, mères, ange, mélange
heurté, gigantesque, tous les espaces de
la Collégiale sont investis par les f i gu-
rants, véhémence de l'expression, réa-
lisme de la description déconcertent les
habitudes de logique et de classement.

L'appréhension des formes penche
parfois vers le mystère du Moyen-Age,
tantôt du côté du mime, symbolique tou-
jours, affranchi de toute convention
théâtrale comme de toute attache liturgi-
que. Cette mise en scène f rappe, inquiète
dans le sens positif, pose une interroga-
tion. Pourtant, du poin t de vue esthéti-
que, même si celui-ci doit passer au

second rang, il eut fa l lu  un espace infini-
ment plus vaste. A aucun moment le
spectateur ne put avoir, à la Collégiale
de Saint-lmier, une vision globale de
l'ensemble.

Un public exceptionnellement nom-
oreux a assisté, à cette représentation
qui, constitue, malgré quelques réserves,
une réussite pour un dixième anniver-
saire. ' D. de C.

Troisième tranche d'impôts imminente !
L'intendance des impôts du canton

de Berne procédera ces prochains
jours à l'envoi du décompte de la
troisième tranche des impôts de
l'état et des communes. Afin d'infor-
mer au mieux les contribuables,
l'intendance des impôts les prient
d'observer ce qui suit:

CALCUL DE LA TRANCHE
Chaque tranche est calculée sur la

base de la dernière évaluation mémorisée
dans l'ordinateur. Selon le stade où se
trouve la procédure de taxation, il peut
s'agir de l'estimation de l'année précé-
dante, de la nouvelle estimation person-
nelle du contribuable ou encore d'une
estimation provisoire ou définitive de
l'autorité de taxation. Environ les deux
tiers des troisièmes tranches se fondent
sur l'estimation définitive pour 1985/86.
Celle-ci a été arrêtée sur la base de la
déclaration d'impôt déposée pour cette
période et sera notifiée au printemps
prochain. En pareils cas, la troisième
tranche d'impôts comprend le montant
global de l'impôt dû pour cette année.

Par contre, lorsque la tranche se fonde
sur une estimation provisoire divergente,
les corrections nécessaires auront lieu
lors de l'établissement du décompte
final.

Selon les communes, la troisième tran-
che d'impôts peut servir à facturer, en
sus du montant de l'impôt de l'état et

des communes, diverses redevances com-
munales supplémentaires. Les tranches
mises en compte jusqu'ici et l'impôt anti-
cipé sont pris en considération.

LA TRANCHE
NE PEUT ÊTRE CONTESTÉE

La tranche est une créance fiscale pro-
visoire et ne peut de ce fait être contes-
tée. Seuls peuvent faire l'objet d'une
contestation le décompte final et la taxa-
tion définitive sur laquelle il se fonde.
Les montants d'impôts facturés provisoi-
rement sont en principe dus et sont, en
cas de paiement tardif , productifs d'un
intérêt moratoire (actuellement de 5
pour cent). Avant de recourir à l'encais-
sement légal (poursuite), nous attendons
cependant toujours d'être en présence
d'une taxation entrée en force une fois le
décompte final établi.

Les tranches qui ne seront pas réglées
dans les délais seront ajoutées au
décompte final et productives d'un inté-
rêt moratoire (actuellement de 5 pour

cent). Inversement le trop-perçu sera
remboursé et bonifié d'un intérêt de 5
pour cent ou mis en compte. Ceci doit en
particulier être observé lorsque des
demandes de révision sont pendantes et
lorsque le temps nécessaire à leur exa-
men empêche de prendre immédiate-
ment en considération leurs conséquen-
ces sur les tranches d'impôts.

Les corrections interviendront plus
tard par le truchement d'une décision de
révision. Elles agiront rétroactivement
sur le montant des tranches, (ad)

Collision frontale
à Crémines

Une jeune fille de 21 ans, Mlle
Chantai Robert, de Moutier, a été
mortellement blessée samedi
matin lors d'une collision frontale
entre deux toitures à Crémines.
Les cinq autres personnes qui se
trouvaient dans les véhicules en
cause sont plus ou moins griève-
ment blessées, a indiqué diman-
che la police cantonale bernoise.

L'accident s'est produit samedi
vers 10 h. 25 à la sortie du village
de Crémines. La voiture dans
laquelle se trouvait la victime a
soudainement dévié sur la gauche
et est entrée en collision frontale
avec un véhicule survenant nor-
malement en sens inverse. Griè-
vement blessée, Mlle Robert
devait décéder peu après son
transport à l'Hôpital de Moutier.

(ap)

Une jeune fille
perd la vie

Votations à Renan

ues nouveues votations pour la
mairie ont donné lieu à un ballot-
tage, le nombre de voix étant sensi-
blement de la même proportion que
lors des votations annulées du week-
end précédent I Du moins pour les
deux candidats en tête.

M. Ernest Mathys, pdc, a obtenu
159 voix, Mme Thérèse Kiener, parti
radical, 148 voix, et M Michel Comte,
socialiste, 66 voix.. La majorité abso-
lue étant de 187 voix, les électeurs de
Renan retourneront aux urnes les 13,
14 et 15 décembre prochains et nous
saurons enfin qui l'emportera des
deux candidats qui restent en liste:
soit Mme Kiener et M. Mathys. (hh)

Ballottage !

Ven te d'ouvrages à Tramelan

Il fallait vraiment être les premiers
pour être servi et pouvoir ainsi acheter
un des nombreux ouvrages confectionnés
par les dames de la section locale du
GFFD. En effet , la vente annuelle avait
lieu dernièrement à l'Hôtel de la Croix-
Bleue, et les nombreux ouvrages propo-
sés ont trouvé immédiatement des ama-
teurs. Ce qui fait qu'en f in  d'après-midi
déjà, tout était vendu.

Notons que cette vente est possible
grâce à une équipe de dames dévouées,
placées sous la direction de Mme Geor-
gette Gagnebin. C'est ainsi que ces
dames enregistrent un nouveau succès et
leur nombreuses heures bénévoles de tri-
cot ont ainsi trouvé récompense devant
un public d'acheteurs qui s'est montré
très satisfait, (comm-vu)

Un énorme succès

Elections à Pontenet

Le corps électoral de Pontenet s'est
rendu aux urnes pour élire un conseiller
communal étant donné que la semaine
dernière les élections avaient été annu-
lées.

Par 29 voix, M. Roger Kummer fut élu
contre 8 à M. Auguste Aebischer. Parti-
cipation: 26 %. (kr)

Deux c'est assez...

Réunion des délégués
de la FCOM

Les délégués de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM) réunis à Bienne samedi,
ont accepté la compensation du renché-
rissement de 100 francs par mois au 1er
janvier prochain, résultant des négocia-
tions entre les syndicats et les associa-
tions patronales horlogères romandes et
alémaniques, a annoncé samedi soir le
secrétaire général de la FCOM. Mais
compte tenu de l'évolution positive de la
productivité, les délégués revendiquent,
en plus, de réelles augmentations de
salaires.

Les délégués de la FCOM se sont indi-
gnés toutefois de voir que des postes de
travail sont encore supprimés, malgré
une réelle reprise économique dans la
branche horlogère. En outre, les délégués
déplorent que les négociations vers une
nouvelle convention collective n'aient
pas encore abouti. «Du côté patronal,
souligne le secrétaire central, on bloque
en particulier tout progrès dans le
domaine de la codécision et de la protec-
tion contre les licenciements».

Abordant les questions du travail en
équipe et de nuit, les délégués maintien-
nent leur refus de principe. Le travail de
nuit est nuisible à la santé et à la com-
munauté, disent-ils. Ils ne l'admettent
qu'en cas d'utilité publique et exigent
une grande sévérité pour tous les autres
cas. Les délégués se sont dit convaincus
que «les possibilités technologiques de-
vraient permettre dans un proche avenir,
la suppression du travail de nuit».

(ats)

«Blocage des patrons»

Exposition
Amnesty International
à Saint-lmier

Le CCL a le plaisir de vous pré-
senter une exposition montée en
collaboration avec la Bibliothè-
que des jeunes de Saint-lmier. Il
s'agit d'une exposition d'Amnesty
International créée dans le cadre
de l'année internationale de la
jeunesse.

Cette exposition a pour but de sen-
sibiliser les jeunes, mais aussi ceux
qui le sont moins à la montée du non-
respect des droits de l'homme. Pour
se faire elle utilise des affiches origi-
nales et parlantes qui illustrent les
principaux droits de l'homme.

Cette exposition est ouverte du
lundi au jeudi de 14 h. à 17 h. dès
le lundi 9 décembre jusqu'au 20
décembre. 

cela va
se passer
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Linda ne répondit pas tout de suite. Des
larmes se mirent à couler doucement de ses
yeux noirs et trop brillants.
- L'accident, dit-elle, c'est à cause de l'acci-

dent.
- Quel accident ?
Elle fit signe à Julie de s'approcher davan-

tage.
- Je suis fatiguée.
- Juste quelques mots. Explique-moi ce qui

s'est passé, si tu le peux.
Linda rassembla ses forces et reprit:
- Je n'en pouvais plus. Alors, j'ai enchaîné

José et je me suis promenée avec lui tout
l'après-midi. Tu comprends, ça me faisait du
bien de marcher. Et lui, il se défoulait à cava-

ler à mes côtés. Tout est arrivé quand je me
suis arrêtée au coin de la rue de la Huchette
pour acheter une gaufre.

Elle se mit à tousser. Elle avait du mal à
retrouver son souffle. Julie comprit qu'elle
avait tort de lui poser des questions.
- Tais-toi, Linda. Tu me raconteras tout ça

plus tard. Je suis stupide de te demander des
détails. Tu n'es pas en état de parler. Excuse-
moi.

Linda secoua la tête:
- Si, si. Attends un peu. J'irai doucement.
Julie remarqua que la fenêtre de la chambre

était cloisonnée de barreaux puissants. Pour-
quoi avait-on installé Linda dans le service
psychiatrique de l'hôpital ? En arivant, elle
avait été très impressionnée car on avait
refermé derrière elle une porte sans poignée.
Elle avait interrogé l'infirmière qui lui avait
répondu:
- En cas de suicide, c'est ainsi qu'on pro-

cède. Il ne faut pas vous affoler. C'est pour
son bien.

Habituellement, quand Julie traversait le
parvis de Notre-Dame en passant devant
ï'Hôtel-Dieu, elle n'imaginait pas qu'il pût se
dérouler derrière les murs semblables tragé-
dies. L'Hôtel-Dieu, ce n'était pour elle qu'un

bâtiment de plus au cœur de la Cité. Jusqu'a-
lors, elle n'avait jamais eu l'occasion d'entrer
dans un hôpital. Elle n'en avait été que plus
effrayée lorsqu'on l'avait conduite au chevet
de Linda.
- Ça s'est passé en quelques secondes,

reprit celle-ci au bout d'un moment. J'ai à
peine eu le temps de réaliser. Quand je me suis
retournée vers José, il venait de griffer sauva-
gement la joue d'un gosse qui faisait la queue
à côté de nous devant le marchand de gaufres.
Je revois tout, tu sais. Le visage ensanglanté
de l'enfant. J'entends encore les cris horribles
qu'il poussait, les hurlements de sa mère. J'ai
reçu des coups. Je ne sais pas d'où ils
venaient. Les gens faisaient cercle autour de
nous. Une foule énorme qui vociférait, prête à
me lyncher peut-être. Je me demandais vrai-
ment ce qui arrivait.

Elle s'interrompit de nouveau, blême, hale-
tante, le front couvert de sueur et les joues
ruisselantes de larmes.
- Arrête, lui dit Julie. Tu te fais mal. Main-

tenant, j'ai tout compris. C'est horrible.
Et elle pensait: «Si je ne l'avais pas quittée

aussi brutalement, elle n'aurait pas été déses-
pérée à ce point. Je lui devais plus d'égards.
Elle avait tant fait pour moi. Tout ceci est ma

faute. J'ai agi avec trop d'ingratitude et de
légèreté. Elle ne l'a pas supporté.»

Elle passa son mouchoir sur le visage exsan-
gue de Linda qui continua:
- Dans la rue, c'était la panique. J'ai

entendu une voix d'homme qui criait: «Atten-
tion ! Ecartez-vous ! Je vais tirer.» Deux déto-
nations. José qui s'effondrait sur le trottoir.
Oh, Julie, tu ne peux pas savoir ! C'était un
flic que les gens étaient allés chercher. Il n'a
pas hésité. Il faut le comprendre. Deux balles.
Là, en plein crâne. La tête de José éclatée, la
joue abîmée de l'enfant. Un bain de sang. Un
vent de folie. Les coups de la foule déchaînée
qui pleuvaient en tous sens, sur moi, contre le
corps inanimé de José. Le flic eut bien du mal
à me protéger pour me conduire au commissa-
riat. Il ne comprenait pas que je veuille
emporter le cadavre de mon chimpanzé. Per-
sonne ne pouvait admettre que je l'aime
comme mon propre enfant et surtout après ce
qu'il avait fait. Au poste de police, l'agent dit
à ses collègues: «C'est une dingue. Il faut la
faire soigner.» On a transporté le gosse blessé
en ambulance. Je ne sais pas où il en est. C'est
affreux. Pourquoi José est-il devenu subite-
ment enragé ? Moi , je suis ici aujourd'hui. Tu
te doutes pourquoi.

(à suivre)
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Panasonic
Super qualité VIDEO
MODÈLE NV 730 4-8 heures
télécommande, 8 programmes sur
14 jours, image par image, etc.

maintenant e Fr. 1 "yU.-""
(au lieu de Fr. 2 290.-)

Double joie en un seul coup I

^
L chez votre spécialiste M

^̂  100 baromètres
Pp dès Fr. 45>-
Il ! à mercure

ï 11 dès Fr, 134.-

jtC Av. Léopold-Robert 23
\J 0 039/23 50 44 ,

>
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<fi 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550

ÉLECTRO-
MÉCANIQUE
BOBINAGE
E. VIETTE
Suce, de R. Jéquier.

Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage.
Important stock de roulements à
bille à disposition.

Nouvelle adresse:
c/o SPARCONIC SA,
Combe-Grieurin 37b, 0 039/23 48 38,
LA CHAUX-DE-FONDS

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA I
1095 Lutry.Téléphone 021/391333
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dès Fr. 50.-par mois.

| Garage de l'Hôtel-de-Vîlle 25
; A. Bergamin, 0 039/28 40 20

i réparations-réglage
\ toutes marques
J Vente voitures, pneus, batteries

j A vendre

| Toyota Tercel 4 X 4
1984, 5 portes, brune, 5 700 km

Echange - Garantie - Crédit
j GARAGE ET CARROSERIE
! DES MONTAGNES SA

Léopold-Robert 107-0 039/23 64 44

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités

I rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
I tion absolue.
I Renseignements: 8 heures à 11 h 30

et 13 h 30 à 17 h 30: 0 027/22 86 07.
0 027/83 1 7 59, le soir (réponds aux deux

i numéros aussi le samedi).
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avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
0 039/ 28 19 10. sur rendez- vous

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représenta nt(e)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. ?§

% mise au courant avec salaire garanti fixe |™™"" — ~,™"™™~™»- .A" ~
et indemnités de frais intéressants , _ I

• séminaire de vente et formation conti- J 
Nom: ; f

 ̂
nue ._, I Prénom: S

• soutien avec aides de vente | 
¦

• indépendance au sein d'une petite ¦ p,ue: I
équipe avec bon climat de travail * |

• votre engagement détermine votre gain I NP/Lieu: .

• vous choisissez entre la clientèle parti- | _ J
culière et/ou la prospection, aux foires, ¦ lel- ' 1
expositions et grandes surfaces. Né(e) le • I

Veuillez adresser ce coupon au chiffre: . /rfUU «,„̂ „v>,,„. I
. *. «~ —.- <..». L L.. .1 1 Activité antérieure: .
1 G 22-633 656 à Publicitas, J |
1002 Lausanne ¦ ^—¦«— ^^—. — — — — — — — —

• ¦ - :¦ - . J ¦+ - ,.

Prêts
personnels
jusqu'à 30 000.-
en 48 h. sans caution pour
salariés.
Discrétion absolue
021/35 97 10

Abonnez-vous à L'Impartial

_^, Cabinet de

W pédicure
w M. médicale

«H Nadine Kreckelbergh,

^̂ B pédicure diplômée,
Bf av. L-Robert 76,

SB La Chaux-de-Fonds,
W 

^
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Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
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Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

OFFRE DE REPRISE SUPER ! ! !
Livrable tout de suite

Garage Fritz-Courvoisier 34

BERING & CO La Chaux-de-Fonds

f 'ma Mm _ _ Raboteuse-
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre •

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, (0 021/71 07 56
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L'heure de monter aux barricades
Assemblée de l'ASPRUJ sur l'ancienne boulangerie Jeannotat

Une cinquantaine de personnes ont participé samedi, à Saignelégier, à
l'assemblée extraordinaire de l'ASPRUJ, consacrée entièrement à l'examen
des différentes possibilités pour empêcher la démolition d'un bâtiment
«caractéristique et historique». L'assemblée n'a pas ménagé ses critiques à
l'égard de deux institutions qui n'ont aucun intérêt particulier à acquérir ce

bâtiment pour le remplacer par un nouveau bâtiment administratif.

C'est Jeanne Bueche qui présidait
l'assemblée avec la fougue et l'humour
ironique qu'on lui connait. Elle a rappelé
que l'ancienne boulangerie Jeannotat a
été un élément constitutif d'un site, de la
porte de Saignelégier. «Défendre
l'ancienne boulangerie Jeannotat, c'est

sauvegarder notre identité, notre image
de marque», devait-elle déclarer.

Philippe Froidevaux, archiviste, a
effectué des recherches sur le passé et les
anciens propriétaires du bâtiment. Il ne
lui a pas été possible de remonter plus
avant que 1819, car à cette époque les
archives ont été dispersées. Le bâtiment
est antérieur à cette date et a subi diver-
ses transformations et adaptations. Un
personnage célèbre, Pierre-Ignace
Aubry, conseiller d'Etat bernois, émi-
nence grise de la région, transforma cette
ancienne ferme en maison bourgeoise
cossue. Robert Jeannotat l'acquit en
1940.

Pierre Froidevaux a expliqué que
l'ASPRUJ s'est montrée conciliante et
qu'elle s'est toujours refusé à entrer dans
les détails sur la transaction entre le
bureau d'architecture, propriétaire du
bâtiment, et l'assurance immobilière,
futur acheteur.

Le prix du m2 de terrain est évalué à
325 francs. Un prix jugé «scandaleux»
par l'assemblée. Elément nouveau à ver-
ser au dossier: il ressort que l'office des
assurances sociales n'a aucun intérêt
particulier à être installé au centre de
Saignelégier. Les visites à ses bureaux
sont peu fréquentes. Mais il n'est pas
moins vrai que cette institution manque
de place. Plusieurs interventions ont cri-
tiqué durement l'assurance immobilière
et souhaite que l'ASPRUJ mobilise l'opi-
nion publique, saisisse le parlement du
dossier.

L'assemblée de l'ASPRUJ a adopté la
résolution suivante: Convoqués en
assemblée extraordinaire à Saignelé-
gier, les membres de l'ASPRUJ pren-
nent connaissance du proj et de l'assu-
rance immobilière de la République et
Canton du Jura qui prévoit la démoli-
tion d'un bâtiment historique et caracté-
ristique des Franches-Montagnes for-
mant site avec la maison d'en face, situé
dans la zone strictement protégée de
Saignelégier. L'assemblée constate que
l'autorisation de démolir a été délivrée
sans que le règlement communal de Sai-
gnelégier n'ait été respecté par le conseil
communal, ni par le service des con-
structions cantonal du département de
l'environnement et de l'équipement.

L 'assemblée note que le tribunal can-
tonal s'est dispensé de procéder à une
pesée des intérêts en présen ce: intérêt
public et intérêt privé — alors qu'un tel
examen l'aurait amené à constater que
l'assurance immobilière pouvait cons-
truire ailleurs et à moindres fr ais.

L'assemblée demande:
1. Que l'ASPRUJ intervienne auprès

du Gouvernement et du Parlement;
2. Que l'assurance immobilière aban-

donne son projet et que son organe de
surveillance prenne connaissance du
programme de construction actuel et
propose une autre solution;

3. Que le Parlement et le Gouverne-
ment légifèrent sans plus tarder pour
rendre efficace l'art 45 de la constitu-
tion: "l 'état et les communes sauvegar-
dent la beauté et l 'originalité des paysa-
ges, de même que le patrimoine naturel
et architectural»;

4. Que l'état mette en place une vraie
politique de protection du patrimoine
rural et qu'il encourage les restaurations
par des subventions ou des allégements
fiscaux, et des conseils;

5. Que le service des constructions
veille à une parfaite intégration des
bâtiments nouveaux dans le milieu qui
leur sert de cadre, afin que l'ensemble
reste cohérent et harmonieux.;

6. Que l'arrêté cantonal du 22 décem-
bre 1981 instituant une commission pour
la protection des sites et paysages, soit
revisée;

7. Que l'office du patrimoine histori-
que établisse à brefs délais pour chaque
commune un inventaire des bâtiments
anciens et des sites construits. P. Ve

BESOIN
D'ARGENT
Prêts . jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
<p (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Fr. 5 000- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
9 021/20 86 08
(8 h. à 17 h. 30)

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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meilleure reprise fcj
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Pour des projets raisonnables
La Chambre d'agriculture et la Transjùrane

En acceptant le principe de la cons-
truction de la Transjùrane, l'agriculture
jurassienne a apporté la preuve qu'elle
savait assumer ses responsabilités de
principale détentrice du sol face à des
intérêts prépondérants. L'agriculture de
notre région est prête à consentir aux
sacrifices nécessaires pour la réalisation
d'un projet raisonnable, à la mesure de
nos besoins actuels et à moyen terme.

Dès lors, la Chambre d'agriculture du
Jura a contesté fermement plusieurs
développements et adjonctions diverses
qui n'apportent rien ou peu de choses à
l'utilité du projet, tout en affectant con-
sidérablement les intérêts agricoles. Le
gouvernement cantonal a proposé de
vider l'ensemble des oppositions sans
même avoir entend leurs auteurs. L'agri-
culture est le secteur le plus touché par
la réalisation de la Transjùrane, elle a
donc décidé de porter ses préoeccupa-
tions devant les instances fédérales qui
statueront en dernière instance, indique
la Chambre d'agriculture dans un com-
muniqué.

LE MINIMUM NÉCESSAIRE
Il est toujours possible de réaliser un

projet en ayant comme souci prioritaire
l'utilisation parcimonieuse des terres
agricoles. En ce qui concerne la Trans-
jùrane, il s'agit, dans l'esprit des milieux
agricoles, de réduire considérablement le
nombre des jonctions, singulièrement
pour une route à quatre pistes. Une jonc-
tion ne représente pas seulement un
énorme trèfle de béton et de bitume dans
la campagne mais tout un réseau de rou-
tes d'accès et de sortie dévoreuses de ter-
rain. La construction de la Transjùrane
ne consacrera pas la disparition du trafic
pendulaire entre nos localités; il n'est
donc pas nécessaire que chaque com-
mune soit directement reliée à la route
nationale.

Le plan d'eau de 8 à 10 hectares sis sur
la commune de Bassecourt ne se justifie
pas: un étang dit de régulation des eaux
(rayé de l'avant-projet) ne doit être réa-
lisé qu'en cas de besoin prouvé. Le cas
échéant, sa surface doit être limitée au
minimum indispensable.

Il s'agit aussi d'imputer à l'obligation
de reboisement compensatoire systéma-
tique les surfaces importantes gagnées
par la forêt ces dernières décennies par
reboisement naturel et spontané.

L'étude du projet CJ doit procéder de

la même analyse. Il convient de rappeler
que Saignelégier est déjà directement
relié à Delémont: par voie étroite jusqu'à
Glovelier et voie CFF depuis ce village.
Trois possibilités peuvent être envisa-
gées, qui permettraient d'atteindre le
but escompté, en ménageant les intérêts
légitimes de l'agriculture, tout en renfor-
çant ceux de la protection de l'environ-
nement:
• l'aménagement et la coordination des

horaires CFF-CJ;
• la pose d'un troisième rail entre Glove-

lier et Delémont;
• l'élargissement à voie normale de tout

le réseau CJ et, l'utilisation conjointe
de la voie Glovelier-Delémont.

Il faut considérer que les défis techni-
ques peuvent être relevés alors que le
défi à la nature est souvent irréversible;
il faut donc étudier d'autres solutions
pour améliorer la desserte ferroviaire des
Franches-Montagnes et ne pas se fixer
sur la plus mauvaise de toutes que serait
la construction d'une deuxième voie fer-
rée dans l'étroite vallée de Delémont, qui
supportera déjà tout l'impact de la
Transjùrane, conclut la Chambre d'agri-
culture, (comm)

Université populaire
jurassienne

Jamais l'Université populaire juras-
sienne (UP) n'a organisé autant de cours
que durant l'année académique 1984-85.
484 au total, soit 81 de plus que l'année
précédente. Le nombre d'heures de cours
atteint lui aussi un record: 10.053 heures
contre 9427. C'est ce qui ressort du rap-
port d'activité 1984-85 adopté samedi à
Courrendlin par le Conseil de l'UP juras-
sienne.

Entre 1982 et 1984, l'UP avait enregis-
tré une diminution de son volume d'acti-
vité. En 1984-85, la situation s'est nette-
ment redressée. Outre l'augmentation du
nombre et des heures de cours, le bilan
est positif sur le plan des localités tou-
chées (11 de plus) et des participants (la
barre des 6000 a été franchie). Pour
Jean-Marie Moeckli, secrétaire général,
le développement des activités de l'UP
s'explique par la décentralisation de la
politique d'éducation des adultes de
l'UP.

(ats)

L'année des records

Consultée par le Département fédéral
de justice et police sur la révision de la
loi sur les garanties politiques et de
police concernant les conditions d'éligi-
bilité au- Conseil fédéral, le Gouverne-
ment jurassien a répondu dernièrement
que, d'une manière générale, il souscrit
aux propositions faites par la commis-
sion présidée par le conseiller national
Claude Frey (NE).

De l'avis du Gouvernement, il est judi-
cieux qu'à l'orée du 21e siècle, les candi-
dats à l'élection au Conseil fédéral
n'aient plus à faire référence, sauf excep-
tion, à leur origine, mais bien plutôt au
lieu de leur élection aux Chambres, au
gouvernement ou encore au parlement
cantonal auquel ils appartiennent. Ces
lieux correspondront, au demeurant,
pour la quasi totalité des personnes qui
seront concernées, au domicile ou elles
résident. Il est en outre tout à fait
opportun et juridiquement correct de ne
pas modifier l'article 96 de la Constitu-
tion fédérale qui stipule qu'on ne peut
choisir «plus d'un membre du Conseil
fédéral dans le même canton».

Le texte proposé par la commission
Frey a la teneur suivante: «L'apparte-
nance cantonale au sens de l'article 96,
1er alinéa, de la Constitution est déter-
minée par le canton d'élection pour les
membres de l'assemblée fédérale, des
gouvernements et des parlements canto-
naux. Pour les autres candidats le domi-
cile est déterminant. A défaut de domi-
cile en Suisse, le droit de cité acquis en
dernier lieu fait foi», (rpju)

Conditions d'éligibilité
au Conseil fédéral

M. Paul-Henri Boillat...
...fils d 'Henri, des Bois, qui vient

d'obtenir sa licence en sciences éco-
nomiques à l'Ecole des hautes études
commerciales de Lausanne. M. Boil-
lat a été engagé par une banque
américaine établie à Genève. (Imp)

bravo à



un bijou
de Noël

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité O

Téléphonez-nous au 039/23 41 42

L'annonce, reflet vivant du marché

IM AVIS MORTUAIRES Mj
Repose en paix
chère sœur.

Madame et Monsieur Fritz Von Allmen-Brunner, à Stanz,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernst Brunner-Von Allmen, à Unterseen,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Jakob Brunner,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lina BRUNNER
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1985.

L'incinération aura lieu mardi 10 décembre.

Culte au Centre funéraire à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Grenier 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 259494

LA DIRECTION, L'ÉQUIPE ÉDUCATIVE
ET LE PERSONNEL DE MAISON

DU HOME D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE

j ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

•Charles KUNZMANN
père de Mme Anne-Lise Gandolfi, éducatrice de notre institution.

259469

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

Profondément touchées par tant de marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR
JOSEPH JAUSSI
son épouse et familles expriment à tous ceux qui les ont entourés par
leur présence, envois de fleurs, dons ou messages, leurs sincères
remerciements et reconnaissance émue.

SAINT-IMIER, le 9 décembre 1985. a«48

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur

Charles
KUNZMANN

survenu dans sa 71e année.
Elle gardera de lui

le meilleur des souvenirs.
259463

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4.

J'ai ouvert une porte devant toi
que personne ne peut fermer.

Apoc. 3/8.

Madame Hélène Kunzmann-Luginbuhl:

Madame Anne-Lise Gandolfi-Kunzmann;

Madame et Monsieur André Sandoz-Luginbuhl ,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles KUNZMANN
leur cher et regretté époux, père, beau-frère, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection samedi, à l'âge de 70 ans. . ¦_

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1985.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 10 décembre, à
14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Promenade 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 259492

U N E  G R I F F E  - U N  P A R F U M
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Un parfum précieux, posédant le charme des créations les plus troublantes.

Venez chercher votre échantillon gratuit (jusqu'à épuisement du stock) et
votre carte de participation au concours.

du 9 au 21 décembre 1985
t

les heureux gagnants recevront un prix GUCCI

Double chèques fidélité ED + eujmm de fin d>année
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INSTITUT DE BEAUTÉ
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J W MUMom^b avenue Léopold-Robert 53
mmf m\̂ ^̂  ̂ p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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près de Zurich
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source 

de santé
IJilUvl F-J W~J et de joie

Prix forfaitaire par semaine f r. 500.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable du 12.10.85
bre individuelle ou double avec eau jusqu'au 28. 6.86. Découpez ce bon
courante chaude et froide, téléphone, et envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine f r̂-ucciu dr̂ ^ithermale couverte et en plein air V-zCrlSEN ITif S(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen, ffi £L ffl
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, Tél. 056/22 52 5113£j

! Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation Ll .

¦ I du au pour personne(s) I
I I
i Nom Prénom |

j Adresse J
I No postal Localité Tél. IH ——JJ

Comment une machine à laver gran-
dit en hauteur lorsque la famille
s 'agrandit, c 'est ce que nous aime-
rions vous montrer, aujourd'hui
encore. 

iBism

A vendre

Volvo 245 GL
1983,35 000 km

NOUVEAU GARAG E DU JURA SA
Léopold-Robert 117
0 039/23 45 50

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

\ SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Français-orthographe :
rattrapage individuel j
La Chaux-de-Fonds;
/environs (15 km)
avec enseignante'
expérimentée et cas-
settes (renforcement,:
exercices/dictées). j
Forfait avantageux j
0 039/31 74 48 j
(repas)

Intsm SA

HP t̂ Ĵ » *j9 mmjf ¦ 9+mw

5? 039/23 27 27

Attention !

POUPÉES
POUPONS

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

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/9133 18

Collectionneur privé
acheté, au meilleur
prix du jour
TRAINS
ÉLECTRIQUES.
rails et accessoires en
tout genre, écarte-
ment «0», des mar-
ques Lionel, Mârklin,
Bing, Doll, Kraus,
Bub, Basset-Lowke,
etc. + marques suis-
ses.
Faire offre ou télépho-
ner à J.-C Pasche,
La Croix-Blanche,
1099 Servion,
0 021/93 11 80.

Je cède
cause double
emploi.
VW PASSAT 1600
Fr. 2500.-
expertisée
<P 039/28 39 55

Nous engageons un

mécanicien poids
lourds
mécanicien en
automobiles

s'adresser: Schweingruber S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 0 038/57 1115

A vendre

Renault 5
1982, 78.000 km.
Fr. 3800.-

Garage Tarditi
¦ Fritz-Courvoisiër 95
| 0 039/28 25 28.



Toutes les couleurs de Forgue
François Delor. à Saint-Martin

François Delor.
(Photo Impar-Schneider)

L 'église de Saint-Martin possède
incontestablement une ambiance, un cli-
mat, auxquels l'auditeur ne saurait
demeurer insensible.

On y  découvre des trésors d'architec-
ture et, par le récital que donnait derniè-
rement en ce lieu François Delor, profes-
seur au Conservatoire de Genève, invité
par le Kinawis club du Val-de- Ruz, on y
retrouvait des trésors de la musique
baroque.

Muffat , toccata No 6, Buxtehude, qua-
tre versets sur un choral, prélude et
f u g u e  en sol mineur, Jean-S. Bach fan-
taisie en sol majeur BWV 572, partita
BWV 768, prélude et f u g u e  BWV 532,
donnaient à méditer sur les différences
de conception esthétique suscitées par
l 'instrument-roi, au point que l'on peut
parler d'autant de visions personnelles
d'une œuvre, orientée de telle ou telle
manière selon l 'instrument dont on dis-
pose.

Couleurs, lisibilité, clarté du contre-
point, musicalité, sont les termes qui
reviennent losqu'on entreprend de
décrire les exécutions de François Delor.

Le programme que l'organiste avait
choisi s'accordait parfaitement au
caractère de l 'instrument de Saint-Mar-
tin. Le choix des registres, la clarté du
jeu permettaient de suivre aisément les
différents p lans sonores de ces pages
baroques (Muffat , Buxtehude) d'une
écriture complexe et raffinée.

Recréer l'univers baroque tout au long
du programme, fut  l'objectif de Delor,
avec le soin de l'artisan pour chaque
détail avec la force de la ligne et du
volume pour la vision d'ensemble.

L'oeuvre de Bach est si riche d'inten-
tions, si pleine de musique qu'elle sti-

mule la mise en œuvre d'une interpréta-
tion. Pour peu qu'il le veuille tout inter-
prète y  découvre de nouvelles ressources
de registration. Delor sut mettre en évi-
dence les couleurs que lui offrait le bel
orgue de Saint-Martin.

D .deC .

Boudevilliers: changements
dans le personnel communal

Après sept ans passés au service de la
commune de Boudevilliers, M. A.
Dubail, employé communal, et son
épouse, concierge du collège, vont quitter
leurs fonctions le 31 janvier 1986. Pour
les remplacer, le Conseil communal a
nommé M. et Mme J.-Cl. Tavernier, du
Locle. Ils entreront en service le 1er
février 1986.

A fin mars, M. F. Soguel, administra-
teur communal, et son épouse, auxiliaire
au bureau communal, vont eux aussi
quitter leurs postes, après 9 ans de ser-
vice. M. Soguel reprend la même fonc-
tion à la commune de Fontainemelon, ce
que nous avons déjà annoncé dans une
précédente édition. Des visages connus
et appréciés de la population vont donc
faire place à de nouveaux collaborateurs
dans les fonctions-clefs de la commune.

Projet retardé. - Le deuxième tron-
çon de trottoir, du centre du village à
l'église, et dont la construction était pla-
nifiée par l'Etat pour cet automne, ne se
fera que dans le courant de 1986. Deux
propriétaires touchés par l'emprise de
cet ouvrage ont formulé des oppositions
au tracé projeté et n'ont par conséquent
pas signé les conventions nécessaires
pour donner le feu vert aux travaux.

Conseil général. - Le Conseil général
est convoqué en séance extraordinaire

pour le vendredi 13 décembre à 20 heures
au collège. Nous reviendrons sur les
divers points à l'ordre du jour, entre
autres le budget 1986, qui prévoit à nou-
veau un déficit important. (Jm)

Une soirée étoilée
La Aïusique des Cadets en f ête

Ambiance de fête samedi soir dans la
grande salle de l'Ancien Stand pour le
Concert de gala de la Musique des
Cadets. Sous la direction de Louis-
Albert Brunner, les 48 musiciens ont
exécuté huit morceaux d'un programme
varié, léger, ne manquant pas de dyna-
misme. Après trois mois d'études seule-
ment, Isabelle, Johnny, Mélanie, Frédé-
ric, Jef - 7 et 8 ans - en costumes de
Pierrot présentaient deux pièces pour
f lû tes  à bec dirigées par Sandrine Gatol-
liat. Les élèves «cuivres», puis les élèves
«anches», respectivement dirigés par
Yvan Prince et André Gattolliat
offraient à leur tour quelques numéros
de leur répertoire. Enfin, deux élèves
«tambours» et «trois jeune s tambours»
exécutaient f ias et ras, techniques qui
n'ont plus de secrets pour Jean-Louis
Dubois.

Un quatuor formé de Olivier Roule t et
Vincent PeUet, trompettes, Daniel Brun-
ner et Christophe Kummeti, trombones,
membres des Cadets et élèves des classes
de cuivres du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds interprétèrent des piè-
ces originales du répertoire baroque et
moderne. Ce fut  là un moment musicale
de haute tenue.

Louis-Albert Brunner et ses cadets. (Photo Impar-Gerber)

En cours de soirée, Raymond Lan-
franchi, vice-président de l'Association
des amis de la Musique des Cadets eut
l 'occasion de décerner diverses récom-
penses:

Ire étoile (3 années d'activité): Patrick
Baumgartner, Yann Bippert, Christian
Fischer, Pascal Grosbety, Patrick Mat-
they, Patrick Muller, Thierry Muller,
Frédéric Pfister, Stéphane Porret, Fritz
Strahm, Thierry Wellàuer."

2e étoile (5 années) ': Denis Baumgart-
ner, Christine Chapatte, Pierre-Yves
Roussis.

Diplôme (6 années): Pascal Cosandier,
Cédric Huguenin, Nicolas Huguenin,
Vincent Pellet, Christian Thiébaud, Pas-
cal Vuillé.

3e étoile (7 années): Claude-Alain
Christen, Christophe Kummeti, Frank
Pellet, Daniel Perrot, Damien Ramseyer,
Olivier Roulet.

Un souvenir (8 années): Daniel Nico-
let.

L'illumination du sapin fut  accompa-
gnée de «Voici Noël», et le bal par les
Shamrock.

E. de C.

Au Tribunal de police
Lors de sa séance du mercredi 4

décembre, le tribunal présidé par M.
Frédy Boand assisté de Mme Christine
Boss, greffière a jugé outre celle qui a
fait l'objet d'un compte-rendu dans l'édi-
tion jeudi, les affaires suivantes.

P. R. pour infraction LFStup a été
condamne à 150 francs d'amende et 70
francs de frais , la drogue séquestrée a été
confisquée et détruite. Le montant de
l'indemnité due à l'avocat d'office a été
fixée à 150 francs.

D. P. pour escroquerie et faux dans les

titres est condamné à 4 jours de prison,
sursis 2 ans et 60 francs de frais.

P. D. débourse 500 francs d'amende et
100 francs de frais pour lésions corporel-
les graves et infraction LCR-OCR.

M. B. a été jugé par défaut, prévenu
d'ivresse au volant et infraction LCR-
OCR. Verdict: 20 jours d'emprisonne-
ment, 200 francs d'amende et 220 fr. de
frais.

C. W. a été condamné à 50 francs
d'amende et 50 francs de frais pour
infraction LAA.

P. W. déboursera 500 francs d'amende
et 70 francs de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

P. P. pour vol, est condamné à 3 jours
d'emprisonnement sursis 2 ans, et 70
francs de frais.

La lecture de trois jugements a été
renvoyée à une prochaine audience et un
prévenu a été libéré, les frais à la charge
de l'Etat. (Imp)

Galerie de l 'Orangerie
à Neuchâ tel

La Galerie de l 'Orangerie à Neuchâtel
présente deux artistes dont le point com-
mun pourrait être l'anticonventionna-
lisme, ou La Chaux-de-Fonds. En effet ,
Marianne Lebet et Carol Gygax-Didis-
heim ont toutes deux leur atelier à La
Chaux-de-Fonds. Et y  travaillent des
arts pas commun: Marianne Lebet se
consacre au tissage. Ses vêtements
comme ses objets décoratifs (lampes ou
paroi mobile) offrent à l'œil la chaleur
du charme ancien, et au toucher des
matières nobles comme la soie, le lin, le
coton, le mohair, la laine.

Carol Gygax se consacre aux bijoux.
Elle mêle avec habileté les matières
(verre acrylique, titane, or, par exemple)
pour confectionner des parures parfois
futuristes, parfois simplement modernes,
parfois même d 'inspiration plus classi-
que, qui se marient avec bonheur aux
habits de Marianne Lebet. (ao)

Du rustique A
i'avant-gardiste

Galerie du Faubourg
à ïjf e&ëhât̂ i '-^ '' '—~- - -A^-

ues cieux cnangeants, ae t eau, au
sable... Les sujets varient, mais tous
envoûtent Des peintures de Daniel
AebeHi se dégagent non pas une image,
mais une atmosphère. Un climat, tout un
mande,;On n'entre.pas dans ces peintu-
res, ce sont elles, qui nous cernent, nous
mangent, nous absorbent Chaque
tabléait est une autre situation que nous
vivons malgré nous.

Les arbres sont lointains, les barques
flo ttent devant nous, la citadelle semble
un mirage. Tout est flou et pourtant la
réalité s'impose , comme une odeur, une
lumière, une chaleur qui aurait déjà
marqué nos sens à jamais. On a envie
d'y  goûter à nouveau.

AO
• Daniel Aeberli, peintures, à la Gale-

rie du Faubourg, 19, faubourg de l'Hôpi-
tal à Neuchâtel, jusqu'au 22 décembre;

, du mercredi au vendredi de 14 h. 30 à 18
h. 30 et les samedi et dimanche de 15 à
18 heures.

Atimosph&res

m (mj M^-m-mmm

Soirée gymnique aux Geneveys-sur-Coff rane

La Société fédérale de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane a donné son
grand gala annuel samedi soir en pré-
sence d'une foule de spectateurs venus
applaudir les sections locales qui n'ont
ménagé ni leur peine, ni leur enthou-
siasme pour présenter un programme
varié et original à souhait où les jeunes
se sont taillés la part du lion. La relève
ne posera vraisemblablement pas de
problème dans cette société à voir
l 'entrain des participants et le nombre
de ceux-ci.

Les pupillettes à l'exercice. (Photo Schneider)

Depuis quelques années déjà la gym-
nastique de «papa» a fait place à de
véritables spectacles alliant musique,
danse et mouvements synchronisés don-
nant ainsi une nouvelle dimension à ce
sport gage d'une bonne condition physi-
que. Mais il serait faut de croire pour
autant que l'on n'entraîne plus le manie?
ment et les exercices aux divers engins et
la section actifs en a démontré toute la
valeur du reste. Cette soirée s'est bien
entendu terminée dans la bonne humeur
par un bal. (Imp)

Une j eunesse éclatante de santé

FONTAINEMELON

C'est dans la salle de la Bibliothèque
des jeunes, décorée pour l'occasion^
qu'une quarantaine d'enfants âgés de
six à dix ans étaient réunis jeudi dernier
pour écouter des contes. Assis ou à cali-
fourchon tous étaient fort attentifs aux
paroles du conteur, M. Jean-Bernard
Vermot, animateur de la bibliothèque.

Il est intéressant de constater qu'à
l 'époque de l 'informatique, les enfants
écoutent encore passionnément de telles
histoires tirées du livre de Michel Vina-
ver «Les histoires de Rosalie», une petite
f i l l e  espiègle, comme «l'histoire du vio-
lon», «La poupée dans le train» ou
encore «Ut piqûre».

C'est avec beaucoup d'entrain, de
vivacité et de charme que le conteur a su
faire vibrer les cœurs des enfants qui,
une fois les lectures terminées, en
demandèrent encore une... (ha)

La Bibliothèque des jeunes
à l'heure des... contes

Trop tôt I

Ses enfants:
Pierre-Alain et Madeleine,
à Courroux (JU),
Mary-Claude et Eric, à Fenin,
Dany et Erika, à Dombresson,
Jacqui et Lisbeth,
à Hinterkappelen (BE);

Ses petits-enfants:
Olivier, Magali, Stéphanie,
Steve, Caroline et Chantai;

Sa mère:
Marguerite Riond-Morier,
à Renens (VD);

Son compagnon:
Manuel Lopez,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire
partdu décès de

Liliane
ARNOULET

née HENRY
leur très chère maman, grand-
maman et amie enlevée le 4
décembre 1985 dans sa 57e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 décembre 1985.

L'incinération a eu lieu le 7
décembre dans la plus stricte
intimité, selon les désirs de la
défunte.

Pour ceux qui veulent hono-
rer sa mémoire, veuillez penser
à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, cep 20-6717-9 Neu-
châtel.

Domicile de la famille:
Mme Mary-Claude
Perret-Arnoulet et famille,
2063 Fenin.

Cet avis tient lieu de faire-
part. 259399

Repose en paix.
Monsieur Reymond Guenin;

Monsieur et Madame Paolo Langhi, à Intra (Italie);

Les descendants de feu Primo Gallina-Langhi, en Italie;

Madame et Monsieur Willy Huber-Gagnebin et famille,
à Entlebuch,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Palmyre GAGNEBIN
née LANGHI

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 78e année, après
une courte maladie. -

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1985.

L'incinération aura lieu mardi 10 décembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 63.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 259493

Samedi à 14 h. 40, un conducteur de
Kriens, M. F. S., circulait rue Numa-
Droz en direction est. Au carrefour avec
la rue de l'Ouest, il entra en collision
avec l'auto conduite par Mme N. D., de
la ville, qui arrivait normalement de la
gauche. Dégâts matériels.

Collision



Zonard
céleste

À PROPOS

Après 40 ans d odyssée fo l le  à
travers le monde entier, Julian
Beck, fondateur du Living Théâ-
tre avec sa femme Judith Ma-
lina, s'est définitivement retiré
de la scène. Son dernier rôle, il
l'avait tenu dans «Dead Time»
de Beckett, le monologue d'un
homme qui vient de mourir. C'est
désormais chose faite.

Le théâtre pleure son zonard
céleste, les années «Peace et
Love», leur militant entêté. Les
archivistes de la scène peuvent
maintenant classer pour la pros-
périté les spectacles réalisés par
Beck et sa troupe. La TV
romande en a rendu compte mer-
credi et vendredi derniers, à tra-
vers une rétrospective qui n'avait
rien d'une commémoration funè-
bre. Très «Life» , elle s'est
employée à retracer quelques-
unes des grandes utopies du
Living, son engagement politique
«à travers une série d'activités
pacifiques menées hors du théâ-
tre», en même temps que sa
recherche théâtrale. Avec tou-
jours le même choix radical à
l'origine de chaque création:
l'éternel pari ébauché par
Artaud, de joindre acteurs et
spectateurs dans une commune
expérience. Dis-moi comment tu
joues, j e  te dirai qui tu es. Le rac-
courci avait de quoi bousculer les
habitudes théâtrales de la pro-
fession et du public.

A cet égard, certains spectacles
créés par le Living se regardent
encore aujourd 'hui comme des
documents uniques. A commen-
cer par «The Brig» qui marque
un tournant important dans
l'activité de la troupe. Les
acteurs revivent au pas de course
la journée des Marines en Corée
lorsqu'ils sont punis de prison.
Brimades, coups de point et
coups de gueule se succèdent sur
un rythme accéléré et font de
cette pièce qui n'en n'est pas une
un documentaire hallucinant sur
la vie d'un camp militaire, tout
en révélant une conception parti-
culière de la direction d'acteurs:
toujours ce flirt de la vie et du
théâtre.

Rejoué quelques années plus
tard lors de la création de
«Paradise Now», formidable
happening qui tombe comme un
fruit mûr à l'époque de Mai 68.

L 'apothéose du Living en quel-
que sorte. Et le début de sa chute,
avant que la troupe ne s'éclate
sur les cinq continents. Sans
héritier, sinon quelques pla-
gieurs de mauvais goût. Restent
quatre ou cinq années fulguran-
tes. Et un regard visionnaire,
celui de Beck, rencontré encore
récemment au détour de «Cotton
Club». Il résume à lui seul l'aven-
ture du Living.

Thierry Mertenat

lundi wmmïmmm s&LDa®
J$$k Suisse
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12.00 Midi-public

A13 h
Lai frontière
Film de fiction en patois
ajoulot.
L'action se situe dans un vil-
lage d'Ajoie , à la frontière
franco-suisse. Trois paysans,
un peu contrebandiers , «pas-
sent» de la marchandises de
«l'autre côté» . Tabac en
échange de vin.
Photo : une scène de l'épi-
sode (tsr)

13.25 Rue Carnot
Voir Venise.
Avec C. Marchand.

13.50 Petites annonces
14.00 Dossier Ae 4/7
15.00 Petites annonces
15.05 Escapades
15.50 Petites annonces
15.55 Flashjazz
16.35 A vol d'oiseau

Michel Faure.
17.05 Bloc-notes
17.15 Regards

Evang ile et droits de
l'homme.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

L'appel de l'aventure.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Il était une fois
la Révolution
Film de S. Leone (1972),
avec R. Steiger , J. Co-
burn , R. Valli. etc.
L'action démarre au
Mexi que , en 1913. Sean
Mallory s'est exilé , pour
des raisons politi ques , en
Amérique du Sud où il
rencontre Juan Miranda ,
une sympathi que crapule
spécialisée dans les atta-
ques de diligences.

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h ç p L, France 1

9.15 Antiope l
9.30 Canal FIT/TF1

10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 L'adieu aux as
14.45 Les choses du lundi

A15 M0
La vie continue
Film de Moshé Mizrahi
(1981), avec Annie Girardot ,
Jean-Pierre Çassel. \ Pierre
Dux , etc.
De nos jours , en France. La
douloureuse histoire d' une
femme contrainte , à cin-
quante ans, de refaire sa vie
après le brutal décès de son
mari .
Durée : 90 minutes.
Photo : Annie Girardot. (tfl)

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy >
20.00 Le journal à la une
20.35 Il bidone

Film de F. Fellini .
E. Flaiano.T. Pinelli
(1955). avec B. Craw-
ford , G. Massina. F. Fa-
brizi, etc.
En 1955, à Rome et sa
région. Trois ratés met-
tent à profi t la crédulité
humaine pour réaliser des
escroqueries à la petite
semaine.
Durée: 105 minutes.

22.25 Etoiles et toiles
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
24.00 Régie des espaces

I 

QS Antenne 2
*

6.45 Télématin
8.45 Régie française

des espaces TFl
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2

A11h35 K
Itinéraires
Femmes de la Méditerranée :
Houria.
Jeune Al gérienne de Cons-
tantine, Houria gagne sa vie
en travaillant dans une usine.
Lorsqu 'elle rentre chez elle
le soir, elle ne peut échapper
au poids des traditions et des
mentalités qui demeurent
immuables.
Photo : le voilier Kenya. (a2)

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

26e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Le crime , la justice et
nous.

15.00 Hôtel
L'homme de l'année.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Chapi Chapo ; Image,
imagine ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Tchaou et
Grodo, etc.

18.30 C'est la vie
Comment choisir les
jouets de Noël.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Les derniers jours

de Pompéi
2' épisode.
Diomède cherche à accé-
der par tous les moyens
aux honneurs. Il voudrait
que sa fille Julia épouse le
riche Grec Glaucus...

22.10 Le cerveau
Les deux cerveaux.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

/]S\ France
\̂ g>gS rég ions 3

16.00 Annonces régionales
16.05 La veuve joyeuse

Film d'E. Lubitsch
(1934). avec J. MacDo-
nald . D. Parola . M. Che-
valier , etc.
Dans la capitale du
royaume de Marsovie.
une jeune veuve richis-
sime . Sonia , vit dans la
solitude et le recueille-
ment , le visage dissimulé
sous des voiles noirs.
Durée : 95 minutes.

17.50 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Ne rien voir , ne rien en-
tendre.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Loussine.
S. Garel , G. Hernandez.

A20 H 35
Le viager
Film de Pierre Tchernia
(1971), avec Michel Serrault ,
Michel Galabru , Odette .
Laure. etc.
En France , de 1930 à 1972.
L'histoire d'une maison ven-
due en viager et ses consé-
quences sur la famille qui
s en est portée acquéreur.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michel Serrault en-
touré des interprètes du film.
(fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Tous en scène

Le magazine du théâtre.
23.40 Prélude à la nuit

Air de musique tradition-
nelle turque , interprété
par E. Temo.

Demain à ta TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

] 14:00 TV éducative
14.40 Le grand jeu , film. >
16J40 Fernand RàynaudJ

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
Cuore

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Ritorno a Eden
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous '
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karusseil
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 The Paul Daniels

Magic Show
21.00 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Lichtjahre

Film d'A. Tanner.
23.20 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Vingt ans après
17.20 KaterMikesch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Marktp latz der

Sensationen , série.
21.15 Education socialiste
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 In den Stomschnellen

Film de Wu Tianming.
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Vers l'avenir
16.35 Verkehrsarena
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Suche Familie , zahle bar
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Informations
22.05 Nouveautés

du disque classique
22.35 Eine Liebe in

Deutschland , film.
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Vol autour du monde

avec 20 CV
21.00 Flash Gordon , série.
21.20 Rétrospective
21.35 Des hommes parmi nous
22.20 Jazz du lundi

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05 , Première édition ;
17 h35 , Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra . courte ;
20 h30 , Histoire de la Radio;
22 h 40, Paroles de nuit : La pro-
menade au Val fleuri , d'H. Ray ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 10 h , Points
de repère ; 11 h. Idées et rencon-
tres: 12 h 05, Musimag; 12 h05,
Musimag; 13 h 30. Un sucre ou
pas du tout? 14 h05 , Suisse mu-
sique; 16h . Silhouette : 16h30 ,
cadences 16/30; 17 h 30. Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
L'oreille du monde ; 20 h 30, Sai-
son internationale des concerts
de l'UER; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12 h . Rendez-vous;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h20 , Nostal gie en
musique ; 16h . Chanter pour
l'Avent; 16 h 30, Le club des
enfants; 17 h , Welle eins;
19 h 15. Sport-télégramme : fan-
fare ; 20 h . Le disque de l' audi-
teur; 21 h, ' Anciennes et nou-
velles chansons ; 22 h . Opérette ,
opéra, concert ; 23 h. Jazztime ;
24 h. Club de nuit.

France musique
9 h05 . Le matin des musiciens ;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h30, Concert : 14 h02 , Re-
pères contemporains; 15 h.
Après-midi de France musique :
18 h02. Musi que légère : 18 h30 .
Jazz vivant : 19h 10. Premières
loges ; 20 h04 , Les sonates de
Scarlatti ; 20 h 30, Saison inter-
nationale des concerts de
l'UER: 23 h. Les soirées de
France musi que.

RADIOS

TFl à 20 h. 35
Lors de sa reprise dans les salles

parisiennes, en juin 1984, «Il bidone» n'a
pas remporté un très gros succès. Peu
connu en France, ce film n'a pas été dif-
fusé à la télévision depuis vingt ans.
Tourné entre «La Strada» (1954) et «Les
nuits de Cabiria» (1957), «Il bidone»
appartient à la première manière de Fel-
lini. Le réalisateur manifestait alors un
goût prononcé pour les films néo-réalis-
tes où l'on montre des humbles, des
petits, des marginaux. Les jeunes mariés
du «Courrier du cœur» (1952), les adoles-
cents des œuvres des «Vitelloni» (1953),
les forains de «La Strada» (1954), les
minables escrocs de «Il bidone» (1955)
font partie de ce courant, bien éloigné
des fantasmes transcrits sur pellicule
auxquels Fellini nous a habitués depuis
«Huit et demi» (1963).

«Il bidone» ne fut jamais traduit en

français (pas plus que les «Vitelloni»). Il
s'agit d'un mot d'argot italien qui pour-
rait trouver un équivalent dans «La
magouille» ou «La combine». Fellini met
ici en scène trois personnages, Augusto,
Roberto et Carlo qui se sont associés
pour «rouler» des personnages souvent
simples et confiants. Le film, qui com-
mence sur le ton de la bouffonnerie,
prendra petit à petit des allures plus gra-
ves. Carlo prendra peu à peu conscience
de sa médiocrité, de la solitude morale
dans laquelle il vit (sa femme ne sait pas
ce qu'il fabrique avec ses deux copains,
elle l'apprendra par hasard), de la mes-
quinerie de ces «coups montés»... Le film
nous montre alors les efforts d'un
homme pour changer de vie, pour s'amé-
liorer. Il se terminera en tragédie.

Déjà, à travers «Il bidone» , on sent
poindre l'humour irrespectueux de
l'auteur qui n 'hésite pas à déguiser ses

escrocs en ecclésiastiques: le costume est
censé endormir la méfiance des victi-
mes...

Un an après «La strada», Richard
Basehart (Carlo) et Guilietta Masina
(Iris, sa femme) se trouvaient de nou-
veau réunis. Mais «la» Masina ne tient
ici qu'un rôle mineur, sans aucune com-
paraison avec celui qu'elle tenait dans
«La Strada» et qu'elle tiendra dans «Les
nuits de Cabiria». Le personnage le plus
étonnant du film reste celui d'Augusto
que Fellini rêvait de.confier à Humphrey
Bogart et qu 'il dut se résoudre à aban-
donner à un comédien américain qu'il ne
connaissait pas, Broderick Crawford,
révélé au théâtre dans le rôle de Lennie
dans «Des souris et des hommes» et qui
réussit ici une de ses plus belles presta-
tions. Le film vaudrait d'être vu pour lui
seul. Et comme il est rempli d'autres
qualités, souhaitons que le public le
(re)découvre enfin, (ap)

Il bidone: un Fellini première manièreCoditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

RTN - 200 f
Les Shakarov: liberté baf ouée

«Les dossiers de l'écran» (A2/mardi
3 déc.) a présenté un f i lm de Jack Gold,
une production britannique, «Shaka-
rov», interprété par Jason Robards et
Glanda Jackson. Ce film-document
n'est certainement pas exceptionnel,
mais U est important comme film-
témoin. Dix ans après les accords
d'Helsinki, M. Gorbatchev a autorisé
Elena Bonner à quitter l'URSS pour
Rome, mais sous promesse de garder le
silence.

Le silence. Les Shakarov ne connais-
sent que lui depuis 1980, date de leur
exil forcé à Gorki. Il est pour eux cer-
tainement plus pénible que la solitude,
car elle est leur vieille compagne de tou-
jours. Les «Dossiers de l'écran» vien-
nent à temps pour prouver à l'URSS
que l'Occident méprise ce «chantage»
fait à Elena Bonner. Les Shakarov,
âgés et malades, n'ont pas lutté en vain,
car ils resteront, dans l'esprit occiden-
tal, et russe aussi, des exemples de force
et de dignité. (cg)

noté brève


