
A l'aéroport de Rome: le monde de l'absurde. (Bélino AP)

Dix-sept personnes ont été tuées et 115 autres blessées vendredi à 9 h. 15
hec au cours de deux attentats simultanés à la grenade et au pistolet-mitrail-
leur commis par huit terroristes inconnus aux aéroports de Rome et Vienne
devant les comptoirs de la compagnie israélienne El Al.

Parmi les dix-sept morts figurent quatre des terroristes, dont trois ont en
outre été blessés et un arrêté.

A Rome-Fiumicino, les terroristes
étaient au nombre de cinq, dont trois ont
été tués à l'issue de la fusillade qui a fait
14 morts et 68 blessés. Jeunes et «de
type arabe», selon les •témoins, ils sont
arrivés à 9 h. 15 HEC devant les com-
ptoirs d'EI Al et de la TWA, devant les-
quels s'allongeaient des files de passa-
gers, et ont soudain ouvert le feu avec
des pistolets-mitrailleurs - des Kalachni-
kov - qu'ils venaient de dévoiler. L'un
des deux survivants du commando de
Rome est un Palestinien âgé de 25 ans, a
indiqué la DIGOS (police antiterroriste
italienne).

Les passagers se sont jetés à terre tan-
dis qu'immédiatement deux agents de
sécurité israéliens et un groupe de la
police antiterroriste italienne répon-
daient au tir des terroristes.

«La fusillade n'a duré qu'une minute,
mais elle m'a semblé une éternité», a
déclaré un des passagers rescapés. Les
rafales d'armes automatiques ont été
suivies de plusieurs explosions, le com-
mando ayant lancé trois grenades. Plu-
sieurs personnes sont tombées, mortes
ou blessées. Les passagers se sont rués
hors de l'aérogare.

A l'issue de la brève bataille, trois ter-
roristes ont été tués, un quatrième blessé
et le dernier arrêté. Selon des témoins,
l'un des terroristes morts aurait été
achevé d'un coup de pistolet dans la tête
par un agent de sécurité - qui pourrait
être israélien - alors que, blessé et tenant
toujours son arme, il tentait de se dissi-
muler parmi les passagers tombés à
terre.

La fusillade s'est soldée au total par 14
morts — dix passagers et un garde de
sécurité israélien ayant été tués par les
terroristes - et 68 blessés. L'aérogare a
été fermée et le trafic interrompu jus-
qu'à 13 heures hec, afin de permettre à la
police de vérifier qu'aucun engin explosif
n'avait été déposé par les terroristes. La
police a dû intervenir pour empêcher la
foule de lyncher l'un des terroristes sur-
vivants.

Un enfant de trois ans figure au nom-
bre des morts. Les autres blessés, parmi
lesquels se trouvent plusieurs enfants,
sont de diverses nationalités, israélienne,
hongroise, américaine, grecque, italienne,
mexicaine, allemande de l'ouest, et
argentine.

Les policiers de la DIGOS (police anti-
terroriste) ont trouvé, en plus des pisto-
lets-mitrailleurs, treize grenades intac-
tes. En tout, une centaine de projectiles
ont été tirés.
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Valable pour toute la Suisse: le

temps sera en général très nuageux et
des précipitations temporaires se pro-
duiront, d'abord à l'ouest, puis aussi
sur le reste du pays. La limite des chu-
tes de neige sera située vers 1200
mètres. De brèves éclaircies dues au
fœhn sont également possibles dans
les vallées des Alpes. Vents du sud-
ouest parfois modérés en plaine, forts
en montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche précipitations tempo-
raires, neige graduellement jusqu'en
plaine. De lundi à mercredi temps
variable au nord, par moments préci-
pitations, partiellement en neige jus-
qu'en plaine.

Samedi 28 décembre 1985
52e semaine, 362e jour
Les Saints Innocents

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 50 16 h. 51
Lever de la lune 17 h. 38 18 h. 47
Coucher de la lune 9 h. 40 10 h. 18

météo

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Jeux innocents

(D

Jouet
Déf inition première du dic-

tionnaire: objet pour l'amuse-
ment des enf ants...

Les lexiques, même s'ils n'ont
plue de p a g e s  roses, ne durent
pas davantage qu'elles !..

A Paris, le mois prochain, va
s'ouvrir le Salon du jouet

Un numéro de novembre de
«VSD» nous dit à ce propos:
«De nombreux éditeurs y  pré -
senteront de nouveaux jeux où
l'illégalité sera partie inté-
grante des règles. La demande
existe, elle est f orte».

L'hebdomadaire précise en-
core: «Six jeux.  Que le plus
méchant gagne. «Le Casse»,
c'est pour ref aire le «coup»
d'Albert Spaggiari. «Le Gang
des Traction-avant» replonge
les joueurs dans l'atmosphère
du Paris de 1945. Dans «The
Dallas Ouest», il f aut battre J.R.
sur son terrain, l'ignominie...
«Maf ia», c'est la guerre des par-
rains. But du «Super Gang»,
f aire main basse sur la ville.
«Mugsy» vous transf orme en
chef de gang américain et, dans
«Baston», une bagarre éclate
dans un bistrot».

Vraiment innocents tous ces
jeux ? Une simple aff aire de
déf oulement ?

Nous voulons bien. Les petits
soldats de plomb de naguère,
les panoplies d'Indiens avec
plumes et tomahawks, les guer-
res intervillageoises des bou-
tons n'ont pas causé les catas-
trophes que les bonnes âmes
prédisaient

Il f aut  s'y  f a ire:  comme le
deuil à Electre, la violence sied
à l'homme.

Sous le pont de Biauf ond
comme sous le pont Mirabeau, il
coulera beaucoup d'eau avant
que la douceur soit la norme.

Il n'empêche: la violence est
une chose, le j eu  de l'illégalité
en est une autre.

S'amuser à se complaire dans
la seconde témoigne, à n'en pas
douter, de la conf usion des
esprits dans la société occiden-
tale.

Avant que n'éclate la bombe,
n'est-elle pas déjà atomisée ?

«Quoi de plus drôle que de
s'entretuer entre amis au cours
d'une soirée», écrit Bruno
Thiéry dans la conclusion de
l'article de «VSD».

«Chacun tue la chose qu'il
aime», avait remarqué au siècle
passé le poète Oscar Wilde. Il
ne trouvait pas cela drôle,
c'était une plainte.

Willy BRANDT

Une voiture immobilisée, quelques habits qui traînent sur la chaussée à quelques
kilomètres de l'aéroport de Vienne: c'est l 'épilogue d'une chasse à l 'homme par les

policiers autrichiens. (BéUno AP)
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Sènwechafc fin d'une ehasse à l'homme
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Plusieurs gouvernements ont
condamné les deux attentats
meurtriers qui ont visé hier la
compagnie israélienne El-Al à
Rome et à Vienne.

Pour sa part, le ministère israé-
lien de la Défense, M. Yitzhak
Rabin, a accusé implicitement
l'OLP d'être responsable des
attentats.

OLP: «TOTALEMENT
ÉTRANGER»

Cependant, l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) a
catégoriquement rejeté «toute
responsabilité ou relation» dans
les attentats, et s'est déclarée
«surprise des accusations portées
contre elle par les responsables
israéliens». L'OLP, dans une
déclaration' du département poli-
tique rendue publique hier après-
midi â Tunis, a affirmé «être tota-
lement étrangère à ces attentats
survenus sur des territoires de
pays amis».

USA: «LÂCHE»
Les Etats-Unis déplorent pro-

fondément les lâches» attentats
qui ont fait 16 morts — dont une
Américaine — et plusieurs dizai-
nes de blessés sur les aéroports
de Rome et de Vienne, a déclaré
pour sa part le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. L. Speakes.

BONN: «PAR TOUS
LES MOYENS»

A Bonn, le gouvernement
ouest-allemand a également con-
damné les attentats par la voix
d'un de ses porte-parole, M. H.
Schmuelling: «Ces drames dénués
de sens autant que d'objectifs sus-
citent l'incompréhension et la co-
lère impuissante du monde entier.
Le terrorisme, fléau des temps
modernes, devra être combattu
par tous les moyens».

(ats, afp, reuter)

M. Alphons Egli
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Deux attentats simultanés
Page l -^

Une première fouille des cadavres des
terroristes prouverait qu'ils résidaient à
Rome. Ils «appartenaient à un com-
mando suicide», a affirmé le ministre ita-
lien des Transports, M. Claudio Signo-
rile.

Scénario identique
à Schwechat

Le sinistre scénario s'est déroulé de
façon sensiblement identique à Vienne-
Schwechat, où les terroristes, au nombre
de trois, ont également ouvert le feu à 9
h. 15 hec sur les passagers d'EI Al. «J'ai
entendu des détonations au premier
étage où se trouve le hall des départs.
J'ai vu alors trois hommes, l'arme au
poing qui tentaient de s'enfuir. J'ai aus-
sitôt dégainé mon revolver pour tirer sur
eux», a déclaré un garde de la gendarme-
rie autrichienne.

Les terroristes ont tué deux passagers
et en ont blessé 45 autres avant de tenter
de prendre la fuite. Ils se sont rués hors
de l'aérogare et se sont emparé d'une
voiture - une Mercedes - après en avoir
expulsé le conducteur. Le véhicule a
démarré en trombe en direction de la
frontière tchécoslovaque, mais les poli-
ciers lancés à sa poursuite ont pu le
rejoindre à 3 km. de l'aéroport et tirer,
tuant l'un des terroristes et blessant les
deux autres.

Mesures de sécurité
renforcées

Les attentats de Rome et de Vienne
ont mis les autorités en alerte dans
d'autres capitales occidentales. Les
mesures de sécurité ont été renforcées en

Suisse, dans les aérogares de Genève et
Zurich, ainsi qu'en Grande-Bretagne sur
l'ensemble des aéroports, tandis qu 'aux
Pays-Bas la police de l'aéroport d'Ams-
terdam a demandé un renforcement de
ses effectifs et du matériel. A Paris, les
mesures de sécuri»té ont été renforcées
pour tous les établissements d'EI Al dans
la capitale française. - ¦. . - - - — —

A Washington, un porte-parole de

l'Administration fédérale de l'aviation
(FAA) a déclaré de son côté que son
organisation avait averti en novembre
dernier les principaux aéroports du Pro-
che-Orient et de la région méditerra-
néenne de risques d'attentats .terroristes
vers la fin de l'année. «Nous disposions
d'informations selon lesquelles ces aéro-
ports devaient demeurer en alerte», a-t-il
déclaré, (ats, afp) ,La sauvagerie

dans l'absurde

B

Absurde.
Aucun autre mot ne qualif ie

mieux l'attentat accompli à Rome
et celui commis à Vienne.

Provocateurs d'extrême-droite
ou d'extrême-gauche.

Extrémistes palestiniens, séides
du groupe «Abou Nidal», intégris-
tes f ana t iques, les terroristes,
quels qu'ils soient ont dépassé les
limites de la raison.

Certes toute guerre, toute tue-
rie, à moins qu'elle ne soit de pure
déf ense , conf ine à l'absurde. Mais
elle répond, malgré tout à une
logique dans la sauvagerie.

Dans la capitale autrichienne
comme dans la Ville éternelle,
l'acte ressemble à la f ol ie, à la
simple f rime qui ne dope que ses
auteurs...

L'Histoire est assurément une
longue suite de carnages et de
massacres.

L'Occident en a commis plus
d'un. Mais ce n'est parce que nous
n'avons pas la conscience nette
qu'il nous f aut excuser, chercher
dea explications subtiles, embau-
mer dans des remords exquis le
geste des tueurs.

Face au terrorisme aveugle,
l'Europe doit f a i r e  l'eff ort de rani-
mer la f o i  qu'elle a eue dans sa
civilisation.

Des monceaux de f atras ont
enseveli ses valeurs, l'âge et les
excès les ont lézardées, il reste
cependant que, â côté des scories
innombrables, elle a su souvent
être grande et servir de phare.

Atomisée p a r  le culte du p r o -
grés, la crainte et la p e r t e  de la
conf iance qu'elle avait en elle, elle
doit si elle ne veut pas sombrer
dans la décadence irréversible, se
recréer f ace au déf i des extrémis-
tes.

Dire aujourd'hui qu'U f aut com-
battre le terrorisme par tous les
moyens ne suff it plus. Le temps
de l'action est venu aussi pour
nous.

Le verbe agir, il est temps de
s'en souvenir, ne se conjugue pas
au passif .

Si nous ne voulons pas tous
plonger dans l'absurde, dans
l'«inespoir» à la Camus, l'irratio-
nalité à la Càligula, nous devons
découvrir en nous-mêmes les
parades à la violence aveugle.

Le terrorisme ne s'arrêtera pas
pour autant Mais dans la mesure
où nous serons plus sûrs de nous,
où nous oserons clamer son
absurdité et y  répondre, sans rage
éphémère, avec toute la puissance
de notre raison recréée, nous en
viendrons à bout

Willy BRANDT

Plusieurs rescapés témoignent
Les rescapés des deux attentats

commis simultanément dans les
aéroporte de Rome et Vienne ont
raconté vendredi les scènes d'hor-
reur qui s'étaient déroulées devant
les comptoirs d'EI Al.

A ROME
• «J'ai entendu un pop, pop, pop, et

ensuite j'ai vu du sang partout et des
armes dans tous les coins», raconte Mark
Maland, un Américain de 37 ans qui a eu
la jambe fracturée par les balles.
• «D y a eu un bruit étourdissant

comme si on entendait quelque chose
s'écrouler, puis les détonations des coups
de mitraillettes», dit Daniella Simpson,
employée de «Time Magazine» et épouse
du correspondant de l'AP à'Reme Victor
Simpson. Sa fille Natacha, 11 ans, a été
tuée, son mari, âgé de 43 ans, blessé à la
main droite et son fils Michael, 9 ans,
blessé à l'estomac. Tous deux sont dans
un état qui ne suscite pas d'inquiétude.
Daniella Simpson était à l'extérieur de
l'aéroport pour promener le fox-terrier
de la famille. «Je me suis précipitée à
l'intérieur en hurlant et en pleurant et
j'ai vu sur le sol mon mari, qui avait du
sang plein la main, et mon fils. Ils vont
bien mais j'ai perdu ma petite fille de 11
ans».
• «Dès que la fusillade a commencé,

les gens sont tombés de tous les côtés»,
déclare Anna Girometta, qui a un maga-
sin de cadeaux à deux pas du bar, où l'on
a retrouvé la plupart des morts et des
blessés. «Il -semble qu'elle se soit pro-
duite eh deux temps et qu'elle a duré une
éternité».
• «Ils tiraient dans toutes les direc-

tions», raconte ,-tyarip Merlini, un
employé de l'aéroport.

Selon les témoins, il y a eu une explo-
sion de grenade, puis une fusillade, puis

l'explosion d'au moins deux grenades et
la fusillade entre les terroristes et les
agents de sécurité.

A VIENNE
• «J'ai vu cinq grenades qui ressem-

blaient à des balles noires rouler à tra-
vers le hall», raconte Reinhard Shubert,
un Autrichien de 39 ans qui est arrivé à
Tel Aviv vendredi après-midi, après que
l'avion, retardé pn moment, a finalement
décollé. «J'ai vu deux ou trois personnes
allongées par terre, l'une d'elles saignait
à la gorge. Je me suis jeté à terre et j'ai
rampé jusqu'à un abri».
• «Il y avait du sang partout. Deux

des quatre agents de sécurité d'EI Al ont
été grièvement blessés. Un petit garçon a
été touché à la tête», dit Shoshana Rabi-
nowitz, une Israélienne de retour de
vacance en Autriche.

• «Une grenade a explosé juste devant
moi. J'ai vu d'autres grenades rouler sur
le sol, au moins deux d'entre elles ont
explosé», raconte Rudolph Gerhart, un
Autrichien de 60 ans. «J'ai vu une dame
qui avait reçu une balle dans la jambe
qui gisait par terre. Il y avait aussi un
homme par terre. J'ai attrapé une dame
qui se tenait debout à côté de moi pour
la tirer vers un coin. Nous nous sommes
allongés par terre pendant un moment
tandis que j'entendais une femme hur-
ler».

• «Je me suis tout de suite couchée
par terre», dit Barbara Rishing, une
petite Autrichienne de 14 ans. Au
moment de l'attaque elle se trouvait
seule dans un magasin duty-free alors
que sa mère faisait des achats dans un
autre magasin. «J'ai eu très peur et
j 'étais inquiète pour ma mère. Puis j'ai
entendu une explosion et nous sommes
tous allés nous réfugier, (ap)

De l'Allemagne de l'Est
à celle de l'Ouest

Au cours de l'année 1985, 22.000
citoyens est-allemands ont été-autorisés
par Berlin-Est à passer en RFA, soit
13.000 de moins qu'en 1984,- selon un-
bilan annuel de politique étrangère
publié vendredi par le gouvernement de
Bonn.

En 1984, sur 40.974 Allemands de l'Est
passés en RFA, 35.000 environ étaient
passés légalement.

Le document du gouvernement de
Bonn ne fournit aucune explication offi-
cielle sur la raison de cette diminution.
Mais on estime dans les milieux gouver-
nementaux que la RDA durcit sa politi-
que dans ce domaine. Les autorités de
Berlin-Est, rappelle-t-on, accordent rela-
tivement facilement des autorisations
d'émigrer aux rentiers et aux personnes
âgées.

Dans l'avant-propos de ce bilan de
politique étrangère, le porte-parole du
gouvernement de Bonn, M. Friedhelm
Ost, souligne que «l'unité allemande
demeure le but à long terme des efforts
politiques inter-allemands». Le gouver-

, nement considère comme son devoir de
rendre plus supportable et moins dange-
reux l'état de partition de l'Allemagne
que nous ne pouvons pas changer par nos
propres forces», ajoute-t-il. (ats, afp)

22.000 émigrés
légaux en 1985

La guerre frontalière s'étend
Entre le Mali et le Burkina-Faso

La guerre frontalière de l'Agacher, qui a éclaté mercredi entre le Mali et le
Burkina-Faso, s'est étendue de part et d'autre ces dernières vingt-quatre
heures, alors que les appels à un règlement pacifique se multiplient sur la

scène internationale.

Un espoir de paix, rapidement déçu,
était apparu jeudi soir, avec l'annonce
d'un cessez-le-feu, faite sur Radio Oua-
gadougou par le chef de la diplomatie
libyenne, M. Ali Triki, arrivé de Tripoli
pour mettre un terme au conflit. Mais la
réalité de ce cessez-le-feu n'a pas été con-
firmée par Bamako, tandis que les auto-
rités burkinabé ont fait savoir qu'il avait
été «violé» — sous-entendu par les
Maliens — «moins d'une heure après son
application», vendredi à l'aube. ^ -

La première extension des hostilités
semble avoir été le fait du Burkina-Faso,
qui a annoncé que son aviation avait
bombardé la ville malienne de Sikasso,
située à quelque 250 km au sud-est de
Bamako, en dehors de la zone litigieuse
de l'Agacher, ainsi que deux objectifs
militaires situés à Djegoua, à l'ouest de
Sikasso.

De leur côté, les forces maliennes ont
riposté en attaquant dans la nuit de
jeudi à vendredi, selon Ouagadougou, la
ville de Koloko, en territoire burkinabé,
près de la frontière avec le Mali, mais
située elle aussi en dehors de la zone çpn-
testée.

Le bilan des affrontements reste très

difficile à établir en l'absence d'observa-
teurs neutres dans la zone des combats
et en raison de la guerre des communi-
qués bien entendu contradictoires, à
laquelle se livrent Bamako et Ouagadou-
gou. Compte tenu des chiffres des pertes
avancées par les deux parties, le conflit
pourrait avoir déjà fait une centaine de
morts.

Ce nombre risque d'être dépassé puis-
que le Burkina, dont l'espace aérien
demeure ferme, a annoncé hier que ses
forces «frapperaient avec plus de vio-
lence qu'elles ne l'avaient fait jusqu'à
présent».

Devant ce danger, les appels au cessez-
le-feu et les tentatives de médiation se
sont multipliées de toutes parts.

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Perez de Cuellar, a joint ses efforts à
ceux du président de l'Organisation de
l'Unité africaine, M. Abdou Diouf, qui

avait appelé jeudi à la fin des combats,
en envoyant des messages aux présidents
malien et burkinabé, leur demandant de
faire preuve de retenues afin de faciliter
un règlement pacifique du conflit*

Les Etats-Unis ont également appelé
les deux gouvernements à faire preuve de
modération, tout en apportant leur sou-
tien aux efforts de médiation des pays
voisins — Bénin, Togo et Niger - qui ten-
tent d'obtenir un cessez-le-feu, de même
que l'Algérie et la Libye, politiquement
proches des deux belligérants.

Le Nigeria, qui préside la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest), s'est également
proposé comme médiateur dans le con-
flit.

Pour sa part, l'ancienne puissance
coloniale, la France, continue d'observer
un profil bas, bien que le Mali l'ait invi-
tée jeudi à assumer «ses responsabilités
historiques» et à «jouer un rôle», le litige
ayant pour origine le tracé des frontières
hérité de la colonisation, (ats, afp)

Dominique Prieur transférée
En Nouvelle-Zélande

Le capitaine Dominique Prieur, agent
français condamnée à 10 ans d'em-
prisonnement à la suite du sabotage
dans le port d'Auckland du navire de
Greenpeace «Rainbow Varrior», a été
transférée à la prison pour femmes de
Christchurch, a annoncé vendredi le
vice-premier ministre néo-zélandais
Geoffrey Paimer.

Il a expliqué dans une déclaration que
c'était la procédure habituelle que de
transférer dans des prisons à sécurité
renforcée les femmes condamnées à de
longues peines.

M. Paimer a précisé que le capitaine
Prieur qui, à la demande de son avocat,
avait été maintenue pendant les fêtes de
Noël à la prison Mount Eden d'Auck-
land, a été acheminée à Christchurch à
bord d'un appareil de l'armée de l'air
néo-zélandaise.

Le capitaine Prieur avait déjà passé
deux semaines à Christchurch avant
d'être transférée à Auckland pour son
procès.

Le commandant Alain Mafrat, con-
damné à la même peine qu'elle, demeure
pour sa part détenu à la prison à sécurité
renforcée d'Auckland.

Par ailleurs, selon un sondage réalisé
pour le quotidien New Zeland Herald,

55% des Néo-Zélandais estiment que les
deux officiers français doivent accomplir
en Nouvelle-Zélande l'intégralité de leur
peine.

Seulement 17% des personnes interro-
gées estiment qu'ils devraient être expul-
sés dès que des arrangements satisfai-
sants auront pu être passés avec le gou-
vernement français, (ats, afp, reuter)

L'invalide en avait assez
Tragédie dans la Haute-Loire

Peu-ce qu'il était excédé par le bruit de
ses voisins, un habitant du Puy (Haute-
Loire) a pris son fusil de chasse et a tiré
jeudi soir. Bilan: deux morts, six blessés
dont deux graves.

Charles Mandon, un invalide de 59
ans, en avait assez. Peu après 22 heures il
est descendu avec son fils armé d'un
fusil, Hervé, 17 ans, chez des voisins,
tous d'origine marocaine leur demander
de faire moins de tapage. Une vingtaine
de Marocains étaient réunis dans l'ap-
partement pour une petite fête.

Il est ensuite retourné chercher son
fusil de chasse après que son fils eut été
semble-t-il maltraité et désarmé. Il a tiré
un premier coup à travers la porte - l'un
des Marocains a sauté par la fenêtre et
s'est cassé les deux bras - puis a fait feu
sur les convives: Ali Achaoui, 31 ans et
Ali Benyakoub, 48 ans, ont été tués, a-t-
on appris auprès du Parquet du Puy.

Cinq cartouches ont été retrouvées,
d'après les pompiers.

Charles Mandon s'est ensuite consti-
tué prisonnier aux policiers arrivés sur
les lieux, au 45 rue Pannessac dans le
centre-ville.

Les blessés, dont deux sont dans un
état grave - Driss Bouhaj, 43 ans;
Mohammed Bouhaj, 25 ans; Amidou
Chafaoui, 41 ans; Said Benyakoub, 46
ans et Mohammed Baha, 34 ans - ont
été hospitalisés au Puy.

Les jours des deux personnes griève-
ment blessées ne sont pas en danger, a
précisé à l'AP une responsable de l'hôpi-
tal.

Peu après la fusillade, une manifesta-
tion spontanée d'une centaine de person-
nes en majorité arabes s'est déroulée
dans la nuit devant l'immeuble du
drame, (ap)

Visite à Damas reportée
Rencontre Hussein de Jordanie - Assad

La visite officielle que devait
effectuer samedi 28 décembre le
roi Hussein de Jordanie à Damas
a été remise à lundi, a annoncé
vendredi soir un porte-parole
officiel du Palais royal haché-
mite.

Cette décision a été prise après
un contact téléphonique entre le
roi Hussein et le président syrien
Hafez Al-Assad, indique par ail-
leurs le porte-parole officiel du
Palais royal jordanien sans autre
précision.

La visite que le roi Hussein de
Jordanie devait effectuer samedi
à Damas est la première depuis
près de sept ans, rappelle-t-on.

Le porte-parole officiel jorda-
nien avait confirmé, vendredi à
Amman, cette visite, ainsi que la
date de samedi. Un second com-
muniqué de la même source a été
publié dans la soirée pour annon-
cer le report à lundi de la visite
du souverain jordanien dans la
capitale syrienne précise-t-on.

(ate, afp)

En Colombie

Un détenu a été tué et 20 autres bles-
sés vendredi, au cours d'une mutinerie
de quelque 900 prisonniers dans l'établis-
sement pénitentiaire modèle de Bogota.

Les mutins ont été maîtrisés au bout
de 10 heures par les forces militaires.

La mutinerie a débuté dans la matinée
dans les blocs 7 et 9 de la prison la plus
importante de Colombie, lorsque plu-
sieurs prisonniers ont exigé le remplace-
ment du directeur de l'établissement
pénitentiaire.

Les mutins se sont réfugiés sur des
toits d'où ils ont jeté des pierres et
autres projectiles sur les gardiens. Puis
ils ont tenté une évasion en masse après
avoir propoqué un incendie dans l'une
des ailes de la prison.

La Direction nationale des prisons, dé-
pendant du ministère de la Justice, a
indiqué qu'un prisonnier était décédé,
assassiné semble-t-il par vengeance par
ses propres compagnons, et que 20 autres
détenus avaient été blessés, (ate, afp)

Mutinerie à Bogota

Dans le sud ;
des Etats-Unis

Le froid qui règne sur la plus
grande partie des Etats-Unis a
établi des records en Floride, où
la température est descendue ces
derniers jours au-dessous de zéro,
au désespoir de milliers de touris-
tes.

A Key West, à l'extrême sud de
l'Etat, un record vieux de 80 ans a
été établi hier matin avec 6,7
degrés centigrades, alors que la
température a atteint jeudi -10,6
à Tallahassee, - 5,7 à Daytona
Beach, - 3,9 à Gainesville et 0 à
Orlando. • ; ; • » G) ,

Le gel à touché les cultures de
citron et de tomates, mais les
dégâts n'ont pas atteint ceux
occasionnés par la vague de froid
de l'hiver 1983. La plupart des tou-
ristes venus goûter la douceur de
l'hiver de Floride n'ont cependant
pu se séparer de leurs vêtements
chauds, (ate, afp)

Records
de froid
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THAÏ LANDE
Bangkok et Pattaya

3VGC

du 12 au 26 mars 1986

Programme détaille.
Mercredi 12 mars
7 h 45

Départ de l'autocar Giger de la place du
Marché, Le Locle.
8h 15

Départ de la place de la Gare, La Chaux-de-
Fonds.
8 h 45

Départ de la place du Marché, Saint-Imier.
12 h 30
Envol par Thai International. Jumbo-Jet
Boeing 747. Snack servi à bord.
14h 10- 15h 10
Escale à Copenhague. Dîner chaud servi à
bord.

Jeudi 13 mars
Petit déjeuner servi à bord.

7 h 45
Atterissage à Bangkok. Après les formalités
douanières, transfert de l'aéroport à l'hôtel
par autocar climatisé. Hôtel Nara i'***
(avec piscine, établissement entièrement cli-
matisé)
222. Silom Road, 10500 Bangkok,
<p 233 3350, Télex 20127
Fin de la matinée libre.
12 h 00
Déjeuner à l'hôtel.
14h 00-17 hOO
Grand Palais et Bouddha d'émeraude
Le Grand Palais est le plus bel exemple de
l'ancienne cour siamoise. C'était la rési-
dence des rois à Bangkok. Vous admirerez
différents palais tels que celui des funérail-
les, des réceptions, la salle du trône, celle
du couronnement, la maison des hôtes et le
magnifique temple du Bouddha d'éme-
raude.
19 h 30- 22 h 30
Dîner thaïlandais à Silom Village.

vendredi 14 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel.
10 h. 00-11 h 30
Ferme des serpents
La ferme des serpents appartient à l'Institut
Pasteur et est la seconde plus importante
dans le monde. Elle est ouverte aux visiteurs
qui ont l'occasion ainsi d'assister à 11 heu-
res à l'extraction du venin pour la fabrica-
tion des sérums.
12 h 00
Déjeuner au restaurant Wang Keao.
13 h 30 - 16 h 00
Visite de la ville et des temples
Cette visite vous permet la découverte de
trois temples bouddhistes parmi les plus
beaux:
— Wat Trimitr avec son remarquable boud-

dha d'or de 5 tonnes et demie.
— Wat Po, le plus beau temple de Bangkok

avec ses bouddhas d'or.
— Wat Benjamaborpitr, temple de marbre

blanc, un des plus beaux exemples de
l'architecture thaïlandaise.

Une visite au magasin Jim Thompson Thai
Silk, spécialiste mondial de la soie, est pré-
vue.
Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

Samedi 1S mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel.

7 h 30 - 18 h 00
Marché flottant de Damnoen Saduak
Ce marché flonant situé à 110 km à l'ouest
de Bangkok est considéré comme le plus
beau marché flottant rural de Thaïlande. Ce
tour inclus la visite de la plus grande
pagode Nakorm Pathom du Sud-Est asiati-
que.

Le repas de midi sera servi dans le pittores-
que Jardin des Roses situé sur les bords de
la rivière Chao Phya.
Après le déjeuner, démonstrations d'artisa-
nat, d'éléphants au travail et de jeux thaïlan-
dais tels que la boxe thaïlandaise, les com-
bats au sabres, les combats de coqs, le tout
agrémenté de danses folkloriques.
Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 16 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel
8 h 30-12 h 00

Ancienne cité
C'est un musée de plein air, avec de magni-
fiques jardins et cours d'eau, situé à 33 km
à l'est de Bangkok. C'est un peu le Ballen-
berg de Thaïlande puisque les principaux
édifices ont été reconstruits à un tiers de
leurs dimensions. Des millions de bahts ont
été dépensés pour la reconstruction de
l'ancien palais d'Ayuthia (ancienne capitale
du royaume).
Déjeuner sur place.

14h 30- 18h30
Croisière à bord d'une péniche à riz
Cette excursion est unique en Asie du Sud-
Est. Départ à bord d'un bateau local rapide
à travers les klongs (canaux) et visite d'une
ferme thaïlandaise. Ensuite, transferts à
bord d'une péniche à riz convertie en bateau
confortable et croisière sur de larges canaux
permettant d'admirer tranquillement des
paysages paisibles et merveilleux et la vie
rurale du pays.
Des boissons fraîches et fruits exotiques
seront servis.
19 h 30-21 h 30
Dîner «fruits de mer»
Ce délicieux dîner est prévu au restaurant
Petchburi, l'un des meilleurs de Bangkok.

Lundi 17 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel. Matinée
libre. Déjeuner à l'hôtel.
14 h 40 - 1 7 h 30
Tonburi Klongs
Tonburi est situé à l'ouest de Bangkok sur la
rive droite de la rivière Chao Phya. Plusieurs
canaux font que Bangkok est appelée aussi
la «Venise de l'Asie». Très belles scènes de
la vie rurale le long de ces canaux. Visite
des bateaux royaux et du temple de Dawa.
19 h 30-22 h 30
Dîner thaïlandais et danses
Une soirée inoubliable pleine de charme au
restaurant Piman. Excellent dîner thaïlandais
agrémenté par des danses aussi bien classi-
ques que folkloriques. Vous admirerez la
grâce et la beauté des danseuses dans leurs
costumes aux couleurs chatoyantes.

Mardi 18 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel.
10 h 00
Départ par autocar climatisé pour la station
balnéaire de Pattaya.
Pattaya
Station balnéaire parmi les plus fameuses,
est située à environ 2 heures de voiture au
sud de Bangkok, sur le golfe de Siam. Cet
ancien village de pêcheurs s'étend aujour-
d'hui le long de la longue plage. Nombreux
sports nautiques: parachutisme ascension-
nel, ski nautique, planche à voile, etc.
Visite, en cours de route, de la terme de cro-
codiles.

Ferme de crocodiles
Elevage de 15 000 crocodiles, depuis l'œuf
jusqu'à des animaux de 4 mètres et plus.
12 h 00
Déjeuner au restaurant Bang Phu.
1 5 h 00
Arrivée à Pattaya et prise des chambres.
Hôtel Royal Garden Resort " " " " (avec pis-
cine, établissement entièrement climatisé)
218 Beach Road, 20260 Pattaya,
<& 418 127, Télex 85909. Dîner à l'hôtel.

Mercredi 19 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel. Matinée
libre. Déjeuner à l'hôtel.
14 h 00-17 h 30
Voyage découverte au nord de Pattaya
Départ par autocar climatisé. Visite du col-
lège bouddhiste de Dijtta Bhawan. Visite à
Chonburi des cultures d'orchidées. Con-
tinuation dans un village dont les habitants
sont spécialistes dans la taille des pierres.
Excursion à la Montagne des singes, con-
tinuation le long de Bang Sean Beach et
visite de l'aquarium.
19 h 30-21 h 30
Dîner au restaurant Krua Suthep.

Jeudi 20 mars
Journée entièrement libre en pension com-
plète, y compris petit déjeuner américain.

Vendredi 21 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel.

9 h 00 - 17 h 00
Coral Island/Ma de Corail
Départ à bord d'un bateau de pêche local
pour l'île de Koh Lan. A bord d'un bateau à
fond de verre, visite du récif. Déjeuner
«fruits de mer» dans un restaurant local.
Après-midi libre pour bain, plongée, ski
nautique, parachutisme ascensionnel, etc.
Vers 1 6 h 00
Départ de Koh »Lan pour Pattaya. Dîner à
l'hôtel.

Samedi 22 et
dimanche 23 mars
Journées entièrement libres en pension
complète, y compris petit déjeuner améri-
cain.

Lundi 24 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel. Matinée
libre. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre.
Dès 19 h 30
Dîner d'adieu
Le restaurant Nang Nual situé quelque peu
en dehors de Pattaya vous attend pour un
merveilleux dîner.

Mardi 25 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel. Matinée
libre. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre.
20 h 00
Départ par autocar climatisé pour l'aéroport
de Bangkok.
23 h 50
Envol par Thai International. Jumbo-Jet
Boeing 747.

Mercredi 26 mars
Dîner de minuit à bord.
5 h 3 5 - 6  h 35

Escale à Copenhague. Petit déjeuner à bord.
8h  15

Atterrissage à Zurich.
Après les formalités douanières, retour dans
le vallon de Saint- Imier et les Montagnes
neuchâteloises

Prix Pt nrPStationS Température de l'air: 30°C. — Accompagnement durant tout le Bulletin d'inscription à disposition chez Voyage mis sur A __
 ̂ voyage par le directeur de succursale 'es membres de l'AAVN de votre choix pied en collabo- __(_§ |f»3__.
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 ̂

9 
 ̂̂

.̂   ̂ u Chaux-de-Fonds, au Locle ou a Tra- membres de _JP5§ gf-^
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usage individuel: SFr. 300.-. Le voyage «Lecteurs» comprend les selon programme par autocar climatisé. L.-Robert 76 - Natural SA L.-Robert 51 - canton ^B
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Si elle suspecte un cas d'ivresse au volant, la police peut exiger du
conducteur qu'il se soumette à une prise de sang, alors même qu'un premier
contrôle de l'haleine a indiqué un taux d'alcoolémie inférieur à 0,6 gr. pour
mille.

C'est ce qui ressort d'un arrêt récent du Tribunal fédéral, rendu public
vendredi, selon lequel cet examen supplémentaire est avant tout justifié
lorsqu'un laps de temps relativement assez long s'est écoulé entre les faits et
l'alcootest.

Selon la réglementation sur la manière
de constater l'ébriété d'un conducteur -
qui est présumée si son taux d'alcool
dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr.
pour mille - l'autorité peut utiliser un
éthylomètre ou «breathalyser» pour un
premier contrôle. Le texte légal ajoute

que l'examen ne sera pas poursuivi lors-
que l'analyse de l'haleine révèle un taux
inférieur à 0,6 gr. pour mille (précédem-
ment l'ordonnance parlait d'absence
«d'indices d'ébriété»). Mais cet alcootest
demeure facultatif et la loi elle-même
permet d'imposer directement une prise

de sang en cas de doute sur l'état d'un
conducteur.

Pour la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral, la seule interprétation
raisonnable consiste à dire qu'en cas
d'alcootest inférieur à 0,6 gr. pour mille,
la police peut renoncer à poursuivre ses
investigations, mais qu 'elle n'y est pas
obligée. Elle peut en particulier exiger
tout de même la prise de sang lorsque les
circonstances font naître des soupçons,
comme l'écoulement d'un délai relative-
ment long avant que le constat ne soit
possible.

Dans l'affaire en cause, l'haleine de
l'intéressé n'avait été contrôlée qu'une
dizaine d'heures après l'accident et
l'alcootest indiquait encore un taux de
0,55 gr. pour mille. Imposer de ce fait
une prise de sang n'avait rien d'illégal, a
conclu la Cour, dans cet arrêt rendu le 19
septembre dernier, (ats)

Environnement : la joie
n'est pas loin de la déception

Le président de la Confédération accorde une interview à l'ATS

Que la Suisse, en l'espace de 3 ans,
soit parvenue à la pointe de la pro-
tection de l'environnement en
Europe, voilà qui a le plus réjoui le
nouveau président de la Confédéra-
tion Alphons Egli depuis son élection
au Conseil fédérai. Mais la déception
n'est pas loin, et dans une interview
accordée à l'ATS, il déplore qu'«il y a
encore des gens qui accusent le gou-
vernement de n'avoir rien ou trop
peu fait dans ce domaine».

Elu conseiller fédéral en 1983, alors
qu'il siégeait au Conseil des Etats, il con-
naissait déjà par ses activités parlemen-
taires le Département de l'intérieur
(DFI) dont il a pris les commandes. Mais
une fois en place, «on est toujours étonné
par la multiplicité et l'étendue de ces
activités». Ancien avocat, il se serait
senti particulièrement à l'aise au Dépar-
tement de justice et police. Pourtant -
en conformité avec ses vœux, faut-il pré-
ciser - il reçut la direction du DFI,

séduit par le côté très humain de ses
tâches.

A la tête du plus hétérogène des
départements — il ne comporte pas moins
de 15 directions — Alphons Egli est à la
fois ministre de l'environnement, des
affaires sociales, de la santé, de la cul-
ture, des sciences et des sports. «En soi,
dit-il, un département avec plus de cinq
à sept directions est pratiquement
impossible à gérer. Mais tout ce qu'on
n'arrive pas à caser ailleurs atterrit fina-
lement à l'Intérieur».

Et ce n'est pas fini: il est question d'y
transférer encore un éventuel office des
média, peut-être aussi l'organisation
d'un service civil, ainsi que les tâches de
politique de la santé de la régie des
alcools. Naturellement, le chef du
Département a beaucoup à faire avec
certains offices, et moins si ce n'est rien
avec d'autres. «Mais peu après mon arri-
vée, j'ai visité tous les offices et je reçois
une fois l'an au moins les directeurs pour
un rapport», tient-il à préciser.

Ces derniers mois, c'est sans conteste
comme ministre de l'environnement que
M. Egli s'est le plus fait remarquer, un
thème de politique intérieure qu'il con-
sidère des plus «chauds» avec la politi-
que d'asile et les embarras chroniques
des finances fédérales. Et avec l'entrée
en vigueur, en mars, de l'ordonnance sur
la protection de l'air, «certains devront
encore ouvrir leurs yeux, car sans con-
trainte rien ne pourra se faire».

Alphons Egli, par contre, n'est pas
trop gêné par le fait que la politique
d'asile a ravi le premier rang dans les dis-
cussions: «d'une part le grand public
reste conscient des problèmes d'environ-
nement même si les média n'en parlent
pas tous les jours, d'autre part nous
avons plus de temps pour élaborer cal-
mement l'ordonnance d'application de la
loi.» Par ailleurs, son courrier quotidien
lui prouve que l'intérêt pour la question
n'a pas faibli, tout en constatant que la
Suisse romande y semble nettement
moins sensibilisée.

Le chef du DFI, avant son élection,
passait pour doté d'un sérieux sens de
l'humour. Depuis, font remarquer les
observateurs, le poids de sa fonction et
de ses responsabilités paraissent l'avoir
rendu plus sérieux, voire renfermé. «Je
n'ai pas perdu mon humour, rétorque-
t-il, même si par obligation je dois sur-

Alphons Egli. (Bélino AP)

veiller en public mes blagues.» Et le fait
de se retrouver en caricature sur des
autocollants hostiles aux limitations de
vitesse qu 'il a introduites ne l'ennuie pas,
au contraire: il considère que cette per-
sonnalisation rend souvent les problèmes
qui la suscitent plus concrets.

M. Egli considère la présidence du
Conseil des «sept sages» qu'il assumera
en 1986 comme un grand honneur. Mais
une chose lui cause du souci: «le public
attend du président de la Confédération
une disponibilité énorme pour des mani-
festations, des interviews, etc., ce qui ne
laisse plus guère de place pour se lancer
dans de grands projets.»

Et c'est ainsi que la discussion revient
sur la question du travail excessif qui
pèse sur les conseillers fédéraux. Car M.
Egli doit également donner son avis sur
les affaires des autres départements,
pour lesquelles il «aimerait bien de
temps à autre avoir un peu plus de
temps». Pourtant, et malgré le fait -
comme le lui a fait remarquer un minis-
tre étranger - que sa charge représente-
rait ailleurs celle de sept à huit ministè-
res, le nouveau président de la Confédé-
ration exclut une solution qui passerait
par un élargissement du Conseil fédéral.

(ate)

Saint-Gall : 10.000 francs à qui
aidera à retrouver Jacqueline

Le gouvernement saint-gallois et la
famille du bébé enlevé il y a une semaine
à Saint-Gall ont offert hier une récom-
pense de 10.000 francs à qui fournira des
indices permettant de le retrouver ou de
tirer l'affaire au clair. Les parents du
bébé ont par ailleurs lancé un appel à
l'auteur du rapt, l'adjurant de remettre
l'enfant à un médecin ou à un prêtre.

La petite Jacqueline, qui a aujour-
d'hui sept semaines, a été enlevée le 20
décembre à l'Hôpital pour enfants de
Suisse orientale, à Saint-Gall. La police
concentre toujours ses recherches sur
une femme de très forte corpulence, non
identifiée, dont la présence le jour du
rapt a frappé les employés de l'hôpital.
Ses soupçons sont renforcés par le fait
que cette femme ne s'est pas fait connaî-
tre à ce jour.

Les enquêteurs estiment en outre que
le bébé a dû éveiller l'attention dans son
nouvel entourage. En cas d'observation
attentive, la petite fille est facile à iden-
tifier: à la suite de l'opération qu'elle a
subie, elle porte trois petites cicatrices
dans la région de l'aine gauche et droite
ainsi que sous le nombril.

Dans leur appel au(x) ravisseur(s), les
parents soulignent que Jacqueline est

leur seul enfant et qu'ils l'ont désirée
pendant des années. Sa disparition les a
bouleversés et leur unique souci est de la
récupérer, (ats)

Explo 85: début de la plus grande
conf érence mondiale par satellite

Explo 85, une conférence pour la mis-
sion chrétienne, a débute hier simultané-
ment dans 95 villes à travers le monde,
dont Bâle pour la Suisse. La conférence
se poursuit jusqu'au 1er janvier. Chaque
jour, des villes des cinq continents sont
reliées entre elles durant deux heures
par cinq satellites. Les exigences techni-
ques d'une telle réalisation sont énor-
mes. Les organisateurs compten t sur la
participation de 600.000 personnes dans
55 pays.

Environ 2500 personnes prendront
part à cette expérience dans notre pays.
Les participants helvétiques se retrou-
vent au Centre des congrès de la Foire

suisse d'échantillons à Bâle. De là, les
conférenciers s'adressent aux autres vil-
les reliées par satellite sur le thème de la
chrétienté au quotidien. A Bâle, les par-
ticipants pourront choisir entre 50 sémi-
naires différents animés par des person-
nalités du monde religieux.

Les thèmes abordés au cours de cette
conférence vont de l'éducation des
enfants à la prière en passant par
l'armée, la sexualité ou le management.
Samedi, le monde du sport est invité à
s'exprimer. Les Bâlois pourront ainsi
entendre le sauteur de haies Franz
Meier et le champion du monde de vélo
artistique Markus Maggi. (ats)

Automobilistes chanceux
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Dans le canton des Grisons

Les deux occupants d'une voiture qui roulait jeudi en fin d'après-
midi de Zernez en direction du col de l'Ofen ont eu une chance peu
commune. Comme l'a indiqué vendredi la police grisonne, l'automobile
a quitté la route et fait une chute de 150 mètres avant de s'immobiliser,
sur le toit, dans le lit d'un torrent. Alors que la voiture a été
entièrement démolie, le conducteur et son passager sont indemnes.

LE FEU A REPRIS
À BALZERS

Le feu, attisé par le foehn, a repris
mardi soir dans la forêt au-dessus de
Balzers, au Liechtenstein. Une ving-
taine de pompiers ont dû intervenir
vers 18 h. 30, a expliqué hier le maire
de la commune Emanuel Vogt. Tout
était rentré dans l'ordre à 22 h. 30.

La pluie qui s'est abattue jeudi sur
la région a diminué le risque d'un
nouveau sinistre. Mais il faudrait
plusieurs jours de pluie ou de neige
pour définitivement écarter tout dan-
ger.

Un immense incendie, déclenché
par un exercice de tir de l'armée
suisse effectué à Saint-Luzisteig
(GR), a ravagé cette forêt le 5 décem-
bre. Près de 1000 soldats et pompiers
avaient dû lutter pendant trois jours
pour contrôler les flammes. Les
dégâts sont estimés à plusieurs mil-
lions de francs.

YVERDON:
SEPTUAGÉNAIRE TUÉ

Une personne âgée, M. Marcel
Martin, 73 ans, d'Yverdon (VD), a
été renversée par une voiture
jeudi vers 18 heures alors qu'elle
traversait la chaussée non loin de
la gare d'Yverdon. Le vieillard,
pasteur à la retraite, est décédé
des suites de ses blessures, a indi-
qué la police cantonale vaudoise.

M. Martin traversait la route
non loin d'un passage pour piéton
lorsqu'il a été happé par la voi-

ture et violemment projeté au sol.
Grièvement blessé, il est décédé
peu après son admission à l'hôpi-
tal.

GENÈVE:
DRAPEAU BRÛLÉ

Un drapeau soviétique a été pié-
tiné puis brûlé par un groupe d'Afg-
hans qui manifestaient hier après-
midi devant le Palais des Nations à
Genève.

Cette manifestation rappelait le
sixième anniversaire de l'intervention
soviétique en Afghanistan. «Armée
Rouge, assassins» et «les Afghans
vaincront» scandaient les manifes-
tants qui brandissaient des calicots
comme «Reagan-Gorbatchev: l'Af-
ghanistan aux Afghans» et «l'Afgha-
nistan, c'est aussi votre cause».

BRUNNEN: MORT
LORS D'UN INCENDIE

Un enseignant de 24 ans,
Adrian Zumbuehl, a trouvé la
mort jeudi soir à Brunnen (SZ)
dans l'incendie de son apparte-
ment. Les pompiers ont retrouvé
le jeune homme inanimé dans le
logement enfumé. La victime tra-
vaillait actuellement comme
ouvrier de fabrique, a indiqué la
police cantonale schwytzoise.

Malgré plusieurs tentatives de
réanimation, le jeune homme qui
avait été transporté d'urgence à
l'hôpital est décédé. Les causes de
cet incendie sont encore incon-
nues, (ats, ap)

La CEDRA investira 300 millions
d'ici la fin de 1986

Entreposage de déchets radioactifs

D'ici la fin de 1986, la Société
coopérative nationale pour '
l'entreposage de déchets radioac-
tifs (CEDRA) aura investi quel-
que 300 millions de francs dans
ses recherches. Si on compare
cette somme avec la production
d'énergie électrique, elle repré-
sente 04 centime par kilowatt-
heure, a communiqué vendredi la
CEDRA Le coût des travaux de la
société, de la contraction ulté-
rieure de dépôts finals et du
démantèlement des centrales
nucléaires est déjà compris dans
les prix actuels du courant.

En 1985, la CEDRA a déposé
auprès des instances fédérales le
projet garantie dont le but est de
démontrer la sécurité de dépote
finals. Elle entend maintenant
entreprendre les premiers pas
vers la réalisation d'un tel dépôt.
Le budget 1986 prévoit des dépen-

ses s'élevant à 38,4 millions. Envi-
ron la moitié de cette somme est
destinée aux travaux en vue de
l'aménagement du dépôt final
suisse pour déchets de faible et
moyenne radioactivité.

La CEDRA doit entre autres
terminer ou entreprendre l'inven-
taire des sources et établir des
cartes géologiques détaillées du
bois de La Glaivaz près d'Ollon
(VD), de l'Oberbauenstock (UR)
et du Piz Pian Grand près de
Mesocco (GR). Par la suite, elle
commencera les mesures géophy-
siques et les forages autorisés par
le Conseil fédéral sur les trois
sites.

Quant au stockage final des
déchets hautement radioactifs, la
CEDRA envisage s'aménager en
1986 à Siblingen (SH) le chantier
pour son septième forage profond
dans le nord de la Suisse, (ap)

• Mgr Josephus Hasler, ancien
évêque, est décédé à Saint-Gall à
l'âge de 86 ans après une courte mais
grave maladie. L'ancien évêque de Saint-
Gall avait dirigé le diocèse de 1957 au
printemps 1976 et vivait depuis dans le
canton d'Appenzell.
• L'Action nationale a lancé un

appel au nouveau haut-commissaire
pour les réfugiés Jean-Pierre Hocké
pour qu'il s'engage en faveur de
meilleurs arrangements entre les
Etats. Selon la lettre ouverte de l'Action
nationale, il devrait notamment interve-
nir pour que les pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique ainsi que les pays arabes
accueillent des réfugiés qui font partie de
leur aire culturelle.
• La centrale nucléaire de Leibs-

tadt prépare un avenir fiscal radieux
à la commune du même nom. En effet ,
l'année prochaine déjà, les habi tants de
Leibstadt - commune sans dette! -
payeront les impôts les plus bas du can-
ton alors même que les autorités pré-
voient des investissements pour près de 9
millions de francs.

EN QUELQUES LIGNES
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Tea-room- RESTAURANT CHINOIS<{ Les Pervenches »
Fermeture annuelle

Réouverture le 17 janvier

Nous remercions notre fidèle clientèle et nous lui présen-
tons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
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FIDUCIAIRE à La Chaux-de-Fonds
CHERCHE pour ses départements comptabi-
lité et gérance

un ou une comptable
Ce poste conviendrait à une personne con-
sciencieuse et capable de travailler de manière
indépendante
L'âge idéal se situe entre 25 et 30 ans
L'entrée en service aura lieu au plus vite le
1.2.1986
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitaa à

RÉGIES SA, Case postale 1451,
2001 Neuchâtel

I SShmutz
Aciers • Plastiques • Métaux • Outillages

route de Neuchâtel 45
2088 Cressier

engage tout de suite ou pour date à convenir

aides-magasiniers
pour ses départements aciers de serrurerie, fonte à
pression, fonte salubre et canalisations plastique.

Faire offres par écrit avec curriculum vitas à l'attention
de M. Matile

j GrâS3_xc3LogSeMSI î
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une j
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation par correspondance avec dipiame de fin d'études par |

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Samedi 28 décembre 1985,
dès 20 h 30 à Saint-Sulpice
Halle de gymnastique
+ Salle du Collège

le plus grand,
le plus beau loto
de la saison
organisé par le FC Saint-Sulpice.

Fr. 5 000.— de marchandise.
22 séries. Prix du carton Fr.

1 12.-. ROYALE: tour incroyable
Fr. 2 — pour 3 tours.

Venez gagner votre Réveillon
de Sylvestre.

Se recommande:
FC Saint-Sulpice.

Venez .nombreux, il y aura de
la place pour tout le monde.

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE,

cherche pour sa succursale de
La Chaux-de-Fonds

une secrétaire-téléphoniste
à mi-temps.

Faire offres écrites avec les
documents habituels au Ser-
vice du personnel, BCN,
2001 Neuchâtel.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Nous cherchons
pour les cantons du Jura et dé Neuchâtel

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
possédant des connaissances pratiques solides dans le
courant fort et faible, pour la mise en marche et l'entre-
tien d'appareils pour le chauffage (gamme complète
comme chaudières, circulateurs, régulations, etc.) et
pour le ménage et la grande cuisine.
Activité variée, indépendante pour candidat sérieux,
travailleur et aimant l'initiative, au service d'une entre-
prise connue et sûre.
Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 3755A, Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle.



Huit erreurs
1. Revers de la manche gauche de
l'homme. - 2. Sa botte gauche plus large.
• 3. Cassure de gauche plus longue. -
4. Support du tréteau plus haut. -
5. Rebord de la fenêtre de droite. - 6.
Bordure du trottoir derrière le mur. -
7. Plaque noire du compresseur. - 8. Ca-
pot gauche du compresseur.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Guten-

berg. 2. Areuse. 3. Court; Var. 4. Vandoi-
ses. 5. Os; Inné; Su. 6. Lent; Echos. 7.
Ira; Er, II. 8. Envol; Blet. 9. Réédu-
quera. 10. Estes; Esaù.

VERTICALEMENT. - 1. Gy;
Volière. 2. Casernes. 3. Taon; Navet. 4.
Erudit; Ode. 5. Néron; Elus. 6. Butiner.
7. Es; Sec; Bue. 8. Rêve; Hiles. 9. Asso-
lera. 10. Or; Us; Tau.

Le mot de trop
Huit localités avec téléphone (021). Une
localité avec téléphone (025).
Le mot de trop: ANTAGNES (025)

Casse-tête chiffré
981 - 627 = 354

v 981 - 624 = 357

Solution des jeux de samedi passé
m.

Mettre un terme à l'année 1985 de la page des jeux de L'Impartial en se souhaitant à soi-même des tas de bonnes
choses pour celle (l'année) qui va bientôt commencer ? Rien de plus facile. Il s'agit ce samedi de trouver deux
proverbes. Deux proverbes de bonne humeur et d'optimisme que l'on peut sans trop de difficulté dénicher en
résolvant les deux devinettes qui suivent !

Proverbe No 1:
Mon premier sourit aux auda-
cieux...
Mon deuxième s'approche...
Mon troisième est assoupi, quel-
que part dans le titre d'un joli
conte de fées...
Mon tout: «C'est souvent sans
l'avoir recherché qu'on
l'obtient».

Proverbe No 2:
Mon premier est comme mon
tout».
Mon deuxième est auxiliaire...
Mon troisième n'est pas mal».
Mon quatrième n'a que trois let-
tres».
Mon cinquième est loin de com-
mencer».
Mon sixième n'est décidément
pas mal».
Mon tout: heureuse issue !
Quels sont ces deux aimables pro-
verbes ? •

Inscrivez ces deux proverbes
sur le coupon-réponse ci-contre

ATTENTION !
Cette semaine, prix spécial
de Noël pour le gagnant.

Pour vous égarer unpeu l...

Concours No 47
; Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
31 décembre à minuit.

Concours No 47: meilleurs vœux en proverbe

Mat en deux coups

Blanc joue

Le négatif j

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ? J(Cosmopress) j

| Le solitaire |

Sur cette grille comprenant 4t> cases, vous trouverez un iromure BUT aeux qui
est égal à un autre plus 7.
Biffez donc deux à deux les nombres ainsi couplés, il vous restera alors un seul
nombre, le Solitaire.

HORIZONTALEMENT. - 1. Agi-
tent les jambes pendantes. 2. Mouette;
Retentit au fond des bois. 3. Puit du
Lot; On s'y met à couvert. 4. Point
gagné; Mauvaise herbe. 5. Elle siffle;
Arrosas. 6. Manteau en forme de robe
de chambre. 7. Pronom personnel;
Confiture. 8. Aime vivre au jardin;
Tradition. 9. Ville d'Espagne; Ville
d'Allemagne. 10. Fin de verbe; Génisse
malheureuse; Maître du beau langage.

VERTICALEMENT. - 1. Il se jette
dans l'eau quand il a peur d'être
mouillé par la pluie. 2. Etui. 3. Peuvent
être faites de chiens ou d'envieux;
Symbole chimique. 4. Avalée; Ville sur
l'Adriatique. 5. En Dordogne. 6. Arti-
cle; Dans l'Isère. 7. Arme portative;
Distance pour Jaunes. 8. Concombres
d'ânes. 9. Machine hydraulique; En
nous. 10. Sur l'Adriatique; Dans la
gamme.

(Copyright by Cosmopress 5246)...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

IJÔu ŷvEC^  ̂ ;J'%;,) -j
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A LIMFAR^IAL:
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2é tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

*t11«Bi'fi»-'' /wtï/ ĵ'Miï'C!?«rf?.UL?!»v-. VvM f̂J.Mtl 3fc V.

Le mot de la première colonne était donc
ENGUIRLANDER

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. André
Duvoisin, Concorde 3, 2400 Le
Locle.

Concours No 46:
les mots à trous



Le Tessin financier s'interroge
Criminalité économique

Alors que le Tessin n'est pas encore complètement sorti d'une vague de pro-
cès financiers sans précédent, le monde bancaire du canton s'interroge sur
les moyens de réhausser le prestige de la troisième place financière helvéti-
que. L'annonce de la tenue, en mai 1986 à Lugano, d'un important congrès
financier .international et la création récente d'une association de gérants de

fortunes tessinois tombent à cet égard fort à propos.'

Quarante-deux instituts bancaires pré-
sentant un total de bilan estimé à 17 mil-
liards de francs, emploient 7200 person-
nes au sud des Alpes, soit 6% de la popu-
lation active tessinoise, contre une
moyenne suisse de 3,1%, indique une
étude de l'Union de Banques Suisses. A
Lugano et Chiasso, cette part grimpe
même à 12%, le teux le plus élevé de
Suisse. Or près de la moitié des instituts
financiers a moins de 25 ans d'existence
au Tessin.

Justifiant un verdict sévère lors du
procès des quatre responsables de
l'agence de Mendrisio d'une banque tes-
sinoise, prévenus d'escroquerie, le juge
Franco Verda déclarait en mai dernier
que le boom bancaire au Tessin n'avait
pas toujours eu pour corollaire une pré-
paration adéquate du personnel. Le juge
en était à son troisième grand procès

économique dépuis le début de l'année.
En jeu : un total de quelque 30 millions
de francs d'irrégularités. Et l'on était
encore loin des 47 millions de dollars
ci»tés en septembre dans le maxi-procès
de la «Pizza Connection», le recyclage
des narco-billets de la mafia.

La liste ne s'arrête d'ailleurs pas là.
Tandis que des enquêtas sur les affaires
Europrogramme (le fonds d'investisse-
ments immobiliers luganais en voie de
liquidation ) et Finagest (perte de plu-
sieurs millions de dollars, cinq dirigeants
du groupe financier arrêtés) sont en
cours, l'on attend pour janvier 1986 le
procès de l'auteur présumé d'un trou de
32 millions de dollars à la filiale de
Melide de la Banque de la Suisse ita-
lienne.

Dans ce climat un peu particulier, la
fidélité de plus d'un épargnant italien ,
client traditionnel de la banque tessi-
noise, a pu être ébranlée. Selon une
information recueillie de bonne source
par l'ATS, des sommes importantes ont
été retirées en 1985 de banques tessinoi-
ses pour ê»tre transférées en Suisse
romande.

En avril dernier, les fondateurs de
l'Association des gérante bancaires de
fortune tessinois écrivaient quVil est
légitime d'envisager des mesures propres
à éviter la répétition des phénomènes qui
se sont produits récemment avec une
certaine fréquence». Comme l'a référ
alors la presse, la circulaire de présenta-
tion était adressée aux directeurs des
banques du canton. L'association, qui

n'a pas d'équivalent en Suisse, a tenu au
mois de novembre sa première réunion
informative. Vingt-et-une personnes
représentant 17 banques y ont participé.

Les statuts de l'association qui ne
compte aucun représentant des grandes
banques suisses parmi les membres fon-
dateurs, parlent d'encourager les con-
tacts et la formation continue des gens
de la profession. L'admission des sociétés
financières et de courtage est envisagée.
Ses responsables se défendent pourtant
aujourd'hui d'entretenir une attitude
moralisatrice. Ce qu 'ils veulent, c'est
notamment attirer des conférenciers des
maisons de courtage internationales,
ainsi que l'a déclaré à l'ATS M.
Armando Brugnoni, membre fondateur
et directeur-adjoint de la Banque de la
Suisse italienne, (ats)

Sanction contre Ciba-Geigy au Japon
Le Ministère japonais de la santé

vient d'imposer à Ciba-Geigy Japon une
interruption provisoire du 6 au 25 jan-
vier d'une partie des activités de sa divi-
sion pharmaceutique, indique vendredi
la maison-mère à Bâle.

Cette décision, déclare Ciba-Geigy, est
une sanction typiquement japonaise
frappant les cas d'infraction contre la
législation pharmaceutique. Il ne s'agit
en aucune manière d'une mesure en vue
de protéger la santé publique.

Pour certains produits, Ciba-Geigy
Japon n'a pas complètement respecté les

prescriptions locales lors de l'élaboration
de données de validité, poursuit la mai-
son-mère. Ciba-Geigy Japon s'est excu-
sée auprès du Ministère de la santé et a
pris des mesures d'organisation et per-
sonnelles pour éviter dans le futur une
répétition de tels faite.

Un contrôle opéré immédiatement par
Ciba-Geigy et par le Ministère de la
santé a démontré que tous les médica-
ments mis en vente par Ciba-Geigy
Japon ont toujours été d'une qualité
impeccable, écrit encore Ciba-Geigy.

(ate)

Assouplissement de la législation
des changes en Yougoslavie

Les Yougoslaves pourront désormais
acheter dans leur pays des devises contre
des dinars et régler certaines dépenses à
l'étranger dans leur monnaie nationale,
selon des décisions du gouvernement
fédéral publiées vendredi par la presse.

Ces décisions, qui entreront en vigueur
le 1er janvier, figurent parmi les règle-
ments d'application de la nouvelle loi sur
les opérations de change insti tuant un
marché des devises et permettront aux
Yougoslaves d'acheter des devises à cer-
taines fins bien précises.

Ils pourront jouir de ce droit notam-
ment pour régler à l'étranger leurs frais
d'hôpitaux, de justice et de déménage-
ment ou payer leurs contributions à des
organismes internationaux.

Ils pourront également régler certai-
nes de leurs dépenses de voyage à

l'étranger en dinars auprès d'agences de
tourisme représentées en Yougoslavie et
auront le droit, une fois par an, de se
procurer, contre des dinars, des bons
d'essence valables à l'étranger d'une
valeur de 200 litres, pour leurs déplace-
ments privés en voiture.

Le gouvernement a par ailleurs adopté
une mesure qui permet aux étrangers de
toucher des intérêts sur les comptes en
banque qu'ils détiennent en Yougoslavie.

(ats, afp)

Les prix japonais à la consom-
mation ont baissé de un pour cent
en novembre, a annoncé vendredi
le , gouvernement. En année
mobile, le taux d'inflation a été
ramené à 1,9 pour cent.

Le nombre de chômeurs n'a pas
changé par rapport au mois pré-
cédent: 1,59 million. La balance
commerciale a accusé un excé-
dent de 5,35 millions de dollars en
novembre contre 5,40 en octobre,

(ate, reuter)

Sensible recul
des prix au Japon

La production française de pétrole
va continuer d'augmenter en 1986

La production française de pétrole brut progresse constamment et
elle dépassera vraisemblablement 21,9 millions de barils en 1986, a
annoncé vendredi le ministère de l'Industrie.

Pour 1985, la production sera, prévoit-on, de 194 millions de barils
soit sensiblement plus que les 15 millions de barils produits en 1984.

Cette augmentation est essentiellement due à l'essor de la produc-
tion en région parisienne. En 1986, la production de cette région sera de
77,6% supérieure à celle de 1984, affirme le ministère.

Trois compagnies exploitent actuellement les gisements de l'est de
Paris, qui n'ont pas encore atteint leurs niveaux de production maxi-
male: la branche française de la compagnie américaine Exxon, le
groupe Total-Compagnie française des pétroles et la succursale fran-
çaise de la compagnie américaine Triton Energy Inc.

La production atteint quotidiennement 20.000 barils dans la seule
région parisienne. Sur les 90 puits d'exploitation qui seront installés
dans toute la France dès l'an prochain, 70 seront construits dans le
bassin parisien, (ap)

Contrat Arianespace - Intelsat
Le consortium européen Arianespace a annoncé hier la signature d'un

contrat avec le groupe Intelsat pour le lancement d'un satellite de
télécommunications Intelsat Vi F4.

Le satellite, qui fournira plus de 30.000 circuits téléphoniques et qui sera
utilisé par trois chaînes de télévision, doit être placé en orbite
géostationnaire par la fusée Ariane 4 qui sera lancée au début de 1990 du
Centre spatial de Kourou, en Guyane française, a précisé le consortium
européen.

Le Vi F4 sera ainsi le cinquième satellite à être lancé pour Intelsat, qui
regroupe 110 pays. Arianespace a obtenu des contrats de lancement de 40
satellites, dont 28 doivent encore être mis sur orbite. Le carnet de commandes
pour le lancement de ces 28 satellites représente environ 7,9 milliards de
francs français (environ 24 milliards de francs suisses), (ats, reuter)
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IND - DOW JONES 'NDUS .: Précèdent: 1543.58 - Nouveau: 1542.43

• Le groupe italien Montedison a
signé un contrat de 40 millions de
dollars avec l'URSS pour la cons-
truction d'une usine de production
de polycarbonate, a annoncé à Milan
un porte-parole du groupe.
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C'est maintenant que je réalise, depuis que
je connais Julie, depuis que nous vivons
ensemble dans le studio que le Bouledogue
nous a prêté. Par moments, la nuit, auprès du
tendre corps de ma compagne, je me réveille
en sueur. Que deviendrons-nous quand le Bou-
ledogue reviendra de l'Yonne où il coule tou-
jours des jours heureux avec Sophie ? Où
irons-nous ? Comment nous en sortirons-
nous ? Est-ce la rue qui nous guette encore ?
Je ferais n'importe quoi pour ne pas y retour-
ner. Je veux protéger Julie, la sauver, l'arra-
cher tout à fait à Linda et au reste.

Brusquement, je l'entraîne vers le Centre
Pompidou. Elle me regarde en riboulant des
yeux étonnés.

- Qu'est-ce qui te prend, Vincent ?
- C'est une surprise. Si je te disais que,

lorsque je vivais ici, je ne prêtais guère atten-
tion à ce machin. C'est drôle. En t'attendant
tout à l'heure, je me suis rendu compte que je
n'y étais jamais entré. Toi non plus. Les
copains m'ont dit qu'il y-avait une cafétéria
au cinquième étage, d'où l'on découvre tout
Paris. Pourquoi ne pas y monter prendre un
verre ? A cette saison, ce doit être superbe.
Plus sympa que le Mont Lozère où le garçon
fait tout le temps la gueule.

Julie me suit, de plus en plus étonnée. Fran-
chir la porte du Centre culturel, c'est presque
entrer dans un palais pour moi, pauvre cloche,
qui ai battu la semelle pendant des jours sur
le pavé en face. Aujourd'hui, je suis à peu près
convenablement vêtu. Melanie m'a refilé un
veston sport et une paire de mocassins de son
cher Alexis. Un peu comme si elle me faisait
chausser les souliers du mort, avant de
m'offrir une gloire semblable à la sienne. Et
hier, sur la plage, j'ai pris un sacré coup de
soleil qui me donne presque bonne mine.
Depuis quelque temps aussi, des vers chanton-
nent dans ma tête. Melanie m'a sans doute
stimulé. Des petits poèmes trottent dans mes
veines, que je dédierai à Julie, car elle est ma

muse. C'est pour elle que j'ai envie d'écrire,
envie de revivre. Toute ma bohème, toute ma
misère de ces derniers mois, tout mon amour,
je les mettrai dans ces vers.

Une femme sans bas
Au mois de novembre,
La misère noire
Qui tourne autour,
La vie d'artiste
Et les guirlandes
D'un grand amour.
Les enguirlandes
Dans l'atelier
Au cœur battant
Le tableau noir
D'un coin d'bitume
Le poêle qui fume
Sans rien dedans.

A présent, mêlés à la foule, nous montons
par l'escalator en route pour le cinquième ciel.
Il fait chaud dans ces tubes dressés vers le
sommet du Centre. C'est stupide, mais je suis
un peu grisé d'être ici. Je me prends presque
pour un touriste en vadrouille. Au second
étage, j'aperçois l'immense bibliothèque pleine
de livres et de monde. Comme j'aime les bou-

quins ! C'est viscéral. A l'époque de ma librai-
rie, j'en ai dévoré des masses. A travers les
vitres, nous apercevons les immeubles d'en
face et bientôt, nous découvrons Paris. Il fait
un temps superbe. Le Sacré-Cœur nous appa-
raît, sorte de mont Blanc dans le ciel de la
capitale. C'est presque comme si nous pou-
vions le toucher. Nous regardons en bas la
Piazza devenue minuscule où j'ai passé tant
de jours, affamé, traqué, sans aucun espoir.
Les copains, qui y rôdent comme d'habitude,
ne sont que des points, à peine gros comme
des mouches. Pierrot-la-frime, Jacky-l'éla-
gueur, Jo, le cracheur de feu, Ginette, Zaza,
tous sont là, entourés de badauds qui sont des
petites taches. Il me semble que, déjà, ma vie
a changé.

Deux expositions se partagent le cinquième
étage où tout est luxe et beauté futuriste:
Braque et Tanguy. Je ne raffole pas de ces
peintures mais j'ai envie de tout voir, de tout
respirer ici malgré l'air aseptisé et Julie est de
plus en plus étonnée. Je paie nos tickets
d'entrée - douze francs par personne - comme
un vrai bourgeois en visite et, comme un véri-
table amateur d'art, je tombe en arrêt devant
La Femme à la mandoline de Braque.

(à suivre)
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Demande à acheter

LOCATIF
neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre
H 28-547528 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Banque de la place engage
pour tout de suite un

aide-concierge
pour le nettoyage
des bureaux le soir (environ
1 Vz heure par jour, sauf le
samedi).

Faire offres immédiates à:
case postale 946,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise Tondat, Chauffage,
Le Locle, cherche

monteur en chauffage
avec CFC et quelques années
d'expérience ou UN AIDE
SACHANT SOUDER, à partir du 6
janvier 1986 ou date à convenir.

Prendre contact par téléphone au
039/31 35 04.

mm[? y. :•-' .:' ""-' - :,""- : - ! ¦- .' .. ~ —

ffjzj l Joliat Intérim SA
l—# | • La sécurité, la variété,
^»—»y un emploi fixa, du travail

dan» toute la Suisse.

2300 la Chaux-de-Fonds - Av Leopold- •

M A N D A  T E C

Nous sommes une entreprise biennoise qui fabrique
des produits mécaniques de haute précision et nous
souhaitons engager des

mécaniciens
de précision

pour travailler sur des machines conventionnelles ou
dans le cadre de notre parc à commande numérique.

Les candidats s'intéressant à une période de travail
limitée seraient également les bienvenus.

Nous offrons:
— place stable

I — travail intéressant
— horaire libre
— conditions d'engagement et avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre à:

! MANDATEC SA
Service du personnel
Rue des Prés 149
2500 Bienne 7
qS 032/42 96 32

j En fonction de l'extension de notre département de bobinage, nous cherchons, j

MÉCANICIENS DE PRÉCISION j j j
! ! qui se verront confier les travaux d'entretien de nos équipements (automates et

semi-automates). Horaire en équipe 6-14 h/14-22 h j

Dans le domaine de la Microélectronique, un ]
|||| MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
! j j  s trouverait une activité intéressante dans l'entretien d'appareils et le soutien à la | ,

'¦ production de circuits intégrés. Connaissance d'anglais souhaitées !» j
I Horaire en équipe 6-14 h/14-22 h

Pour des travaux de maintenance et d'infrastructure, nous engageons encore, un J j
I EMPLOYÉ POLYVALENT | !j

j I î à même d'effectuer des montages en matières synthétiques, soudures diverses. j
Notions d'électricité et de menuiserie souhaitées.

i | j Nous offrons: ;
j — horaire de travail variable ou en équipes (semaine de 41 h ou 36 Vi) J

— participation aux frais de transport
j j j ]  — restaurant d'entreprise

! Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre contact dès le 6
I janvier avec M. J. Peter pour de plus amples reneignements. j j

ETA S.A. Fabriques d'Ebauches, 2074 Marin-Epagnier, 0 038/35 21 21

S ¦ s_S j : : E : : rïï̂ .TïJ'>.ï-i-.i|jî..T-1 ! i
III ¦ H_5 y'"'il ...11...¦ja ¦¦¦ "¦li"-i l . . . . — i

¦i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Nous désirons engager un

analyste-
I programmeur

pour notre service informatique

[ fS  Le candidat aura l'occasion de participer à
| 1 d'importants développements informatiques qui
I S couvriront l'ensemble de la gestion de l'entre-
J.m prise (production, comptabilité, ventes).

| 1 Nous proposons: -Ml
j S — des outils d'aide au développe- fin
J ¦ ment performants ĵjl
JM — une formation qui corresponde
| m à nos exigences J__»*̂ _____
| » — un travail qui sera adapté aux tB |P,

tl — quelques années de pratique L 1 uk
; > d'analyse programmation. __Hl__»»j
il — esprit d'équipe et d'entreprise JB j l

Jm Les personnes intéressées vou- r WÊ m
j M dront bien faire leurs offres écrites I; _BME
II à Câbles Cortaillod SA • wl

1 O CABLES CORTAILLOD
IB _K-âl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦__¦
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Cherchons œuvres du peintre

A. F. Duplain
pour préparation

exposition
consacrée à cet artiste

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.

L o u P
passe régulièrement dans la région
pour acheter tous meubles anciens,
même en mauvais état. Bibelots, vais-
selle, pendules, régulateurs, cartes
postales, gravures, etc.

Déplacement partout.

Payement comptant.

A. LOUP - 2003 Neuchâtel

0 038/42 15 46

A vendre

TABLEAUX
peintres neuchâtelois, signés: Laure
Bruni, Lucie Attinger, E. Porret, Ch.- B.
Jeanneret, Theynet, Y. Sandoz, Aimé
Barraud, Aurèle Barraud, Zysset.

Sur rendez-vous, Fritz Tschanz, Cres-
sier-sur-Morat, Cp 037/74 19 59.

^a Inauguration 
de la patinoire 

du CL 
Saignelégier

^HRC^L 28 décembre 1985 
à 20 heures

IM HC AJOIE - HC LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des guichets: 19 heures , Vente anticipée des billets: Office du tourisme Saignelégier, cp 039/51 21 51

« Raisonnablement déraisonnable »
L'athlétisme mondial placé sous le signe de l'exploit

Trois «murs» sont tombés cette année en athlétisme: ceux des six mètres à
la perche, des 3'30" au 1500 mètres et des 2 m. 40 en hauteur. Sans avoir
l'importance du fameux mile (1609,34 m.) couru pour la première fois en
moins de quatre minutes par le Britannique Roger Bannister, 31 ans plus tôt,
ils n'en marqueront pas moins l'histoire de ce sport.

Le mile en quatre minutes était devenu une sorte d'Everest - déf i à l'esprit
humain, c'était un obstacle qui semblait narguer tous ceux qui tentaient de le
vaincre -, un rappel lancinant contre lequel l'homme luttait en vain, a
raconté Bannister, dans son livre autobiographique «First four minutes»,
pour expliquer l'énorme retentissement de son exploit.

Depuis, innombrables sont les athlètes
qui ont suivi la voie ouverte par ce pré-
curseur, le Néo-Zélandais John Walker
ayant même cette saison couru le centiè-

me mile de sa carrière en moins de qua-
tre minutes, alors que les alpinistes qui
se sont engagés avec succès sur les traces
de Sir Hillary sont encore assez rares.
Reste que le thème de l'homme luttant
contre les forces du destin pour se libérer
de ses chaînes et mesurer ses capacités
est toujours d'actualité.

SUR COMMANDE
Mesurer ses capacités, c'est dépasser

des repères. Et quels meilleurs repères
que des chiffres ronds? Il n'est objective-
ment pas plus difficile de battre le record
du monde de saut en hauteur en fran-
chissant 2 m. 40 qu'en s'élevant à 2 m.
39. Toute la différence est d'ordre psy-
chologique, tant il est vrai qu'il n'est
pires obstacles que ceux qu'on s'impose à
soi-même.

Preuve en est qu'il suffit d'un événe-
ment imprévu pour que le déblocage se

produise. Le Soviétique Sergei Bubka ne
songeait pas le moins du monde à être le
premier homme à franchir 6 mètres, à la
perche, quand il atterrit à Paris- Roissy
le 13 juillet. Quelques heures plus •tard,
c'était pourtant chose faite.

Le déclic s'était produit dans le taxi
le conduisant directement au stade Jean-
Bouin. La conversation roulait sur le
montent de la prime en cas de record.
Quant l'accord fut fait sur la somme en
dollars, l'interlocuteur de l'athlète aver-
tit: Oui, mais pour ce prix-là, il nous
faut les 6 mètres! «O.K.», répondit
Bubka. Mis par hasard au pied du mur,
il devaitle franchir. _

INCONNU
Pour ce qui est du saut en hauteur, ils

étaient une bonne demi-douzaine que les
2 m. 40 obsédaient. Ce fut finalement un
Soviétique totalement inconnu, Rudolf
Povarnitsine, qui en vint à bout. Rien,
strictement rien, ne le laissait prévoir, le
précédent record personnel de cet
athlète n'étant que de 2 m. 26! En fait,
le Soviétique battit ce record historique
sans même y penser. Ce fut son entraî-
neur qui y pensa pour lui, après son saut
réussi à 2 m. 35.

Moins d'un mois plus tard, c'était au
tour d'Igor Paklin de franchir plus de 2
m. 40 (2 m. 41), tout comme l'Australien
John Landy avait fait mieux que Ban-
nister six semaines après et tout comme
Saïd Aouita aura fait mieux que le Bri-
tannique Steve Cram, cinq semaines
après que celui-ci ait éte le premier à
franchir la barrière des 3'30" au 1500
mètres, à Nice.

L'histoire ne retient cependant que le
nom des pionniers de l'espèce athlétique.
Des pionniers qui ont suffisamment de
talent et de folie pour tenter des choses
apparemment impossibles. Bref ! des
champions qui, pour reprendre la belle
formule du champion olympique de saut
à la perche Pierre Quinon, savent être
suffisamment «raisonnablement dérai-
sonnables».

Jl vf - (si)

Naguère inatteignable, la barre des 6 mètres au saut à la perche a pourtant été
franchie cette saison par le Soviétique Sergei Bubka ! (Bélino archives AP)

Pas le détail les Delémontains !
Championnat de Ire ligue de volleyball

• VBC DELÉMONT - UNI
BERNE 3-0 (15-n 15-11 15-13)
Agréable surprise que celle

réservée par le VBC Delémont à
l'occasion de son dernier match
de l'année. Sans abandonner un
seul set à son adversaire bernois,
l'équipe de la capitale jurassienne
a remporté un succès des plus
nets.

Dès le premier set, le Delémon-
tains ont affiché leurs ambitions.
C'est ainsi que lors de cette période
initiale, les Suisses alémaniques ont
été complètement submergés.

C'est sur les chapeaux de roues que
le VBC Delémont a entamé le second
set. Rapidement, les Bernois ont été
nettement menés à la marque (9-3).
Pourtant, un léger passage à vide des
Jurassiens a permis à Uni Berne de
combler une partie de son retard.

Finalement, le VBC Delémont a su
avoir une saine réaction et remporter
ce second set.

COUP DE SEMONCE
La troisième période de jeu a été la

plus difficile pour le VBC Delémont.
C'est d'ailleurs à cette occasion seule-
ment que les Delémontains ont été
menés au score (6-9).

C'était alors le coup de semonce
dans le camp jurassien qui agissait
violemment. On en était alors à 13-13
et tout était encore possible. Finale-
ment, le VBC Delémont se montra le
meilleur dans cette ultime ligne et
s'adjugeait à la fois le dernier set et
l'enjeu de cette rencontre.

Delémont: Lâchât, Chetelat,
Baumgartner, Goetechi, Léchenne,
Burkhalter, Zahno, Fleury et Nobs.

(rs)

(tt| Handball 

Tournoi des Quatre Nations

La Suisse a remporté facilement son
premier match du Tournoi des Quatre
Nations en Belgique, en disposant par
26-18 (13-9) de la Hollande. A noter que
pour l'entraîneur national Sead Hasane-
fendic , il s'agissait du 150e match à la
tête de l'équipe nationale. L'équipe de
Suisse a montré qu'elle savait «assurer»
contre les adversaires qui lui sont désor-
mais réputés inférieurs.

Ainsi, en seconde mi-temps, lorsque les
Hollandais, profitant de diverses causes
(relâchement, essais des joueurs et de
tactiques), furent revenus à une lon-
gueur (14-13), Hasanefendic et les siens
«remirent un coup» pour réussir un score
partiel de 9-0 en 12 minutes, portant la
marque à 23-13. Weber (8 buts, dont
deux penalties, et un autre manqué) et le
jeune Rubin (5 buts) furent les plus en
vue.

Suisse: Hurlimann (54' Pécaut);
Nacht, Delhees (1), Weber (8, dont 3
penalties), Rubin (5), Schumacher (1),
Schàr (2), Mail (2), P. Jehle (4), Lanker
(l), Feigl (2).

Dans le second match de la journée, la
France n'a pas éprouvé de peine non
plus, à prendre le meilleur sur la Belgi-
que, par 28-21 (17-9). (si)

Facile la Suisse !

|bj Ski 

, Descente de Schladming

Pirmin Zurbriggen a renoncé à
•participer - à la descente de
Schladming, le 31 décembre. Le
Valaisan ne souffre plus d'aucune
séquelle de sa chute de Val d'Isère
mais s'estime ¦ insuffisamment:
préparé pour une telle épreuve, i '  ».

Zurbriggen -a& choisi . d'aller
s'entraîner avec les techniciens à
Savognin, dans les Grisons, (si)

Zurbriggen renonce

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* CAFÉ -RESTAURANT- BAR *
î EL BRASERO t
* *. Paix 69. <p 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds 

^' Famille José Robert

* *. Mardi 31 décembre .

* Sylvestre *
¦± Le restaurant sera OUVERT jusqu'à 24 h *

* 
Ni cotillons, ni danse, mais toujours sa 

*. CHARBONNADE, ses spécialités espagnoles 
^* et sa carte habituelle

* *. Mercredi .

* 1er janvier *
¦£ Consommé Royal 

^

* 
Cassolette aux fruits de mer 

*

* Tournedos au poivre vert-Jardinière de légumes *

* 
Pommes paille 

*

* Surprise de l'An Nouveau *

* Menu complet: Fr. 37.- Sans 1er plat: Fr. 32.- *

* *La famille José ROBERT remercie sa fidèle clientèle ot

* amis et leur présentent sas meilleurs vœux à l'occasion *
 ̂

de la Nouvelle Année 
^

*******************

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

r^^ Ŝ^^^^
En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊÊKÊ

1 CHAMBRE À COUCHER, matelas
.90x200, avec literie. Armoire 4 portes
miroirs, état de neuf, Fr. 1900.—, pour
cause de décès, (fi 039/28 77 71.

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) BB
annonces commerciales ^H

exclues ___¦
I POMPES FUNÈBRES

[ Arnold Wëlti
I Epargne 20 - <p 039/28 22 64
w La Chaux-de-Fonds

à Toutes formalités
m Transports Suisse et étranger i¦ 92030' I

¦LE LOCLE!
Au Locle

cours d'allemand
tous niveaux
Leçons privées
Institut de langues.
Foyer 10
2400 Le Locle,
(fi 039/31 41 88



*******************
* Jrà ^V /^NS Rôtisserie £
* d 'il /MMnMau Coq-Hardi ** Y A WMw *7k I i.HV *t J/ '- \ !2flf Mme Yvette Bignens J.

AT TT^O/f^^i Av. Léopold-Robert 45 
f

* ^̂
^̂ ï^T Nouveau numéro de ?

 ̂ -̂ ^~̂ ^̂ v.L téléphone ^
* ^

T—  ̂~Yj 
*

3̂  P.-A. Moreau I (fi 039/23 20 32 
^* sJ\ *> Â. Menu de Sylvestre

* rf^ *
* 

Cocktail de Bienvenue 
*

JêC w**.JEB9Xt ji»____B̂ ^:̂ »̂_H ^—^—^— x_____s»X'v3' J _Kili ' ___»»!

* I B^W^H'PÎ  "̂ -W Œufs de caille au gratin 
*

 ̂
I B J Bouquetière de légumes 

^ ̂ F̂ ^»___F' »» ¦» _ I 
* 
¦•̂  ̂ Fromages 

*En attraction toute la 

* soirée de Sylvestre avec Coq Hardi glacé ^

* 
le fantaisiste animateur 

*
 ̂

Mignardises 
^JJ Daniel Juillerat 

* 
Soupe à l'oignon 

*. ambiance - cotillons-jeux 
^

* *. Prière de réserver votre table, (fi 039/23 20 32 
^

* *. Mme Yvette Bignens et ses collaborateurs 
^. souhaitent à leur fidèle clientèle et amis .

de bonnes fêtes de fin d'année. f

*******************

® 

HÔTELS DE LA GARE
ET DU PARC
SAIGNELÉGIER

Menu de Saint-Sylvestre 1985 Menu du 1 er janvier 1986
Coupe de Champagne au Sureau Consommé au Cul de Lapereau

Terrine de Foie gras printanière Mousseline de Rascasse au Saumon
Brioche aux Broccolis et Beurre de Ciboulette

ou
Crème de Doucette aux Langoustines Coquilles Saint-Jacques aux Huîtres

et Endives au Vinaigre

Feuilleté de Ris de Veau
au Champagne et au Pistou Mignons de Veau aux Raisins

et au Thé

Blanquette de Turbot au Caviar 
Suprêm(j de°̂ o|ai||e farcie
au Foie gras et aux Bolets

Salade d Orange aux Oignons 

Ravioli tiède au Fromage bleu
Cœur de Filet de Bœuf 

à l'Artichaut gratiné . . -.,,. . _. ,
r. Les deux Délicieux au Chocolat

au Coulis d'Orange
Fromage, Pomme et Noix marines ou

Le Parfait glacé aux Marrons
Bavarois aux Groseilles rouges et Pamplemousse

et à la Mousse de Citron
Animé par le Trio GUNZINGER

AMBIANCE-COTILLONS

Nous souhaitons à notre clientèle un joyaux Noël
et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1986.

Veuillez réserver votre table au 039/51 1121.
Se recommande: famille Jolidon.

I ZES TAUkAHT f
? j éÊ  __lE_i_________^ iï 4SS PPUSS ÎSS 9S_n___fe iï j BS&mmtmaSSz ?

i ^̂ î _______.̂ * ~̂ 
^

 ̂
Place de la 

gare, La Chaux-de-Fonds, Ç
A <fi 039/23 19 22 

^

¥ Soirée de Saint-Sylvestre j
% dès 19 heures ?
¥ ?
 ̂

Nous vous proposons i

ra la carte des spécialités %

 ̂

et le menu de 
dégustation 

^
]£ La branche de céleris garni au bleu d'Auvergne ]r

 ̂
G7

JL La goujonnette de sole à la mousse de cresson ¦*¦

ra La mousseline de homard et de St-Jacques -7/

j[ Le consommé de crabe à la nage de langoustine 
^

JL L'aiguillette de St-Pierre au sabayon de poivre J-

n; Le médaillon de lotte au muscat d'Alsace ra
jE sur lit d'épinard X

1 1
Qj La salade aux cerneaux de noix Q.

K3 Le plateau de fromage X3

j£ La salade d'orange et d'ananas V

i La charlotte aux fruits et son coulis de framboise JL
?̂ ^A Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel du Provençal ¦*¦

 ̂
présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les meilleurs 

^(-7; pour la nouvelle année ^7}

Tiïkzmtïk
la petite $osite

Avenue Léopold-Robert 30a
p 039/23 15 27

SAINT-SYLVESTRE
Feuilleté de Ris de Veau aux Poireaux

Oxtail clair en Tasse

Goujons de Sole «Prince-Murat»

; Les trois Filets aux Chanterelles - Bouquetière de Légumes
Pommes Dauphines

Salade de Saison

Plateau de Fromages du Pays

Soufflé glacé Grand-Marnier

Au petit matin: Soupe à l'Oignon

Musique - Ambiance - Cotillons

TOUT COMPRIS ¦ ¦¦ f̂r 5# _i^™

Il reste encore un peu de place.

Bonne et heureuse année. Famille G. Brandt et son Personnel.

: au Club 108 i
y La danse à deux c'est mieux... •
* Nouveaux cours de danse pour tous: ;
"Z perfectionnement-avancés 

^
J dès lundi 6 janvier à 20 h 15 J
 ̂ ou mardi 7 janvier à 20 h 15 ~

*J Cours pour débutants (tes) 
^, mercredi 8 janvier à 20 h 15 _

• vous pouvez venir seul (e) ou en couple ™

# 1 re leçon gratuite et sans engagement •
A 8 soirées-cours de 2 h 1 fois par semaine A
JL le cours complet Fr. 95.—facilités de paiement _

A Rock n'roll - tango - valse - cha-cha-cha - A

.̂  samba - fox-blues - rumba-charleston

V Roland et Josette Kernen, prof, diplômés ™

0 108, avenue Léopold-Robert Q

 ̂
(fi 039/23 72 13 ou 23 45 83 

^~ Le studio de danse Club 108 est à votre ¦

0 disposition tous les après-midi dès 14 heures. 0
A — cours «privés» — petits groupes — A

20 ans de pratique dans l'enseignement de la danse

* ** Charlotte aux kiwis ** ** Omelettes norvégiennes ** ** Bûches glacées *
* 

a 
*

* Vacherins glacés *
* Eugénies *
* hiï '\} k Parc 29, 

*X MSbXx .. . 0 039/23 35 50 T
* ' i ^nr k^ )̂ *

\ l( ~~î Livraisons à domicile ^

* 
*
/ts\\ pendant toutes les fêtes *

* J ĴT^
btU »̂1 *

*¦ J TEA-ROOM *

1 > ¦'¦— 

^̂  SYLVESTRE
Nuit hawaiienne

JUPES D'HERBE, COLLIERS DE FLEURS,
COCKTAIL OFFERT avec

Claude KAPP
illusionniste, sculpteur sur ballons.

UN NUMÉRO DRÔLEMENT GONFLÉ I

Danse jusqu'à l'aube avec l'orchestre

AMADEO-LEONARDO
Au 1er étage, animation avec le duo musical

RENATO & JOLY
Entrée: Fr. 10.—. Réservations conseillées.

Dès 22 heures: (fi 039/23 44 69.

$ 2 ^ * $ *# * $ * $ * $

i Au FEU de Bois ï
J ROTISSERIE BAR J
* <fi 039/26 82 80, La Chaux-de-Fonds *

* 
La nuit de Sylvestre !

*•£r avec un super menu, suivi d'une yV
, ambiance animée par un dise-jockey ,

* *VV Consommé au porto &

* Escalopes de saumon *
VV au pamplemousse rosé VV

Pommes nature

* *VV Filet de bœuf Wellington VJj
Sauce Périgueux

* Pommes croquettes *
yv Tomates provençale W

Fagots de haricots verts

* *yV Sorbet kiwis maison yv
Macédoine d'ananas frais

* *jV avec musique et cotillons Fr. 45.- jV

* Au petit matin *Soupe à l'oignon

Réservation souhaitée

* *Bonne année à toute notre fidèle

* 
clientèle #

$ $* $ * # * $ * $ * #

IIIIE l
Relais du Cheval Blanc
Boinod. (039) 23 48 AA

| Saint-Sylvestre I j|

i| ,ij Six claires de Vendée ||
! i j ; | Mousse de foie gras de canard \ \ \ \ \ \ \

j [ ! | J j Trou neuchâtelois I
Pintade sautée au Riesling

I j j i ! !  Salade Rachelle
j Tournedos Henri IV |

I i i ; ! Pommes dauphines . .. . . .\
m Bouquetière de légumes I j j 1111

i » | ! j ! Fromages |
|| j | |  Dessert 1986 j j H J j
! I j [ j Cs/é - Mignardises

. 1er janvier 1986

H Avocat aux crevettes |
j hj Consommé à la moelle |

h j  Salade de doucette
11111 j Rôti de veau « fie//e jardinière» "' i | ] i i
j 1 1 j i Gratin dauphinois
| ! Sorbet au Champagne i

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Publicité intensive,
publicité par annonces
¦H^M___________ I

Maire
Hôtel-Restaurant

Les Bois - 039/61 13 39

Menu de Sylvestre
Cocktail de crevettes

Consommé royal

Galantine de canard Maison

Trou Normand

Filet de bœuf aux morilles
Tomates provençale

Fagots d'haricots
Choux-fleur polonaise
Pommes amandines

Plateau de fromages

Dessert surprise

Fr. 59.-

Cotillons - ambiance

Hôtel du Soleil
Willy Simonin
0 039/53 11 04,
2724 Le Noirmont.

SAINT-SYLVESTRE
dans la grande salle voûtée.

Menu aux chandelles.
Soirée privée avec orchestre.
Cotillons.

Veuillez réserver svp.

MH___ H_-ri

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

ACCORDÉON
Restaurant La Puce sur Renan

aujourd'hui, dès 20 h 30

soirée folklorique
avec le

Rogenmoser
Swiss Music quartett

Se recommande: famille Moehl

r \

A
V ——J



Le fair-play à l'honneur en deuxième ligue
Le point chez les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

La fin du premier tour a vu la confir-
mation de La Chaux-de-Fonds I qui ter-
mine sans avoir concédé la défaite. Elle a
d'autre part pris une avance confortable
sur ses poursuivants. Dans le choc met-
tant aux prises ses deux dauphins, Uni-
versité a pris le meilleur sur Val-de-Ruz
I après un match très disputé mais très
correct.

Bien emmené par Duque (15), Fred-
mann (10), Sikiaridis (8), Moeckli (24) et
Leuba 15 qui resta sur le banc sans que
le rendement de l'équipe en souffre, Les
Universitaires ont mis échec et mat les
champions sortants.

Les Vallonniers n'ont plus l'éclat de la
saison passée et leur capitaine
Kràhenbiihl n'est plus le stratège qui y
fit merveille. Maillard, 5 paniers d'affilé
fut maladroitement remplacé par Sau-
vain, présentement fatigué au moment
crucial et la victoire bascula dans le
panier d'Universitè.

Marin I a remporté une victoire pré-
cieuse sur Peseux I. Bien que menés au
score durant 39 minutes de jeu, avec
Cestonaro grippé qui n'apparut que dans
les moments critiques, comme dans la
dernière minute pour remporter les deux
points.

A Peseux, Thommann (21) retarda à
lui tout seul l'échéance alors que Béguin,
bien contré par Banjac n'eut pas son
Raymond habituel.

Pour la relégation, la lutte sera très
dure car le dernier Auvernier II, n'est
qu'à trois points du cinquième, Marin I.
Aussi, les confrontations directes seront
très importantes, mais Fleurier I et Val-
de-Ruz ne sont pas à l'abri non plus
d'une mésaventure.

Quant aux anciens de La Chaux-de-
Fonds, la situation est sérieuse et la rou-
tine ne semble, plus suffire. On annonce
la rentrée de P. Willen, le meneur actuel
du club, pour le second tour. Peut-être
que le pivot chaux-de-fonnier apportera
un peu plus d'assise tant en attaque
qu'en défense, grand ratisseur de balles
qu'il est.

RÉSULTATS
Fleurier I - La Chx-de-Fonds I ... 84-58
Université - Val-de-Ruz I 72-69
Marin I - Peseux I 57-54
Auvernier II - Université 68-88

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 8 7 1 0 15 740-505
2. Université 8 5 0 3 10 517-447
3. Fleurier I 7 4 0 3 8 520-505
4. Val-de-Ruz I 8 4 0 4 8 640-586
5. Marin i 8 3 1 4  7 487-579
6. Peseux I 6 3 0 3 6 393-428
7. Corcelles 7 2 2 3 6 521-527
8. Chx-de-Fds II 8 2 0 6 4 452-566
9. Auvernier II 8 2 0 6 4 446-651

3e ligue
Marin II fait son apprentissage et ne

se fit aucune illusion face aux routiers de
Saint-Imier I. Monnier (18)), Zaugg (14)
et Schnegg (25) ont conduit ainsi les
Imériens vers une victoire leur permet-
tant de consolider leur position et amé-
liorer leur goal-average.

Peseux II, n'a pas trouvé grâce face à

Neuchâtel 50. Quant à Val-de-Ruz II il
confirme sa deuxième place en s'impo-
sant face à la troisième garniture des
Perchettes. En cette fin de premier tour
les positions sont claires et il faudra
beaucoup d'adresse aux viennent-ensuite
pour briguer l'une des deux premières
places, synonymes d'ascension.

RÉSULTATS
Saint-Imier I - Marin II 85-30
Peseux II - Neuchâtel 50 30-59
Auvernier III - Val-de-Ruz II 49-66

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Union NE II 10 10 0 20 813-571
2. Val-de-Ruz II 10 0 1 18 746-490
3. St-Imier I 10 7 3 14 541-402
4. Neuchâtel 50 9 7 2 14 506-476
5. Cortaillod 10 6 4 12 518-467
6. St-Imier II 10 5 5 10 569-615
7. Peseux II 10 2 8 4 418-570
8. Auvernier III 10 2 8 4 420-602
9. Marin II 8 1 7  2 398-469

10. Fleurier II 8 0 8 0 325-487

Juniors masculins,
groupe A
• UNION NEUCHÂTEL - LUCERNE

76-72 (46-30)
Le hasard du calendrier faisait que ces

deux équipes se rencontraient deux fois
en 72 heures. Battus de peu à Lucerne,
les Unionis»tes ont fait valoir l'avantage
du terrain pour prendre leur revanche.
Ayant bien débutés la rencontre, les
Neuchâtelois prirent rapidement l'avan-
tage et menaient 26-16 à la dixième
minute, la mi-temps fut sifflée sur le
score de 46-30 après que les Lucernois
eurent mis leurs adversaires en difficul-
tés en égalisant à la 15e minute.

La seconde mi-temps fut le reflet de la
première. Avec un avantage de 19 points
à la 25e minute, les Neuchâtelois doute-
ront et se verront menés au score à la 37e
minute. La fin du match vit les Lucer-
nois maladroits et commettre quatre
fautes consécutives que Doets et Wawre
ne se firent pas faute de transformer en
points. Ceci permit de ramener la vic-
toire dans les rangs neuchâtelois. Après
leur victoire contre les Fribourgeois, ils
remontent quelque peu au classement et
attendent une confirmation en 1986. Le
maintien est à ce prix.
RÉSULTATS
Fribourg Olympic - ESL Vernier . 94-80
Union Neuchâtel - STV Lucerne . 76-72
BC Lugano - SAM Massagno 85-62
SF Lausanne - Pully BC 79-85

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Birsfelden 11 10 1 20 1026- 840
2. Vevey 12 9 3 18 1042- 889
3. Fribourg Ol. 12 8 4 16 973- 854
4. Monthey 11 8 3 16 864- 798
5. Lugano 11 7 4 14 823- 785
6. Vernier 12 6 6 12 913- 892
7. Pully 10 4 6 8 892- 920
8. Union NE 10 3 7 6 732- 773
9. Lucerne 11 2 9 4 789- 924

10. Massagno 11 2 9 4 775- 912
ll.SF Lausannell 2 9 4 826-1009
12. Chêne BC Retrait d'équipe

Groupe B2
La Chaux-de-Fonds termine très bien

placée ce premier tour n'ayant condédé
qu'une courte défaite contre le leader.

Pour la fin du championnat, il s'agira
de s'accrocher afin de prendre la pre-
mière place, synonyme de qualification
pour le tour final. Au vu de ce premier
tour, les Chaux-de-Fonniers en sont fort
capables.

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Epalinges 7 7 0 14 636-417
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10 523-311
3. STB Berne 6 3 3 6 392-410
4. Marly 6 3 3 6 481-435
5. Rapid Bienne 7 3 4 6 554-509
6. Denges 7 2 5 4 418-548
7. Lemania Morges Retrait d'équipe

Coupe de Suisse
A l'instar des grands, les juniors ont

aussi leur Coupe de Suisse. Au premier
tour deux pensionnaires du groupe A ont
été élimines (Pully et Massagno). Au
tour suivant ce sera au tour des Chaux-
de-Fonniers d'entrer en lice. Ils rencon-
treront le deuxième du groupe A, Vevey,
sur leur terre. Seule une surprise leur
permettra de continuer dans cette com-
pétition. Mais en Coupe, on ne sait
jamais.

Juniors féminines,
groupe inter 2a

A la veille de la dernière journée, la
jeune équipe chaux-de-fonnière garde
toutes ses chances de se qualifier pour le
tour final, puisque les quatre premières
du classement en découdront directe-
ment au mois de janvier. Mais le plus
dure restera de vaincre Esp. Pully afin
de terminer au deuxième rang derrière
Stade Français Genève qui semble intou-
chable avec une moyenne de 90 points
marqués par match.

J G P Pts Paniers
1. Stade Fr. 5 5 0 10 452-228
2. Esp. Pully 5 5 0 10 347-229
3. Chx-de-Fds 5 4 1 8  377-266
4. Lausanne-V. 5 3 2 6 364-312
S.Puplinge 5 1 4  2 306-350
6. STB Berne 5 1 4  2 210-391
7. Yvonand 5 1 4  2 191-373
8. Versoix 5 0 5 0 166-269

Minibasket
DOMINATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Tel père, tel fils, Thierry Benoit sur-
vole ce championnat (54 points) en deux
matchs dimanche) et permet aux Chaux-
de-Fonniers de prendre la tête du classe-
ment. D'ailleurs les pointeurs se sont
montrés très précis. Robert-Tissot (Chx)
44 points, Meyer 52, Hoffstetter (30
Union NE), Geiser (44) (Val-de-Ruz),
ont été les plus adroits. La nouvelle
vague se précise.

RÉSULTATS
Chaux-de-Fonds - Marin 70-39
Fleurier - Union NE 10-97
Val-de-Ruz - Université 44-44
Chaux-de-Fonds - Fleurier 65-34
Val-de-Ruz - Union NE 32-60
Université - Marin 68-28

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds 6 5 0 1 10 357-234
2. Val-de-Ruz 6 4 1 1 9  258-223
3. Union 6 4 0 2 8 319-166
4. Université 6 3 1 2  7 324-205
5. Marin 6 1 0  5 2 178-320
6. Fleurier 6 1 0  5 2 145-403

Cadets masculins
Après l'intermède dû à la participa-

tion de la sélection cantonale à Genève,
le championnat a repris ses droits et les
résultats enregistrés sont dans la logique
du classement.

Fleurier a accroché Auvernier, mais
faiblissant sur la fin, il a finalement
passé près d'une victoire à sa portée.

RESULTATS
Auvernier - Fleurier 68-56
Université - Fleurier 73-46
Université - Bienne 94-44

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Université 6 6 0 12 486-301
2. Auvernier 6 4 2 8 472-381
3. Fleurier 6 2 4 4 342-401
4. Bienne 6 0 6 0 290-507

(sch)

Des réformes «à caractère révolutionnaire»
Enquête de la LN sur la désaffection des stades de footbal l

A Berne, en présence du président
central de l'ASF, M. Henrich Rôthlis-
berger, la Ligue nationale a présenté
les résultats d'une enquête représen-
tative sur le thème de la diminution
du nombre des spectateurs dans les
stades de football en Suisse.

Me Freddy Rumo a ouvert la con-
férence de presse, organisée par le
sponsor privé qui a financé ce son-
dage, en rappelant qu'un projet de
réforme des structures de l'ASF, «au
caractère révolutionnaire» , allait
bientôt être publié.

L'enquête, menée conjointement par
la compagnie «Zurich Assurances» et
l'agence «Publitest» de Zurich, révèle
que le, football est toujours une des disci-
plines sportives les plus appréciées. C'est
ainsi que sept hommes sur 10 se disent
intéressés par le football , et trois sur 10
se qualifient comme étant des passion-
nés. '

Mais beaucoup de femmes sont aussi
intéressées par le football. Presqu'une
femme sur deux montre un certain inté-
rêt pour le sport du ballon rond, et 10%
des femmes interrogées lui acecordent
une grande attention.

TROP D'ÉQUIPES
Certains aspects du football d'élite

sont souvent critiqués. Beaucoup esti-
ment que les équipes helvétiques jouent

moins bien que les clubs étrangers de
haut niveau, et que les joueurs sont trop
bien payés.

Les prix d'entrée sont jugés trop élevés
et il y aurait trop d'équipes en LNA.
Cette dernière affirmation, qui recueille
62% des avis en Suisse alémanique, n'est
pas suivie en Romandie, où 28% seule-
ment' des personnes consultées estiment
souhaitable l'abandon du championnat à
seize équipes en LNA.

Les stades aussi n'échappent pas à la
critique, surtout en ce qui concerne les
possibilités de restauration et les instal-
lations sanitaires.

La présence de deux étrangers est
jugée de façon positive. La programma-
tion des matchs (jour et heure) ne sus-
cite guère de discussion.-Toutefois, 30%
des hommes interrogés préfèrent le
samedi après-midi.

PASSIONNANT
L'enquête représentative démontre

aussi que la diminution du nombre des
spectateurs concerne surtout les person-
nes les plus âgées et particulièrement les
non-sportifs. Cette désaffection inter-
vient alors que le football d'élite actuel
n'est pas plus mauvais qu'avant et que le
championnat en cours est même con-
sidéré comme passionnant et intéressant.

En cherchant les motifs de la diminu-
tion du nombre des spectateurs, on re-

Si l'accroissement des spectateurs est salutaire du côté de La Maladière cette saison,
on ne peut pas en dire autant au Letzigrund... (Photo archives Widler)

marque que ce sont les faiblesses chroni-
ques du football suisse de haut niveau
qui constituent le premier facteur néga-
tif.

PRIX DISCUTABLES
En résumé, le rapport prix/prestations

ne joue plus pour les spectateurs. Les
prix élevés des billets d'entrée ne corres-
pondent ni à ce qui est présenté sur le
gazon ni à ce qu'offrent les stades. Le
football vit de son public. Or celui-ci, si
l'on en croit cette enquête, n'est pas
essentiellement masculin. Des prix
d'entrée favorables aux familles consti-
tueraient une mesure judicieuse pour
augmenter le nombre des spectateurs.

M. Albin Kumin, secrétaire général de
la Ligue nationale, a précisé que cette
dernière utiliserait les enseignements de
ce sondage comme base de travail au sein
de la commission spécialement créée,
afin d'enrayer cette fuite du public, (si)

Braun remet ça à lundi
Record du monde de l'heure de cyclisme

L'Allemand Gregor Braun, ancien
champion du monde de poursuite, âgé de
29 ans, a décidé de ne pas s'aligner,
aujourd'hui , à Mexico, pour tenter de
battre le record du monde de l'heure de
Francesco Moser (51 km/h. 151 depuis le
23 janvier dernier).

Braun se mettra en selle lundi, qua-
rante-huit heures plus tard que prévu.

En guise de préparation, Braun a par-
couru... dix mille kilomètres au cours des
deux derniers mois (soit, en moyenne 165
kilomètres par jour, sur piste et sur
route). Depuis le 13 décembre, il
s'entraîne sur le fameux anneau de
Mexico City. Sur sa machine aérodyna-
mique (et un équipement vestimentaire
pesant 120 grammes) en fibre de car-
bone, il compte couvrir chaque kilomètre
à 1'08" oui '09".

La tentative de Gregor Barun a été
préparée par une équipe médicale ita-
lienne, sous la direction du Dr Rosa. En
fait, cette tentative fait partie d'une
série de trois. Mardi dernier, le jeune
Italien Igno Minello a déjà amélioré le
record du monde amateurs des cent kilo-
mètres (2 h. 15'44"34). Lundi, ce sera au
tour de Gregor Braun. Enfin , entre ce

week-end et mercredi prochain, un autre
jeune amateur, Roberto Paoletti , s'atta-
quera au record du monde de l'heure des
amateurs, (si)

GlOBEjJJHr
Pays de Neuchâtel » » ¦ # « #

LE 4e TOUR EST BOUCLÉ
Comme cadeau de fin d'année, la

population neuchâteloise s'est offerte un
tour de la terre supplémentaire. L'objec-
tif était de 3 tours, deux mois avant la
clôture nous avons bouclé et dépassé 4 X
40.000 km.

Distance parcourue au 17.12.1985 :
178.130 ,1 km avec 5452 participants.

Le Comité d'organisation des 14e
Championnats du monde de cross coun-
try et le Service des sports vous félici-
tent pour votre enthousiasme, vous
encouragent à maintenir ce cap et vous
adressent ses meilleurs vœux à l'occasion
des fêtes de fin d'année.

Quelques résultats: école primaire,
cat. A2 et A3, distance totale parcourue
11.378.6 km; école secondaire, cat. A4,
inf., 73.281,6 km; école secondaire, cat.
A5, sup. + app., 10.952,9 km; groupe,
cat. B, 25.747,0 km; famille, Cat. C,
7.918,4 km; individuelle femme, cat. Dl,
6.642,9 km; individuelle homme, cat. D2,
42.208.7 km.

Gilbert Glaus, l'ancien sprinter du
groupe Cilo-Aufina âgé de 30 ans, a
signé un contrat d'une année avec la
formation française Peugeot, (si)

Glaus chez Peugeot

Entraîneur Jeunesse et sports
Les clubs qui pratiquent le basket-

ball ont besoin de moniteurs pour
encadrer leurs différentes équipes.
Un cours de moniteur I (premier
degré) aura lieu à Neuchâtel les 3, 4,
8 au 11 mai 1986. Les inscriptions
sont reçues au secrétariat de Jeu-
nesse et sport, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 3 mars 1986.

Arbitres
Un cours pour candidat débutera

le 7 janvier 1986 à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Il sera modulé en
fonction des inscriptions qui sont
reçues chez G. Schneider, Eglise 6,
2000 Neuchâtel jusqu'au 14 janvier
1986, date de la deuxième soirée.
(Durée du cours, une dizaine de
leçons y compris la pratique.)

Bulletin
Le bulletin cantonal paraît 8 fois

par année. Il contient les informa-
tions de l'association (résultat, cours,
articles techniques, ete.). Les person-
nes intéressées peuvent contracter un
abonnement envoyant une carte pos-
tale à l'adresse suivante ACNBA, Les
Allées 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
(prix 10 francs par saison). (Sch)

Communiqués du
comité de l'ACNBA

En Israël

• ROUMANIE - SUISSE 3-0 (1-0)
La Suisse a complètement raté son

entrée dans le tournoi juniors d'Israël. A
Tel-Aviv, la formation dirigée par
Charly Rubli a été battue 3-0 par la
Roumanie.

Dominés sur tous les plans, les Suisses
ont encore connu une certaine dose de
réussite puisque le gardien Stiel de Wet-
tingen a été sauvé à quatre reprises par
ses montante...

Entré à la 50e minute, l'attaquant du
Red Star Studer a été victime d'un choc
sérieux à la 63e minute. On craint une
fracture de la jambe.

La Suisse disputera son prochain
match demain contre la Suède.

Tel-Aviv. Arbitre: Nagy (Hongrie).
Buts: 20e Nuta 1-0; 72e Keller (auto-
goal) 2-0; 80e Nuta 3-0.

Suisse: Stiel (Wettingen); Keller (CS
Chênois); Furrer (Montreux), Grange
(CS Chênois), Sahli (Bienne); Berchtold
(Buochs), Gianoli (Servette), Stoob
(Ruti); Chassot (Fribourg), Hedinger
(Munich 1860), Zurkinden (Guin) 50e
Studer (Red Star) 65e Sylvestre (Bure).

(si )
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Défaite des juniors
suisses



• DAVOS RENFORCE - SPARTAK MOSCOU 2-6 (1-4 1-0 0-2)
Privé de ses deux grandes vedettes, Tiumenev et Chepelev qui renforcent

actuellement le CSKA Moscou en tournée au Canada, Spartak Moscou a
assuré un service minimum pour sa première apparition dans cette 59e Coupe
Spengler.

Sans forcer outre mesure leur talent, les Soviétiques ont battu Davos
renforcé par 6-2 (4-1 0-1 2-0).

Les Moscovites ont forcé la décision
dans le premier tiers-temps. Exploitant
deux erreurs défensives des Grisons, qui
laissèrent Kotehevnikov et Kameniev
bien seuls devant la cage sur les deux
premiers buts, et d'un «blanc» de Bûcher
sur le 3-0, Spartak a bien trop rapide-
ment matérialisé sa supériorité d'ensem-
ble au tableau d'affichage.

Menés 4-1 à l'issue du premier tiers,
les Davosiens ont eu le grand mérite de
ne pas renoncer. Tout au long de la
seconde période, la formation de Ron
Ivany a exercé une domination totale.
Malheureusement pour elle, le brio du
gardien Doroschenko ne lui a pas permis
de combler son retard.

Dans ce deuxième tiers, Davos inscri-

Trop souvent délaissé le gardien davosien Bûcher... (Bélino B +N)

vait un seul but par Theberge, le défen-
seur de Zoug qui, d'un «lancer» terrible,
redonnait un semblant d'espoir aux 8000
spectateurs présents (on jouait encore à
guichets fermés).

Dans la dernière période, les Davo-
siens n 'ont plus trouvé l'ouverture. Les
Soviétiques obtenaient le but de la sécu-
rité par Tchistiakov à la 56e minute
alors que les Davosiens évoluaient à 4
contre 5 en raison de l'expulsion de
McCourt..

THEBERGE EN VUE
A Davos, le défenseur Theberge s'est

révélé le meilleur élément. La puissance
de son tir a bien failli remettre en ques-
tion l'issue de la rencontre. Dans les
rangs soviétiques, l'opportunisme de
l'ancien international Alexandre Kot-
ehevnikov, auteur de deux bute et d'un
assist, a fait merveille.

Davos renforcé: Bûcher; Jost, Wil-
son; Theberge, Gagnon; Mazzoleni ,
Marco Muller; Paganini, Nethery, Jac-
ques Soguel; Boehm, McCourt, McPar-
land; Thomas Muller, Sergio Soguel,
Batt; Reto Muller, Gross, Jàger.

Spartak Moscou: Dorochenko; Tiu-
rikov, Fatkulkin; Tchistiakov, Borisov;
Fokin, Krutchkov; Ageikin, Boldin,
Kapustin; Petrov, Kameniev, Wolgin;
Prochorov, Warnawski, Kotchenvnikov.

Patinoire de Davos. 8000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: Kollanus (Fin), Hugento-
bler-Kunz (S).

Buts: 10' Kotehevnikov (Prochorov)
0-1; 16' Kamaniev (Wolgin) 0-2; 19'
Kameniev (Wolgin) 0-3; 19' Kotehevni-
kov (Fokin) 0-4; 20' Nethery (Wilson)
1-4; 37' Theberge (Boehm) 2-4; 54'
Tchistiakov (Kotehevnikov) 2-5; 57'
Kapustin (Ageikin) 2-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 4 x 2 '
contre Spartak. (si)

Coupe de Noël

Bienne (LNA) - Banska (Tch 2e divi-
sion) 4-5 (3-0 1-5 0-0); Villars (Ire ligue) -
Lausanne (LNB) 7-7 (1-2 3-5 3-0);
Bienne - Moncton University (Can) 3-5
(1-1 1-3 1-1).

Seelandais en vue

Nul équitable
• DUKLA JILHAVA - ROSENHEIM

5-5 (1-3 2-2 2-0)
Dukla Jilhava, qui aurait pu prendre

la tête, a, une nouvelle fois été tenu en
échec. Après le 2-2 de la veille face au
«Team Canada», les Tchèques ont con-
cédé le nul, 5-5, cette fois, face aux Alle-
mands de SB Rosenheim, eux-mêmes
battus la veille (4-3) par Davos.

C'est dire que, ou bien, les Soviétiques
vont dominer ce 59e tournoi davosien de
la tête et des épaules, ou bien, ce serait à
espérer pour spectateurs et organisa-
teurs, les équipes sont vraiment très près
les unes des autres.

Dukla Jilhava a longtemps semblé
battu dans son match contre SB Rosen-
heim. Les Tchèques avaient bel et bien
ouvert le score dès la Ire minute, mais
les Allemands réussirent à renverser
complètement le score et menaient par
5-1 avant la mi-match encore (26e). Mais
le charme du hockey est ainsi fait que
tout reste possible même à quatre buts
d'écart. Et surtout lorsqu'on se dit
champion de Tchécoslovaquie de sur-
croît, du pays champion du monde face à
des Allemands tout de même réputés
inférieurs.

L'agressivité extraordinaire des cham-
pions ouest-allemands allait s'estomper
peu à peu. La science du jeu des Tchè-
ques allait reprendre le dessus. Débordé
par le rythme, Rosenheim dut concéder
quatre buts joliment amenés. Le 5-5 ne
lèse finalement personne, chaque équipe
ayant dominé sa moitié de match.

Davos: 6400 spectateurs. Arbitres:
Tschanz, Briigger-Kaul (S).

Buts: 1' Jungwirth 1-0; 2' Berwanger
(Ahne) 1-1; 8' Reindl (Ibelherr) 1-2; 20'
Berwanger (à 5 contre 4) 1-3; 24' Ahne
1-4; 26' Môrz (Lukac) 1-5; 32' Micka
(Scerban, Svozil) 2-5; 38'.Pasek (Bozek)
3-5; 49* Svozil (Micka) 4-5; 50' Bozek
(Svoboda, à 5 contre 4) 5-5.

Dukla: Steklik; Svoboda, Musil; Scer-
ban, Benak; Urban, Kolek; Sejba, Pazek,
Bozek; Jungwirth, Zak, Konopcik;
Dolana, Polcar, Vlk; Hrbaty, Svozil,
Micka.

SB Rosenheim: Kralik; Kretschmer,
Niederberger; Mally, Maidl; Reindl ,
Hofner, Ibelherr; Lukac, Môrtz, Betz;
Ahne, Berwanger, Kammerer.

Notes: Dukla sans Valek (blessé).
Désignés meilleurs joueurs de leur for-
mation: Svozil et Berwanger. (si )

Jean Rondeau n'est plus
Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1980

Le coureur et constructeur auto-
mobile Jean Rondeau, 39 ans, a
trouvé la mort hier après-midi dans
un accident à un passage à niveau
près du Mans, a-t-on appris auprès
des gendarmes.

Jean Rondeau, constructeur indé-
pendant, avait notamment gagné les
24 Heures du Mans en 1980.

L'accident s'est produit à un kilo-
mètre de son usine, donc sur une
route qu'il connaissait parfaitement,
à précisé son entourage.

Né le 13 mai 1946, célibataire, Ron-
deau avait commencé à faire de la
compétition à 22 ans: il terminait
cette année-là deuxième du «Trophée
Alpine», et l'année suivante éteit
finaliste du «Volant Shell». Entre
1970 et 1971 il remportait 12 premiè-
res places en course et cinq premiè-
res places en circuit, au volant d'une
Alpine.

C'est en 1972 qu'il disputait ses
premières 24 Heures du Mans, sur
une Chevron B-21. Meilleur temps de
sa catégorie, lors des essais, il devait
abandonner à mi-course. Il con-
tinuait ensuite à courir en prototype,
puis en 1974 gagnait le trophée «Bri-
tish Leyland», marque dont il deve-
nait le pilote officiel en 1975.

Cette année 1975 marquait le début
de son ambition personnelle la plus
audacieuse: construire sa propre
voiture. Avec l'aide d'un premier
commanditaire (Inaltera), il cons-

tituait une équipe d'amis techniciens
et, en huit mois, deux prototypes
étaient construite et engagés aux 24
Heures du Mans 1976.

Dès cette année, les deux voitures
finiront l'épreuve: Pescarolo - Bel-
toise finiront huitièmes, et Rondeau
lui-même associé à Jaussaud termi-
neront eux aussi la course, après
quelques frayeurs (portière arrachée
à grande vitesse).

L'heure de gloire survient en 1980,
où encore trois voitures sont enga-
gées, et où la No 16 - pilotée par
Jean-Pierre Jaussaud et Jean Ron-
deau - gagne l'épreuve. Rondeau
devient ainsi le premier pilote-cons-
tructeur de tous les temps à gagner
cette course prestigieuse, et devient
le symbole du constructeur indivi-
duel qui parvient à battre les gran-
des marques.

L'année suivante, deux voitures
Rondeau terminaient deuxième et
troisième, mais derrière la Porsche
de Jackie Ickx.

Jean Rondeau n'en continuait pas
moins à se consacrer à cette épreuve
des 24 Heures du Mans, qu'il aura
disputé 12 fois au total. En 1984, il
terminait deuxième de l'épreuve,
mais sur une Porsche 956, avec deux
pilotes américains. Cette année, il
avait pris la dix-septième place, sur
une WM Peugeot, avec Jean-Daniel
Raulet et Michel Pignard (ap)

a
Entraîneur limogé

Une troisième tête est tombée dans
le championnat de France de football
de première division. Après Antoine
Redin (Bastia), Jean-Noël Huck
(Strasbourg), Christian Dalger,
entraîneur de Toulon, a été démis de
ses fonctions.

Arrivé à Toulon en 1980 comme
joueur, il avait été l'un des grands
artisans des montées successives du
club en 2e et Ire divisions. Christian
Dalger,. qui avait participé avec
l'équipe de France à la Coupe du
monde d'Argentine en 1978, avait été
nommé entraîneur à l'automne 1983.

(si)
Un Polonais
au Portugal

Le gardien de l'équipe nationale de
Pologne Jozef Mlynarczyk a signé un
contrat de trois ans avec le FC Porto,
champion en titre du Portugal. Mlynarc-
zyk (32 ans) remplacera dans les buts des
champions du Portugal le Portugais Ze
Beto, indisponible au moins jusqu 'à la
fin de cette saison à la suite d'une grave
blessure à une jambe.

L'international polonais a signé au FC
Porto après avoir dénoncé le contrat le
liant à Bastia, club de première division
française, pour non-paiement des salai-
res depuis fin septembre, (si)

Platini restera
à la Juve

Pour le président de la Fiat, Gianni
Agnelli, il ne fait aucun doute que le
Français Michel Platini restera une
saison encore à la Juventus. «Je ne
crois pas au départ de Platini à la fin
de la Saison», a-t-il affirmé diman-
che, à la sortie du Stadio comunale,
après le 4-0 (deux buts du Français)
de la «Vecchia Signera» face à Lecce.

(si)
Piqué par
un serpent !

L'Argentin Hugo Corro, champion du
monde des poids moyens en 1977, a été
piqué par un serpent venimeux, alors
qu'il entreprenait une excursion dans les
Précordillières des Andes, à 1000 km. à
l'ouest de Buenos Aires. Opéré
d'urgence, Corro est d'ores et déjà hors
de danger, (si)

Kasparov:
«Un non-sens»

Le nouveau champion du monde
d'échecs, le Soviétique Garri Kaspa-
rov, a déclaré hier que rejouer une
nouvelle fois, pour le titre suprême,
contre son compatriote Anatoly Kar-
pov lui semblait un «non-sens».

Kasparov en a profité pour criti-
quer sévèrement la Fédération inter-
nationale d'échecs, qui depuis cinq
ans a changé trois fois les règles du
championnat du monde d'échecs.

Le champion du monde, qui était
interviewé par l'agence Tass, a éga-
lement déclaré qu'il n'est pas un dis-
sident, et a critiqué ce qu'il a appelé
les «provocations» des Occidentaux
qui veulent le faire passer pour un
détracteur de la société soviétique.

Selon l'actuel règlement de la fédé-
ration, Karpov peut obtenir sa
revanche au maximum six mois
après la fin du précédent champion-
nat. Le 5 décembre dernier, il a
déclaré qu'il voulait cette revanche.
La fédération a déjà avancé les dates
de ce match: du 10 février au 21 avril.
Kasparov a déclaré qu'il considère
cette revanche comme un «non-
sens». On ne peut dire (...) que c'est
une décision heureuse d'organiser
un autre match d'ici trois mois; el
après cela, encore un match à la fin
de 1986», a-t-il confié, (ap)

Dix ans de numéro 1
Voici 10 ans que les Etats-Unis sont la

nation numéro 1 mondiale en athlétisme.
«L'Equipe», quotidien sportif parisien, a.
une nouvelle fois établi un classement
annuel par nations en examinant la liste
des 10 meilleurs athlètes dans 24 épreu-
ves. Depuis 10 ans, les USA ont chaque
fois précédé l'URSS. Le tiercé est d'ail-
leurs presqu'inchangé tous les décembre?
annuels. La RDA, habituée de la troi-
sième place, ne l'avait cédée qu 'à deux
reprises à la RFA. (si)

boîte à
confidences

Mondiaux iuniors

• CANADA - SUISSE 12-1
(3-0 3-1 6-0)
L'équipe de Suisse a subi une

défaite prévisible face au Canada lors
de son premier match du champion-
nat du monde des juniors A qui se
déroule dans la province de l'Ontario.
A Hamilton, devant plus de 10.000
spectateurs, la formation helvétique
s'est inclinée par 12-1 (3-0 3-1 6-0).

L'unique but suisse de la partie a
été inscrit à la 26e minute par Roger
Thôny (KIoten).

Le portier bâlois Aebischer a dû
quitter la glace à la 49e minute, un
puck l'ayant heurté au visage. Aebis-
cher sera néanmoins rétabli pour le
prochain match contre la Finlande.

A l'image du Canada, les autres
favoris, l'URSS, la Tchécoslovaquie
et la Suède, se sont également impo-
sés.

Hamilton. 10.152 spectateurs.
Buts: 1' Sandlak 1-0; 5' Sandlak 2-0;
12' Sandlak 3-0; 26' Thôny 3-1; 28'
Roberts 4-1; 33' Murphy 5-1; 39"
Murphy 6-1; 41' Mellanby 7-1; 44'
Roberts 8-1; 60' Mellanby 9-1; 51'
Corson 10-1; 58' Douris 11-1; 59*
Conroy 12-1.

PREMIÈRE JOURNÉE
A Hamilton: Canada • Suisse

12-1 (3-0 3-1 6-0). A London: URSS
- Etats-Unis 7-3 (2-1 3-2 2-0). A
Newmarket: Tchécoslovaquie
RFA 9-3 (1-2 5-0 3-1). A Grilla:
Suède - Finlande 2-0. (si )

Défaite logique

La Çhaux^de-Fônds - Ajoie ce soir à Saignelegiejr'à 20 heures

La nouvelle patinoire couverte de Sai-
gnelégier, en fonction depuis quelques
semaines, sera officiellement inaugurée
aujourd'hui. Un jour important pour
toutes les Franches-Montagnes qui vont
ainsi pouvoir bénéficier d'installations
de premier ordre qui correspondent aux
besoins actuels.

Pour marquer l'événement, le HC La
Chaux-de-Fonds et le HC Ajoie ont été
sollicites pour disputer le match inaugu-
ral. Les deux clubs ont bien évidemment
accepté. Us vont ainsi se retrouver, à
partir de 20 heures, sur la nouvelle piste

de Saignelégier. Une rencontre qui
devrait non seulement tenir toutes ses
promesses mais qui devrait aussi permet-
tre aux nombreux spectateurs attendus
d'assister à une excellente partie.

Dans chaque camp, on est en tout cas
décidé à soigner la manière et à présen-
ter un jeu de qualité.

D'ailleurs, à chaque fois que les Juras-
siens et les Chaux-de-Fonniers se sont
affrontés, le public en a eu pour son
argent! Reste à souhaiter qu'il en ira de
même dans quelques heures.

Pour affronter la formation de Jean

Trottier, le HC La Chaux-de-Fonds ne
sera malheureusement pas au complet.
Le Canadien Normand Dubé, Christian
Caporosso et Eric Bourquin sont tou-
jours blessés. Aussi la formation de Jan
Soukup évoluera dans la même composi-
tion que samedi dernier contre Villars,
une rencontre où les pensionnaires des
Mélèzes l'avaient emporté sur le score de
7 à 4.

Le mentor chaux-de-fonnier devra
encore se passer des services de son gar-
dien remplaçant Patrick Tanner et de
Dominique Guichard, retenus tous les
deux par des obligations familiales.

Côté ajoulot, Jean Trottier pourra
compter sur tout son effectif. Aussi pour
les Chaux-de-Fonniers la tâche
s'annonce ardue.

Ces deux dernières saisons, les deux
formations se sont rencontrées a trois
reprises. Les Neuchâtelois se sont incli-
nés deux fois (5-3 et 8-2) et ont obtenu
un match nul (3-3)i Ce soir, ils ne parti-
ront pas favoris. Mais ils sont décidés à
tenir la dragée haute à leur adversaire.

Ajoie, après un mois de décembre par-
ticulièrement pénible, a besoin de se
refaire une santé, de retrouver la con-
fiance et l'efficacité qui furent de mise
au début de saison.

Bref , une rencontre amicale intéres-
sante à plus d'un titre et qui devrait per-
mettre à chaque formation de préparer
la suite du championnat.

A signaler que toutes les places dispo-
nibles n'ont pas encore été vendues.
Mais pour ceux qui souhaitent vivre ce
derby, il s'agira de se rendre relative-
ment tôt à la patinoire de Saignelégier.

M. D.

Derby promettes pour une inauguration

• AVIRON. - La Fédération interna-
tionale des sociétés d'aviron (FISA) met-
tra sur pied, dès 1987, une compétition
annuelle dite de «sprint» de 500 mètres
sous l'appellation officielle de «Coupe de
la FISA».
• ATHLÉTISME. - Le champion

olympique du 10.000 mètres, l'Italien
Alberto Cova, a remporté le cross inter-
national de Londres, mais, fait excep-
tionnel, à égalité parfaite avec Dave
Lewis (GB).

Le jury, anglais bien sûr, s'est attiré
l'ire du champion italien, qui restait per-
suadé d'avoir vaincu son adversaire au
sprint.

Classement
J G N P Buts Pt

1. S. Moscou 1 1 0  0 6-2 2
2. D. Jilhava 2 0 2 0 7-7 2
3. Davos 2 1 0  1 6-9 2
4. Team Canada 1 0  1 0  2-2 1
5. Rosenheim 2 0 1 1  8-9 1

Tournoi iuniors de Berne

Suisse «moins de 18 ans» - Sélection
juniors romands 5-4 (2-1 2-1 1-2). (si) ..

Romands battus



JDuo du banc

Maternité
de campagne

j i
Les jours de la maternité dea

Franches-Montagnes sont comptés.
Triste perspective pour une région
f rappée déjà par des f ermetures
d'écoles et de classes et tellement
traumatisée qu'elle se divise à
outrance pour l'installation d'un
home pour personnes âgées...

La f ermeture d'une maternité est
chargée d'émotions. C'est un lien
aff ectif  d'une population avec un
hôpital qui s'éteint, la perte d'une
autonomie pour une communauté
humaine encore soudée. Le début
avec bien d'autres événements
d'un éclatement régional.

Il y  a pléthore de médecins mais
rareté de gynécologues. Et surtout
l'installation de l'un d'eux aux
Franches-Montagnes est probléma-
tique car il pratiquerait obligatoi-
rement comme généraliste...

Si la région ne peut donc guère
espérer qu'un gynécologue s'ins-
talle, a-t-on envisagé une collabo-
ration avec une autre maternité ?

Il y  a, c'est vrai, des arguments
objectif s et incontournables qui
rendent très diff icile le maintien
d'une maternité aux Franches-
Montagnes.

Mais il y  en a d'autres qui vous
laissent un goût amer. La centrali-
sation à sens unique vers Delémont
et Porrentruy qui ont tout intérêt à
ce que la maternité des Franches-
Montagnes, voire demain l'unité de
soins aigus de l'hôpital, se f erme.
Ces deux hôpitaux se livrent une'
«guerre» du plus off rant et du plus
perf ormant que l'on qualif ierait
d'absurde si elle ne coûtait pas aux
contribuables. La situation est off i-
ciellement reconnue et dénoncée
au niveau parlementaire. Et c'est
un secret pour personne: on s'arra-
che les naissances.

Ici et ailleurs I
L'accouchement s'est médicalisé

à un niveau tel qu'il n'a bientôt
plus rien de l'acte naturel. Certes,
la sécurité s'est accrue et heureuse-
ment Que les moyens d'investiga-
tion et de prévention se dévelop-
pent, tant mieux. Mais ne sont-ils
pas aussi de nouveaux gadgets,
pour rassurer une société , qui ne
supporte plus la douleur, les ris-
ques d'une vie dont le support est
la biologie ? La technique pour sau-
ver la vie oui, la technique pour
déterminer le sexe des anges, non î

Ne dissertons pas plus longtemps
sur le sujet: le virage vers un
accouchement plus proche de la
condition humaine est déjà amorcé.

Mais c'est de cela aussi que
meurt une maternité de campagne.
Et d'un autre phénomène: les
régions telles que les Franches-
Montagnes acceptent les coups
durs comme une f atalité sans
jamais rechercher une solution ori-
ginale, quitte à échouer.

Ce n'est pas tellement les hom-
mes qui sont en cause mais un état
d'esprit Pierre VEYA

M. Jean Perret, conseiller communal socialiste en poste depuis 1980,
a démissionné hier avec effet immédiat en raison des graves divergen-
ces qui enveniment ses rapporte avec ses collègues de l'exécutif depuis
quelque temps. Responsable du Service des eaux et de la police de la
commune, M. Perret n'a jamais rencontré de problèmes particuliers
depuis son entrée en fonction. Or, il ne se sent plus soutenu par l'exécu-
tif dont la ligne de conduite ne lui semble plus solidaire ni exemplaire.
De plus, un récent événement survenu à son corps défendant n'a fait
que confirmer ce qu'il soupçonnait depuis déjà quelques mois.

Désirant changer d'appartement, M. Perret s'est mis en liste pour
l'obtention d'un quatre pièces dans un immeuble communal, la décision
d'attribution revenant à l'exécutif. Or, il n'y avait que deux postula-
tions dont la sienne. S'étant retiré afin de laisser ses collègues libre-
ment choisir, ce dernier lui ont refusé l'appartement prétextant que le
fait de n'avoir qu'un enfant alors que l'autre couple en avait deux était
décisif en l'espèce. Ce désavœu a été pour lui une sorte de confirmation
des problèmes de cohabitation qu'il ressentait au sein du Conseil
communal. M. S.

(Û

Valaisanne d'origine, Marie-Claire
Schmid est née à Sierre il y a un peu
moins d'une trentaine d'années. Elle y
a suivi l'école primaire, mais c'est au
Locle, quelques années plus tard,
qu'elle a terminé sa scolarité obliga-
toire.

Attirée très vite par les arts culinai-
res, elle a choisi d'apprendre le métier
de cuisinière et c'est à l'Hôtel des
Trois-Rois, au Locle, qu'elle s'est fami-
liarisée avec les secrets de la gastrono-
mie.

Le mariage, très tôt dans sa vie,
devait l'éloigner de ce métier qu'elle
aime, pour se consacrer à l'éducation de
ses trois enfante. Installée depuis 1978
en bordure du chemin du Bouclon, aux
Replattes, au-dessus du Locle, elle se
plaît dans la maison qu'elle a transfor-
mée et aménagée avec son époux, au
prix de rudes efforts, s'agissant aupara-
vant d'une ancienne ferme délabrée.

Marie-Claire est passionnée de lec-
ture, mais elle aime également le
cinéma. Périodiquement, elle consacre
quelques jours de ses loisirs à la prépa-
ration des repas d'une centaine d'éco-
liers, à Haute-Nendaz, lors des semai-
nes sportives des écoles primaires du
Locle. (sp)

quidam

a
Pour la protection
de la nature

Le Gouvernement jurassien a oc-
troyé récemment des subventions pour
un montant global de 12.500 f r .  à diver-
ses sociétés s'occupant de la protection
de la nature et de la pêche et de l'amé-
nagement des eaux poissonneuses.

En outre, un crédit de 1900 fr.  a été
débloqué. Il est destiné à la lutte contre
le rat musqué provoquant des dégâts
aux digues des étangs et aux rives des
cours d'eaux, (rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le Noël du Vivarium.
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LA CÔTE-AUX-FÉES. -

Budget 1986 accepté.
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Quelle chance vous avez, les Neuchâtelois! Un magazine du canton a
décidé de publier, l'année prochaine, sur plusieurs numéros, toutes les posi-
tions, dûment expliquées. Avec le prix même. Toutes? Non: il y en a trop, à
vrai dire. Mais les principales. Les plus usuelles. Celles qu'il vous sera le plus
utile de connaître. C'est une première, dans le sens d'une meilleure informa-
tion dans ce domaine. A vos ciseaux si vous souhaitez conserver cette publi-
cation unique de référence: il n'est pas prévu d'en éditer un recueil.

Ah,! j'oubliais: le magazine, c'est «Le Mutualiste». Et pour vous enlever
vos dernières illusions, il s'agit bien entendu des différentes positions du tarif
médical des caisses-maladie.

L'organe officiel de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuel (FCNM) annonce en
effet dans son dernier numéro de l'année
qu'il publiera, tout au long de ses paru-
tions en 1986, en clair la désignation et le
coût des prestations.médicales .qui figu-
rent toujours en code sur les feuilles de
maladie des assurés. L'initiative est inté-
ressante. Elle va dans le sens d'une meil-
leure transparence des coûte médicaux,
réclamée notamment par la Fédération
romande des consommatrices et le Mou-
vement populaire des familles.

Rares sont en effet jusqu'ici les méde-

cins qui, faisant usage des possibilités
qu'offre pourtant l'informatique, adres-
sent à leurs patients une note d'hono-
raire détaillant les prestations fournies.
A la caisse-maladie, par le truchement
de feuille verte bien connue, les prati-
ciens doivent fournir ce détail, mais c'est
alors sous forme de positions tarifaires
codées. Du chinois pour le pékin!

Impossible de diffuser largement dans
le public l'intégralité d'un tarif conven-
tionnel qui est un véritable recueil, tant
ces positions codées sont nombreuses,
correspondant à chaque type de presta-
tion possible dans tous les domaines de

soins médicaux. La publication périodi-
que des plus courantes, par catégories,
dans le «Mutualiste» que reçoit chaque
assuré du canton, est une première ten-
tative de vulgarisation. Qui devrait
encourager les patients à se montrer plus
curieux de ce qu'on leur facture, même si
l'essentiel est pris en charge par leur
assurance. Non pas dans un esprit de
suspicion à l'égard du corps médical,
mais dans celui d'une contribution à la
modération des coûts de la santé.

ACTES MEDICAUX:
LA REVALORISATION CONTINUE

A propos de tarif médical, Neuchâtel
va poursuivre en 1986, comme prévu, la
revalorisation des actes médicaux
«humains», par rapport aux prestations
purement «techniques», en matière de
soin. Début 85, le nouveau tarif négocié
entre médecins et caisses maintenait la
valeur du point à 1 fr. 85, mais accordait
11 points au lieu de 10 à la consultation
simple. En 1986, le point va passer à 1 fr.
90. Mais surtout, toute une série de pres-
tations «humaines» vont être revalori-
sées. Ainsi, la consultation en urgence
passera de 15 à 16 points, de nuit de 20 à
22 pts; la visite à domicile sera tarifée 18
pts au lieu de 16, et même 25 au lieu de
20 en urgence et 40 au lieu de 30 de nuit;
l'examen général passera de 25 à 28 pts;
la vacation (temps supplémentaire
accordé à l'écoute ou au diagnostic) de
10 à 12 pts de jour, de 15 à 20 la nuit. De
même, les médecins seront mieux rému-
nérés pour l'établissement des rapports
qui leur sont demandés, ainsi que pour
diverses prestations en psychiatrie et
neurologie, notamment.

Derrière l'apparence technique, une
démarche importante, et nouvelle aussi
en Suisse: une manière d'encourager les
toubibs à être mieux à l'écoute des bobos
et moins empressés sur les radios ou le
labo... MHR
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Rsstratf«ration de l'Hôpital des franche&Montagnes

La commission chargée de la res-
tructuration de l'Hôpital des Fran-
ches-Montagnes a terminé ses tra-
vaux. Dans un rapport complémen-
taire à celui publié en novembre
1984, elle propose la nomination d'un
médecin-chef assumant la responsa-
bilité administrative de tout l'éta-
blissement, la possibilité pour les
médecins établis dans le district
d'avoir accès à l'hôpital.

Sur ce dernier point, la situation est
identique à celle que l'on connaît actuel-
lement. A cette différence près que les
médecins ayant accès à l'Hôpital de Sai-
gnelégier seront soumis à un contrat.
L'hôpital sera en revanche fermé pour
les malades chroniques. Les consulta-
tions par des médecins spécialistes dans
différentes disciplines sont maintenues
et même développées.

Décision qui va à l'évidence provoquer
des réactions: la maternité ne pourra pas

être développée et cela en raison des dif-
ficultés liées à l'installation d'un gynéco-
logue dans la région. Les médecins ne
voulant plus assumer les responsabilités
d'un accouchement dans le cadre de
l'Hôpital de Saignelégier, la maternité
est irrémédiablement condamnée et sa
fermeture sera progressive. Une perspec-
tive qui ne réjouit personne. Son main-
tien nécessiterait en tout les cas un ren-
forcement du personnel et de l'infras-
tructure technique.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 20

La maternité condamnée !
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ciî Ê /n^

5/̂ /T\EDl 28 DEÇE/T\BI\E 20 
^.30
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, £7 41 21 94. En dehors
de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: Dr Stahli,
(f i 41 27 67 ou (f i 42 11 22..

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

- Dr Ennio Salomoni (f i (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, (f i (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr de Watteville (032)
97 U 67 à Corgémont.'

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa-di, 20 h. 30, Le kid

de la plage.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring (f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes r ' -Jj y ^ ty
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30,

20 h. 30, Plus beau que moi tu
meurs.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Les anges se

fendent la gueule.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: 093 12 51; en
dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 U.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne

Soc. des beaux-arts: expo de Noël; sa-di,
10-12 h., 16-18 h.

Photoforum Pasquart: expo Jeanne Che-
valier, sa-di, 15-19 h.

La boîte à images: expo Bernard Escu-
dero, sa, 9-12 h.

Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e
siècle, sa-di, 14-18 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Pale

Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h.

45, Le mariage du siècle.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Golden girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 30), Trois hommes et un couf-
fin.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi
22 h. 45), Porc Royal.

Métro: 19 h. 50, Zwei Schlitzohren auf
dem Highway Girls; Die kleinen
Aufreisserinnen.

Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 45), Cocoon.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Les goonies;
di, 10 h. 30, Transbrasilia.

Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa aussi
-K .** 22 h. »45), Taram et le chaudron

. . '. magique.

Jura bernois
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Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8

h., Dr Tripet, Cernier, (f i 53 39 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanrii, Fon-

tainemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 533444.
Ambulance: <fi 53 21 33.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.

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

14 h. 30, 20 h. 30, Quand faut y aller
faut y aller; di, 17 h., Le moment de
vérité.

Couvet, salle de spectacles: di, 15 h., loto
du FC.

Môtiers, temple: sa, 16 h. 30, concert
d'orgue.

Môtiers, Château: expo de Noël, sa-di,
10-22 h.

Boveresse, Les Sagnettes: Union, di, 13
h. 30, mateh aux cartes.

Saint-Sulpice, halle: sa, 20 h. 30, loto du
FC.

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

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, <fi 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Reinhard, Couvet,
(f i 63 28 28.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Delavy, Fleurier,
(f i 61 10 79. Ouverte di, 11-12 h.

o?ia?_iSMîaa
La voix d'une région

Administra tion,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. .157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier /

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier /

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Le Locie
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30,

20 h. 30, La vengeance du serpent à
plumes.

Collège Jehan-Droz: sa, 20 h. 30, «Vive
la marée», cabaret Comœdia.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa, ouv. sur

demande, di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: f i  3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

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

Théâtre: sa, 20 h. 30, «Véronique», opé-
rette de Messager.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, di 17 h., «Nasru-
din et Zeineb», TPR.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo peintures de Roger
Montandon.

Musée d'histoire naturelle: sa, 14-17 h.,
di, 10-12 h., 14-17 h., expo collec-
tions œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Echoppe: expo peintures et
lavis de Roland Colliard; sa, 14-17
h.

Galerie Sonia Wirth: expo Gérard
Aubry, sa, 14-18 h. 30, di, 14 h. 30-16
h. 30.

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et
Ch.-M. Hirschy, sa, 8-12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: sa, 17-20 h. 30, expo
Michel Briigger, peintre naïf.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h.-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo «Les plus
beaux livres suisses de 1984». Expo
«Victor Hugo». Expo «Dessin de
presse».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: sa, 9-11 h. 45, 14-
16 h. 30, 20 h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45,
15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h., di, 9-18
h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 16 h. 30, ciné-

club enfants.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, (f i 23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: <fi 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Scout tou-

jours.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Trois

hommes et un couffin; sa, 23 h. 30,
Sex-trip à Bangkok.

Plaza: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, L'année
du dragon.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Taram et le chau-
dron magique; 17 h. 30, Le jeu du
faucon.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Société protectrice des animaux
La Chaux-de-Fonds

marché
aux puces
pour le'Nouvel-An de nos protégés,
lundi 30 décembre de 9 h à 18 h,
dans notre local, Daniel-JeanRichard
31.

Venez-y nombreux! Par la même occa-
sion, n'hésitez pas à nous apporter les
objets que vous n'utilisez plus afin
d'enrichir notre brocante. Un gros
merci à tous nos amis des animaux;
ils comptent sur vous!

Neuchâtel
Biblioth. publique et universitaire:

Fonds général, sa, 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
sa, 8-17 h. Expo Rousseau, sa, 14-17
h.

Plateau libre: sa, 15 h., 21 h., Beau
Cabas; sa, 22 h., Paulinho Ramos.

Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-17
h.

Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo tissages de

Marianne Lebet et bijoux de Carol
Gygax, sa-di, 14-18 h. 30.

Galerie Ditesheim: expo Les désécritures
de Suzanne Auber; sa, 10-12 h., 14-
17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Centrale,
rue de l'Hôpital, Ensuite
0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Astérix et la

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

Lesgoonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

30, Taram et le chaudron magique.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30,23 h., Scout

toujours.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,

Moi 'vouloir toi.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, »0 (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 17 h., 20 h. 30,

La forêt d'émeraude.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, Le 4e pou-

voir; sa, 14 h. 30, Blanche Neige et
les 7 nains.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, f i  (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu 'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Astérix et la surprise de César.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di 16 h., 20 h. 30, La tête dans le sac.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, 23 h., di, 16

h., 20 h. 30, Retour vers le futur.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, Recherche Susan désespéré-
ment.

Musée, ( Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa, 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di , 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12
h., 18-19 h.

Canton du Jura
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L'appui du vétérinaire cantonal
Noël du Vivarium

Bonne année... ! (Photo Impar-Gerber)

Noël pas vraiment dans la joie, hier soir, au Vivarium. Un sentiment que
résume M. Bringolf , chef des Travaux publics: «Si j'ai quelque chose à
souhaiter, c'est qu'on se retrouve ppur Noël l'année prochaine». Le Vivarium

est, on le sait, menacé de disparition nar volonté communale.
Collégialité mise à part, M. Bringolf

cache mal son opposition au démantèle-
ment de cette institution qui, cette
année, aura attiré plus de 10.000 visi-
teurs. «Il appartiendra au Conseil géné-
ral , vraisemblablement en janvier, et à la
population de prendre une décision», dit-
il. Et d'envisager trois types d'actions
populaires: «Le rapport pourrait être
soumis à référendum, la pression du
public pourrait faire admettre que le
Vivarium correspond à un besoin, un
groupe privé pourrait apporter des

fonds». Il cite à cet égard le projet,
devisé à 42 millions de francs, qui sera
réalisé à Bex avec des fonds privés.

Des représentante d'un groupement
des amis du Vivarium à constituer
étaient présents. L'idée force est de
maintenir cette institution et d'étudier
d'autres solutions. De proposer une nou-
velle approche, qui substitue l'«intérêt
objectif du Vivarium pour l'éducation du
public, particulièrement des élèves», à la
façon de penser purement arithmétique
de l'autorité. Ils déplorent un manque de

réflexion sur le rôle didactique de cet ins-
trument, considéré comme un «mauvais
héritage».

«UN VIVARIUM
DE GRANDE QUALITÉ»

M. Guerne, le conservateur, a démon-
tré que les frais pouvaient être contenus
si des installations fonctionnelles étaient
aménagées. Un seul exemple, le chauf-
fage. Aucune des fenêtres de l'établisse-
ment actuel n'est isolée. L'alternative au
refus des deux propositions qui seront
formulées devant le législatif (nouvelle
construction au Bois du Petit Château
ou transformation d'une salle de
l'Ancien Stand) passe-t-elle forcément
par la disparition du Vivarium? Ou
pourrait-on concevoir un statut quo pro-
visoire (encore!) pour laisser le temps de
trouver une solution plus satisfaisante?

Rien ne l'empêche, au vu du rapport
du vétérinaire cantonal suite à la visite
des lieux effectuée le 6 décembre pour
l'attribution de l'autorisation exigée par
la nouvelle loi sur la protection des ani-
maux. Il «a pu constater les efforts
entrepris pour assurer aux animaux une
existence aussi proche que possible de
leur condition de vie naturelle. Et de
poursuivre dans une lettre datée du 18
décembre: «La Chaux-de-Fonds peut
s'ennorgueillir de posséder un Vivarium
de grande qualité (...) source de connais-
sances et d'études du mode de vie et du
biotope de certaines espèces peu connues
sous nos climats. Il est souhaitable que
La Chaux-de-Fonds trouve une solution
pour la sauvegarde de ce vivarium».

PF

«On investit de nouveau pour la ville»
Michel von Wyss, conseiller

général (pop - unité socialiste),
partage son temps entre ses
enfants, le ménage et son com-
merce d'olives et autres produits
méridionaux, qu'il vend sur le
marché.

1985: en positif
Trois événements ont frappé

Michel von Wyss durant cette année,
qui démontrent une réaction positive
du public contre une tendance à sim-
plifier les problèmes qui se posent.

Le premier: «La manifestation très
digne qui a eu lieu après la mort d'Ali
qui dénotait un refus contre la tenta-
tion de régler les problèmes de façon
expéditive.»

Le second, à propos des pollutions
dues à CISA: «On est allé au fond du
gouffre, ni les autorités ni la presse
n'ont étouffé l'affaire. On ne s'est pas
contenté de punir et de sanctionner,
on a recherché les causes, de façon à
ce que tout cela ne se reproduise
pas.»

Dernier point, la renaissance «d'un
désir de s'investir pour la ville ou
d'autres causes, telles la création du
groupe SOS Racisme ou l'intérêt
pour la conservation du Petit Paris.
Positif aussi: les entreprises qui
recommencent à investir ici».

1985: en négatif
La xénophobie: «Depuis six mois,

c'est devenu un des problèmes impor-
tante en ville. Des Yougoslaves ont
repris un magasin ici. On répand des
faux bruits à leur propos, on les
insulte, dans le but de les chasser. Ce

sont des choses que l'on tolère
aujourd'hui , c'est grave, et ça va à
l'encontre de la tradition chaux-de-
fonnière.»

Michel von Wyss a vu aussi en 85
une dégradation des conditions de
travail, avec l'introduction de
l'horaire de nuit, l'augmentation des
cadences, les menaces de licencie-
ments.

Autre grief qui concerne la politi-
que communale: «Les problèmes sont
souvent posés en terme de gestion
uniquement, pas assez en termes poli-
tiques. Exemple le Vivarium.»

1986: en vœux-tu... ,
Michel von Wyss souhaite que la

population chaux-de-fonnière con-
tinue à augmenter: «La ville possède
des infrastructures adaptées pour
5000 à 10.000 personnes de plus».
Pour que les gens reviennent il fau-
drait améliorer «la qualité de la vie
en ville, surtout pour les plus défavo-
risés et aussi pour les jeunes et les
personnes âgées. Tout est conçu en
fonction des voitures, et les défavori-
sés, justement n'en possèdent pas..*
Politique culturelle: «Les autorités
doivent encourager une culture plus
critique, Il y a trop de place réservée
à la culture bien-pensante.»

Enfin, une idée qui lui tient à cœur
depuis longtemps: «Il faudrait reva-
loriser les activités non payées, en les
rémunérant par exemple. Toutes ces
tâches socialement utiles: le ménage,
la culture, la politique, l'entraide
sociale, le sport pourquoi pas. En 86,
il serait temps de commencer une
réflexion à ce sujet.»

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

Une rencontre, un dépays ement
Nasrudin et Zeineb au Théâ tre populaire romand

Jacqueline Payelle, Claude Thébert et les musiciens: un spectacle dépaysant à
souhait. (Photo Impar - Gerber)

«Que d'embûches sur la voie de Nos-
rudin et Zeineb» spectacle de fin
d'année, dépaysant à souhait, que le
Théâtre populaire romand présentait
hier soir à Beau-Site, présentera ce soir
et dimanche après-midi, est le résultat
d'une commande de Jacqueline Payelle
à Gilbert Musy.

L'auteur et l'actrice sont partis à la
rencontre de Nasrudin, de sa pensée si
éloignée et si proche.

Nasrudin, précise le dictionnaire, est
célèbre dans, tout le monde turc et per-
san, en Iran et en Afghanistan. Il a
légué à la littérature de ces pays des his-
toriettes moralisantes et pleines
d'humour, où l'absurde et le non-sens
sont sans cesse présents.

Les personnages, souvent issus des
campagnes, entraînent presque toujours
Nasrudin dans des situations burlesques
qui le tournent en dérision, dans un pre-
mier temps seulement. Pour ce spectacle,
Nasrudin a été conçu comme le person-
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nage central d'une série de plaisanteries,
il est insaisissable, il joue tous les rôles.

Tantôt il est l'idiot, tantôt le sage, tour
à tour courtisan, mendiant, conteur, j u g e
ou maître. Zeineb sa femme, est rusée,
féline, soumise ou docile. Les histoires
qu'ils content ont plusieurs niveaux de
sens mais qu'elles soient présentées pour
leur sagesse, pour leur humour, elle*
procurent un plaisir nouveau.

Et puis il y a l'histoire de la princesse
Callinoe et de son petit cheval de bois.
Eût-il f a l l u  dire qu'elle était belle.
Qu'elle était pure, qu'aucun regard
d'homme, j a m a i s, tte^e'était posé sur
elle! Si ce n'est celui de son père. Mais le
regard d'un père est-il un regard
d'homme?Matière à réflexion...

Au début, un plateau superbe, conçu
p a r  Metin Denis du Théâtre national
d'Istanbul, couleurs, tissus, petits objets,
servent d'identification à d'autres per-
sonnages, le spectateur plonge de plain-
pied dans le mysticisme oriental, mysti-
cisme soutenu par la musique de Kudsi
Erguner, jouée au ney (longue flûte) par
Stéphane Gallet, au saz (luth) par Gilles
Andrieux, au zarb (percussion) par
Pierre Rigopoulos.

Nasrudin et Zeineb entrent en scène
tel un couple de pèlerins. Leur tenue ves-
timentaire manifeste tout le trajet par-
couru, leur bagage un gros baluchon, les
accompagne. La scène est partout, c'est-
à-dire nulle part, au lieu exact où notre
imagination la situe.

Nasrudin et Zeineb emmènent le spec-
tateur au pays du merveilleux, et cela
tient à la nature des deux excellents
comédiens, Claude Thébert et Jacque-
line Payelle, à la fois drôles et rigoureux,
incarnant avec la fougue qu'on leur con-
naît, l'écrasant rôle qui se faufile dans
les méandres subtils de toutes les situa-
tions. Le succès, dans ces conditions, est
assuré. n de C.

les
retaillons

Porte-bonheur
D'ordinaire, les petits ramoneurs

porte-bonheur font partie de la pano-
plie symbolique du Nouvel-An. Pour
cette Chaux-de-Fonnière, c'est un
petit ramoneur d'avant Noël qui a
laissé une empreinte mémorable.

A quatre jours de la fête, la maî-
tresse de maison avait des invités
annoncés tous les soirs. C'est dire
qu'il fallait  une organisation «tip-
top» pour concilier ces réceptions à
répétition et le travail. Ce jour-là, elle
avait tout préparé: mis la table, poli
l'argenterie, mis à décongeler les
f r u i t s  du dessert, etc. Et remis la clé
à la voisine, avec prière de recom-
mander le plus grand soin au ramo-
neur qui avait annoncé son passage
périodique.

Donc le ramoneur vint. Et se
donna de la peine pour travailler
bien proprement. Mais il n'était pas
précisément porte-bonheur. Car
quand la dame revint du boulot, elle
trouva un appartement qui n'aurait
p a s  valu mieux s'il était arrivé un
incendie plutôt qu'un ramoneur !

Il semble que l'homme ait fait une
fausse manoeuvre avec son aspira-
teur, projetant la poussière de suie
dans tout le logement qui se trans-
forma illico en zone sinistrée, rigou-
reusement inhabitable. Du noir par-
tout ! Comme décoration de fêtes,
c'était réussi.

Entre le ramoneur penaud et la
dame abasourdie, un bon ange toute-
fois vint arranger le tableau. Malgré
la pause des fêtes, il se trouva un
artisan-peintre pour trouver deux de
ses ouvriers disposés à renfiler les
salopettes fraîchement accrochées au
clou et à réparer le désastre. Il y en
eut pour des heures. Mais c'est dans
un logement tout rafraîchi que la
dame et ses invités purent passer un
Noël nullement assombri...

Contredanse conjugale
Tout le village en rit encore.
Une des premières mesures qu'y a

prise la toute nouvelle conseillère
communale, fraîchement élue à la
tête de la police municipale, a été
d'instaurer des contrôles radars pour
lutter contre les automobilistes trop
nombreux en effet à dévaler la loca-
Uté au mépris des limitations de
vitesse et de la sécurité des habitants.
Bravo.

Et le premier qui s'est fait  coller
une contredanse pour excès de
vitesse fut... son mari. Pourtant
dûment averti de sa démarche. Re-
bravo, ma foi !

MHK

Georges Diacon, un ténor
de la FOBB est décédé

Personnalité bien connue à La Chaux-de-Fonds

M. Georges Diacon, ancien vice-
président de l'Union syndicale suisse
et ancien secrétaire général du Syn-
dicat suisse du bâtiment et du bois
(FOBB, est mort jeudi soir Lausanne,
à 75 ans.

Né à Lausanne dans une famille
modeste d'origine neuchâteloise, Georges
Diacon avait milité très tôt dans le
muvement ouvrier, la jeunesse com-
muniste et les mouvements révolution-
naires entre les deux guerres. Expatrié
en France, puis rentré en Suisse pour
mener une activité syndicale à Genève et
à Bienne, il gagna ensuite Moscou, où il
travailla dans l'industrie automobile et
rencontra le Français Aragon, le Bulgare
Dimitrov, le Suisse Humbert-Droz et la
«passionaria» espagnole, grandes figures
du communisme international.

Installé à La Chaux-de-Fonds en 1935,
il rejoignit le syndicalisme libre et la
gauche modérée. Plâtier-peintre de for-
mation, il adhéra à la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment
(FOBB).

Syndicaliste permanent, il s'occupa de

chômeurs dans le Jura neuchâtelois et
bernois, créa une section syndicale
Bienne-Jura, fut élu conseiller municipal
à Moutier et député socialiste au Grand
Conseil bernois.

Nommé secrétaire central de la FOBB
pou* la Suisse romande, Georges Diacon
s'établit à Lausanne en 1947. Défenseur
des conventions collectives de travail et
des ententes entre partenaires, il fut un
négociateur apprécié dans les relations
paritaires entre employés et employeurs.
En 1963, il devint vice-président du Syn-
dicat suisse du bâtiment et du bois et
vice-président central de l'Union syndi-
cale suisse, double fonction qu'il con-
serva jusqu'en 1975.

Georges Diacon fut aussi président de
la commission de coordination de l'épar-
gne syndicale en Suisse, de l'Assurance
maladie paritaire du bâtiment et du bois
et de la Convention romande du loge-
ment, dirigeant de coopératives, membre
du comité des Rencontres suisses et
rédacteur de «L'Ouvrier sur bois et du
bâtiment», (ats)

PUBLICITÉ =

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
Boulevard des Eplatures 54

fi 039/26.82.66
Samedi 28 décembre et
dimanche 29 décembre

OUVERT
Lundi 30 décembre, mardi 31 décembre

mercredi 1er janvier 1986

FERMÉ
Réouverture normale

JEUDI 2 JANVIER

Bonne et heureuse année!
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Coucou me voilà!

Je m'appelle

AUDREY
J'ai vu le jour

le 25 décembre 1985
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
pour la plus grande joie de mes

parents et de ma sœur Nathaly

Maryline et Jean-Paul
DALVERNY

Croix-Fédérale 44
36418

(Ê
Claudine et Jimy

WEBER-ZUBER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

CÉDRIC
ROGER

le 26 décembre 1985

Clinique des Forges

Bouleaux 10
36464

Irrésistible «Véronique»
En voilà une «made in La Chaux-de-Fonds»

«Véronique», opérette d André Messager, on avait l impression de 1 atten-
dre depuis longtemps, hier soir au théâtre, lors de la «première». On en pres-
sentait l'émotion, les richesses, on était incapable d'en définir la portée. On
savait seulement que l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds, sous la
direction de Pierre-Henri Ducommun, la classe de chant du Conservatoire,
menée par Marie-Lise de Montmollin, la classe de ballet Hélène Meunier, y
travaillaient depuis près d'un an.

Tous les interprètes, tous de la région, n'ont pas lésiné sur les moyens
pour assurer à «Véronique» une présentation extrêmement vivante, qui
comptera parmi les bonnes soirées de l'année. La distribution des rôles est
choisie. Chacun est à sa place, chacun tient le public dans une atmosphère de
bonne humeur.

Dès le lever de rideau on est séduit par
les décors de Jean-Paul Perregaux (réali-
sation Pierre Schneeberger), les costu-
mes de Ginette Guinand. Les uns et les
autres ont de la gaieté, de la fantaisie,
baignent dans les couleurs claires.

On se réjouit de l'esprit d'invention de
Marthe Matile, metteur en scène (assis-
tée de Gérald Bringolf) qui a revivifié
l'ouvrage par une invention scénique
constante, par une forme d'actualisation,
tout en respectant la partition. Orches-
tre au point, léger, aéré, laissant une
liberté suffisante aux voix, sans léser
l'équilibre de l'ensemble. On écoute cette
musique, on reconnaît des airs célèbres
«De-ci, de-là, cahin, caha», «Poussez,
poussez l'escarpolette» on prend plaisir à
cette musique «légère», qui ne l'est pas
autant qu'on pourrait le croire, l'air de la
scène de rupture entre Agathe et Flores-
tan a une structure qui pourrait figurer
en bonne place dans un opéra tragique.

L'action débute dans un magasin de
fleurs à Paris en 1840, elle se poursuit
dans un restaurant de campagne à
Romainville, se termine dans un salon
aux Tuileries.

Dans le dédale des sentiments amou-
reux, Hélène de Solanges (Véronique)
veut éprouver son futur époux, le comte
Florestan de Valaincourt. Elle est espiè-
gle et rusée. Le bon goût s'installe sur
scène, qualité qui assume la vie du pla-
teau et suscite la bonne humeur dans la
salle. On s'amuse, on rit, on rêve
d'enjamber la fosse d'orchestre pour
prendre part à la fête à Romainville, on
accepterait sur le champ un rôle de figu-
rant!

Fanny Gsteiger joue Véronique, la
voix est ample, belle, moelleuse dans le
médium, elle j oue avec intelligence,
malice, rôle difficile, elle allie à la
noblesse du sang bleu, l'ingénuité prime-
sautière, au milieu d'une cour préoccu-
pée de plaisirs, d'ambition.

Frédéric Gindraux joue Florestan, une
voix de ténor bien placée, souple dans ses
inflexions, il a de la présence. Rachel
Fluhmann est Agathe Coquenard, bonne
comédienne, elle a outre une belle voix
de soprano, l'attitude, la «mousse» qui
conviennent à ce rôle de femme ambi-
tieuse.

Coquenard (Gérald Bringolf), nous

Séraphin aux prises avec les fleuristes. (Photo Impar-Gerber)

amuse par son art d'accepter d'être
berné et trompé, pourvu qu'il soit
nommé «capitaine de la garde natio-
nale». Ses cocasses réparties provoquent
le rire. Philippe Biéri, ténor, joue le
comte déchu, Roger Blanc, baryton, est
Séraphin, fidèle valet qui fête ses noces
avec Denise (Sandra Bovay). Francine
Cosandey est Ermerance, Danielle
Gruet, tante Benoît. A la régie Alain Tis-
sot.

Complimente aux chœurs, stylés, ils

bougent et créent le mouvement. Un
divertissement chorégraphique bien
réglé, accentue et lie toute cette vie scé-
nique.

«Véronique» a passé le test: l'opérette
fait une rentrée de force. Que les initia-
teurs, Pierre-Henri Ducommun et
Marie-Lise de Montmollin, qui ont mené
de mains de maîtres, les «forces de la
région» soient remerciés.

D. de C.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm; garde-

rie d'enfants.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;

20 h., culte du soir; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli;

sainte cène.
LES EPLATURES: 10 h., culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique.
LES BULLES: 10 h., culte, M. S. Perre-

noud.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Lebet;

sainte cène.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe
Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe Di, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, Office œcuméni-
que.

LA SAGNE: Pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle

Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h. 30, étude biblique. Je, 19 h.
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h. 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

i Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 14 h., culte de fin d'année.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte de famille, par-
ticipation du chœur mixte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte; garderie
d'enfante; école du dimanche en vacances.
Les autres activités de la semaine sont sup-
primées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignemente sur le programme de
la semaine: f i  23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe de Jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 10 h., culte de Noël. Le
soir, pas de réunion.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je, 20 h., prière pour les mala-
des. Di, 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 20 h., A l'écoute de l'Evan-
gile. Ma, 20 h., Longue veillée.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). (Entrée momentanée
Industrie 8). - Sa, 20 h., Partage. Di, 9 h.
30, culte avec les enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr. Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«BUDGET DES AUTRES»

Mme et M. André Glauser, Forges 11, En Ville
Famille André Aeschlirnann, Le Crêt-du-Locle
Mme et M. Willy Stauffer, Locle 16, En Ville
Mlle Ginette Stauffer, Numa-Droz 195, En Ville
Famille Samuel Robert, Petit-Martel
Mme et M. Hermann Geiser, Les Bulles 8, En Ville
Mme et M. Fernand Schlunegger, Valanvron 24, En Ville
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6, En Ville
Famille E. Rohrbach-Wyniger, Valanvron 5, En Ville
Mme Marthe Rohrbach, Valanvron 5, En Ville
Mme Nelly Maire, Crêtets 14, En Ville
Mme et M. Jean Oppliger, Les Trembles
Mme et M. Charly Gilardi, Charles-Naine 14, En Ville
Mme et M. Hermann Muller, Les Herses 2, 2322 Le Crêt-du-Locle
Famille Paul Barben, La Sombaille 28, En Ville
Mme Léa Amez-Droz, Jérusalem 11, En Ville
Mme et M. Jean-Pierre Amez-Droz, Jérusalem 11, En Ville
Mme et M. Christian Willen, Gentianes 6, En Ville
Famille Willy Barben, Eplatures-Grise 22, En Ville
Mme et M. Edouard Frikart, Les Eplatures
Mme Suzanne Berset, Dr-Kern 34, En Ville
M. Oscar Ischer, Agassiz 9, En Ville
Mlle Madeleine Wasser, Les Planchettes
Mme et M. René Matile, Les Petites-Crosettes 26
Famille Gottlieb Oppliger, Reymond 26, En Ville
Famille Umberto Rizzetto, Charrière 89, En Ville
Mme et M. H. Châtelain, Place-d'Armes 2, En Ville
Mme et M. Charles Liechti, Valanvron 6, En Ville
Famille Jean-Pierre Liechti, Valanvron 7, En Ville
Mme et M. Louis Oppliger, Crêt 14, En Ville
Mme Jeanne Renaud, Petit-Martel
Mme et M. Paul Bracher, Eclair 8a, En Ville
Mme Charles Richardet, Emancipation 22, En Ville

Ces jubilaires de I entreprise
Bieri & Grisoni SA...

... qui ont été célébrés par une soi-
rée réunissant tout le personnel et
qui a permis de fêter  MM. Sebas-
tiano Vilardo, Francesco D 'Albenzio,
Roberto Locatelli, les trois pour 20
ans; et M. Giovanni Turcheria , pour
30 ans de fidèles et loyaux services,

(comm)

M. Gaston Taillard
Horloger en retraite et héraldiste,

M. Gaston Taillard a été élu associé
correspondant étranger de l 'Acadé-
mie des sciences, Belles lettres et arts
de Besançon et de Franche Comté.
Un honneur qu'il partage avec M.
Louis-Edouard Roulet, professeur à
l 'Université de Neuchâtel et historien
militaire, (comm)

La nouvelle promotion
des pompiers...

Dans sa séance du 9 décembre,
l 'état-major du bataillon a fait des
propositions au Conseil communal,
en vue des nominations pour l 'année
1986. Toutes ces nominations ont été
acceptées et nous avons le plaisir de
vous les communiquer: le capitaine
Pierre-André Pétermann passe à
l 'état-major; le premier-lieutenant
Pierre-Alain Widmer est nommé
capitaine, commandant de la com-
pagnie 2; le lieutenant Daniel Scha-
froth est nommé premier-lieutenant à
la compagnie 1; le sapeur sanitaire
René Junod est nommé caporal; le
chauffeur Robert Juillerat est
nommé caporal. Ces nominations
entraînent une mutation: le lieute-
nant Thierry Frbhlicher passe à la
compagnie 1. Ont été promus capo-
raux les sapeurs suivants: à la com-

pagnie 1, Pascal Bocherens, Jean-
Marc Kipfer, Daniel Marzocchini,
Pierre-André Saas, Michel Jenni. A
la compagnie 2, Daniel Singelé, Phi-
lippe Pétermann, Flavio Caroppo.

(comm)

Ces majorettes qui se sont
distinguées dans la discipline
du «twirling»

Récemment était réunie l 'élite
suisse romande du «twirling» sur la
côte lémanique à l'occasion de la 2e
édition du Grand Prix de Vevey, qui
a rassemblé une cinquantaine de
concurrents de Suisse romande et de
France.

Les majorettes Les Floralies se
sont distinguées dans cette discip line
que les responsables tentent de pro-
mouvoir comme un sport a part
entière.

Peu connu du grand public, le
«twirling», ou maniement du bâton, a
été reconnu comme sport par la
Fédération suisse de sport en 1980. Il
fai t  appel à des disciplines telles que
la danse et la gymnastique.

A Vevey, le club Les Floralies s'est
adjugé le challenge dans les catégo-
ries juniors et cadets 1. Voici les
résultats des concurrentes d 'ici.

Cadets 1: 4e Maryève Degen, 6e
Katia Sugg. Cadets 2: 15e Sabrine
Ducommun, 16e Stéphanie Vaucher,
22e Nadine De Marinis, 24e Angela
Silvana, 27e Caria Da Silva.

Juniors: 2e Alexia Turler, 3e
Céline Imhof. Seniors: 4e Valérie
Imhof. (comm)

bravo à

Hier à 7 h. 53 les PS sont intervenus
pour un feu de cheminée dans l'immeu-
ble Stand 8. L'extinction s'est effectuée
au moyen de fumigènes. Pas de dégâts.

Sans gravité

gsîMï©Eâ smaoaiM
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. V. Phil-

dius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, Mlle S. Crommelin.
SERVICES DE JEUNESSE: suppri-

més, sauf à 9 h. 45, club du dimanche (tout
petite).

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, H.

Rosat.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte. Enfance et jeunesse: congé.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - 29 Dez. 9.45 Uhr Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin, di, 9 h. (fran-
çais et italien)

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte. Ma, dès 18 h. 30 longue veille. Je,
étude supprimée.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte, pas de réunion le soir. Ma, 22 h.,
longue veille.

Action biblique Di, 9 h. 45, culte. Ma
18, veillée de Sylvestre. Ve, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Le Locle
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St-Sylvestre

1 er et 2 janvier
restaurant ouvert

— Service à la carte

— Menus gastronomiques de
dégustation

— Service traiteur à domicile

Albert Wagner
cuisinier à l'Hôtel des Trois-Rois

(P ^lm ÈiUE £1

Fr. Tissot
Installations électriques

Téléphone
Appareils ménagers

Daniel-JeanRichard 35b
Le Locle

remercie sa fidèle clientèle pour
la confiance témoignée et lui

présente ses meilleurs 'vœux pour
1986 

Café français
Les Ponts-de-Martel

N. et M. Benoit

remercient leur fidèle clien-
tèle et lui présentent leurs
meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année

Restaurant de la
Combe-Jeanneret

La famille Mumenthaler remercie
sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la Nouvelle
Année

________¦
3H£
mmÉm Ville du Loclexm

Fermeture
des bureaux

de l'administration
communale et des

Services Industriels
à Nouvel-An

du mardi 31 décembre 1985 à
11 h au lundi 6 janvier 1986 à

7 h 30

Rappel des heures d'ouverture
au public

du lundi au vendredi: de 7 h30 à
12 h et de 13 h 45 à 17 h 15

S Ŝ^W  ̂ la 

voix 

d'une région S^^Cî^

Nouvel An
Délais pour la remise des annonces
Edition du mardi 31 déc. 1985: vendredi 27 déc, à 9 h

Edition du vendredi 3 janv. 1986: vendredi 27 déc, à 15 h

Edition du samedi 4 janv. 1986 lundi 30 déc, à 9 h

Edition du lundi 6 janv. 1986 lundi 30 déc, à 9 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement et

visiblement sur les envois J ' ;

Avis mortuaires urgent

Institut de beauté Juvena m*
J. Huguenin esthéticienne diplômée FREC + vBom
Cidesco et CFC
Grande-Rue 18, <fi 039/31 36 31, Le Locle
Sarah, Dolores, Nathalie, Muriel, Marina et Mme Huguenin
souhaitent à leur aimable clientèle une bonne et heureuse
année 1986 et la remercie de la confiance témoignée

 ̂
Garage Willy Burkhalter %

^flK̂  Foule 28, £? 039/31 82 80, Le Locle (fe_>
<N8> présentation * â

J SUBARU 1986 X
du 27 décembre 1985 au 4 janvier 1986 '̂LEADER^

«**!"» des*-*» les 
^M. et Mme W. Burkhalter vous souhaitent une cordiale bienvenue le verre de l'amitié sera offert *̂ f̂"~~! m̂îr

du 27 déc. au 2 janv.
Si vous êtes né le

27 Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant
des profits trop importants et trop rapides. Chance en amour et en
amitié.

28 Votre clairvoyance et votre entrain au travail vous permettront
d'activer la marche de vos affaires. La chance est avec vous dans
plusieurs domaine.

29 Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers vont se réaliser.
Vous réussirez à améliorer votre situation professionnelle.

30 Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez
confiance en vos atouts. Vous aurez l'occasion de faire un voyage
intéressant.

31 Regardez bien en face les problèmes qui se posent à vous et soyez un
peu plus réaliste. Une rentrée d'argent vous libérera d'un souci
financier.

1 Votre vie sentimentale sera tout à fait satisfaisante. Ne vous laissez
pas balloter par les événements, mais réagissez pour être maître de
la situation.

2 La perspective d'un avancement se concrétisera, si vous savez vous
adapter aux circonstances. Votre vie sentimentale ne vous posera
pas trop de problèmes.

/tff 21 janv. -19 février
5pj/j Vous serez animé par un

Verseau grand désir d'indépen-
dance et une incons-

tance fâcheuse qui affecteront votre
vie sentimentale. Réfléchissez avant
d'agir. Vous réglerez facilement diver-
ses questions laissées en suspens. Ac-
ceptez l'aide et les conseils de votre
entourage professionnel.

Ète 20 février - 20 mars
**$-S§* Tout n'ira pas comme
Poissons vous le désirez dans le

domaine du cœur. Mais
la colère ou l'impatience ne feraient
que compliquer les choses. Profitez
des bonnes relations que vous avez
avec votre entourage professionnel
pour apporter quelques modifications
quant à l'exécution du travail.

•rv 21 mars - 20 avril
*̂ »fc Ne vous apitoyez pas

Bélier sur votre sort et réagis-
sez vigoureusement à

certaines dissonances qui ne mena-
cent cependant pas votre bonheur.
Les activités quotidiennes se déroule-
ront dans de bonnes conditions. La
perspicacité dont vous ferez preuve
vous aidera à résoudre vos problèmes.

A f̂ àf 21 avril - 21 mai
f^Y 

Si vous arrivez à lutter
Taureau contre vos inhibitions,

cette semaine pourra
vous apporter des joies nouvelles. En
famille, consacrez plus de temps aux
personnes du troisième âge. Votre tra-
vail se déroulera normalement, grâce
à votre sens de l'organisation qui vous
facilite grandement la vie.

ajpfcs 22 mai - 21 juin
Gémeaux Tenez vos distances vis-

à-vis des personnes trop
empressées dont les pro-

positions peuvent vous entraîner dans
une aventure.incertaine. Le courage
et la patience ne vous manqueront pas
cette semaine. Consacrez-vous à des
travaux artistiques pour lesquels vous
serez bien inspiré.

£ §  22 juin-23 juillet
1*̂ ? Ne vous lancez pas dans
Cancer une aventure des plus

compliquées. Conten-
tez-vous de ce que vous avez actuelle-
ment. Un ralentissement est probable
dans les affaires en cours. Résistez au-
tant que possible à la tentation de
changer de travail, car la période n'est
pas favorable.

<3S  ̂ 24 juillet - 23 août
<nfd*ïi Votre seul souci est de
Lion plaire à la personne

aimée qui sait apprécier
votre générosité et votre gentillesse.
Mais n'allez pas au-delà de ce que
vous pouvez faire. Les projets que
vous avez formés sont très valables,
mais il vous faudra vous défendre
pour les faire accepter par vos col-
lègues.

&SuJ 2A août - 23 sept.
^§̂ p. Votre horizon senti-

 ̂ mental s'est brusque-lerge ment obscurci. Si vous
en recherchez les causes, vous trouve-
rez qu'il y a eu des malentendus qui
ont entraîné des reproches injustifiés.
Divers problèmes sont à résoudre
dans vos activités professionnelles.
Evitez les discussions stériles.

&kf o 24 sept. -23 oct.
"¥fe Votre vie sentimentale
Balance risque d'être brusque-

ment agitée par des
événements que vous ne contrôlerez
pas. Demeurez fidèle à vos affections
de toujours et reprenez contact avec
les personnes que vous aimez. Satis-
faction au cours d'un déplacement.
Soyez ouvert à toute nouvelle idée.

J 
24 oct.-22 nov.
Vous êtes le seul respon-

Scorpion sable des complications
qui ont surgi dans votre

vie sentimentale. Ne laissez pas un
sentiment qui appartient au passé
tout remettre en question mainte-
nant. Du côté travail, rien ne fera obs-
tacle à vos différentes entreprises,
mais ce n'est pas le moment de rêvas-
ser.

4j&- 23 nov.-22 déc.
,JQA0 Renoncez à vouloir
JjJi • avoir raison envers etsagittaire CQntre tout Respectez
l'opinion de l'être aimé et vous verrez
une amélioration sensible de votre re-
lation. Vous ne devez pas vous laisser
déconcerter par des inconvénients
imprévus. Patientez et adaptez-vous
aux nouvelles circonstances.

 ̂
23 déc. - 20 janv.

,̂ 25* Les circonstances peu-
Capricorne vent vous éloigner mo-

mentanément de la per-
sonne que vous aimez. Restez
confiant et ne laissez pas entrevoir vos
inquiétudes et vos insatisfactions.
Dans le domaine professionnel, la
chance sera avec vous. Profitez-en
pour entreprendre des démarches dif-
ficiles.

(Copyright by Cosmopress)
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Présence locloise en Argentine
Lors d un congres international

Désireuse de s'implanter aux quatre coins du monde et d'y faire connaître
son action, la Fédération mondiale des villes jumelées (FMVJ) a récemment
organisé à Cordoba (ville d'Argentine d'un million d'habitants), un colloque
consacré à la coopération intercommunale en Amérique latine.

Plus de 200 personnes ont assisté à cette conférence. Parmi elles, un
Loclois, M. Rémy Cosandey, président de l'Association suisse pour les cités
unies et secrétaire général adjoint de la FMVJ.

Pour quelles raisons s'est-il déplacé en
Argentine?
- Après une triste période de dicta-

ture militaire, explique M. Cosandey,
l'Argentine a retrouvé le chemin de
la démocratie. Comment mieux

s'associer à cet heureux événement
qu'en allant chez les Argentins leur
demander de quoi ils ont besoin et ce
qu'ils peuvent nous apporter?

Nous tenions aussi à leur rappeler,
poursuit le Loclois, que les relations
internationales ne s'expriment pas
seulement au niveau des Etats, mais
également à celui des villes, cellules
de base de la vie sociale.

A la question de connaître les résultats
de cette conférence, M. Cosandey expli-
que en préambule que «la FMVJ est un
lieu d'échanges et qu'elle ne fabrique pas
des réponses mais permet aux villes de
chercher ensemble des solutions à leurs
problèmes».

Il explique qu'ainsi à Cordoba l'accent
a été mis sur deux préoccupations ma-
jeures: l'autonomie communale et la for-
mation du personnel communal. Dans le
premier domaine, la Suisse a un sys-

tème intéressant à faire valoir,
affirme Rémy Cosandey. J'ai senti
beaucoup d'intérêt chez mes interlo-
cuteurs lorsque j'expliquais le fonc-
tionnement de l'impôt communal et
celui des subventions.

Il précise que, dans la plupart des pays
représentés, les communes sont prati-
quement sous la tutelle de l'Etat. C'est
pourquoi, dit-il , à ce propos le sys-
tème suisse est perçu comme étant
idéal.

En résumé, Rémy Cosandey conser-
vera un excellent souvenir de son séjour
en Amérique latine, persuadé que son
déplacement n 'était pas inutile car ses
interventions ont été écoutées.

(Imp, jcp)
A la tribune officielle (de g. à dr.): MM. Jacques Floch, député-maire de Rezé (Loire-

Atlantique, France), Rémy Cosandey et Ramon B. Mestre, maire de Cordoba.

iLn avant... toutes avec le vent en poupe
Croisière de Nouvel-An avec Comoedia

Le vent en poupe pour tout l'équipage de Comoedia. (Photo Impar-cm)

Comoedia a le vent en poupe. Capitaine et matelots ont largué les amarres
et pris le large hier soir pour une croisière de onze escales sur le bateau de
l'imagination et de l'amitié, destination», le cap de la nouvelle année !

Monter un spectacle cabaret. Un bout de temps déjà que les acteurs de
cette société théâtrale y songeaient. Et, avec la création de «Vive la marée!»
ils ont prouvé qu'ils avaient plusieurs cordes à leur arc. Des comédiens cer-
tes, mais aussi des chanteurs et des «cabarettistes».

Tout un programme de chansons, poèmes, gags, histoires tendres ou
coquines... pour animer avec entrain la période des fêtes et le mois de janvier.
Et ça se passe salle polyvalente du collège Jehan-Droz.

Rompant avec, la tradition des soirées
théâtrales, les acteurs de cette troupe
ont choisi, pour l'édition à cheval sur
1985 et 1986, de changer de look. Un
nouveau visage harmonieux qui leur sied
fort bien.

Pour ce cabaret maritime ils ont sélec-
tionné une trentaine de chansons ayant

trait à la mer, aux marins, pêcheurs,
pirates... Des airs connus tels que «La
Marie-Joseph» de Goldmann, «La mar-
chande de poissons» et «Les hommes
grenouilles» de Ricet Barrier, «A l'ensei-
gne de la fille sans cœur» et «La Made-
lon» de Gilles et Urfer, «Adélaïde» de
Jacques Debronckart, «Félicie» chanté
par Fernandel, Jean-Marie Vivier, les
Frères Jacques... et d'autres moins con-
nus appartenant au répertoire populaire.
Des poèmes aussi pour dire avec ten-
dresse ou drôlerie, la mer et tout ce qui
en dé...coule.

Les vieux marins ont ouvert leurs cof-
fres aux trésors pour divertir, égayer des
passagers d'un jour et de toujours. Et les
spectateurs assis autour de petites tables
ont pris place dans un imposant bateau
construit par l'équipe du chantier naval
Michel Mollier, Alain Comte et Jean-
Yves Voisin.

ATTRAYANT ET ORIGINAL
Si le décor est dans la salle, sur scène

quelques accessoires seulement... des sacs
de jute et des malles représentant la
soute du bateau. En revanche, l'éclai-
rage, signé Gilles Jacot et Jean-François
Droxler, joue un rôle important et
rythme les prestations en solo, duo, qua-
tuor ou chœur d'ensemble des comé-
diens. Ils ont pour nom Ulysse Brandt, le
capitaine et Danielle Droxler, Charlotte
Grandjean , Martine Robert, Michel
Anderegg, Jean-François Droxler, René
Geyer et Michel Mollier, les matelots. Le
chef de la manœuvre: René Geyer.

Ils sont accompagnés musicalement et
de manière efficace par Cédric Stauffer
au piano et à l'accordéon et Philippe
Gremaud à la batterie. Les partitions
ont été adaptées et arrangées par Cédric
Stauffer.

Sans oublier toute l'équipe, 6 à 8 per-
sonnes à chaque représentation, qui se
charge de l'intendance.

Avec ce cabaret de fin d'année et une
croisière en rimes et refrains, Comoedia.
a changé de style. Mais la manière de
dire les choses est toujours la même: gaie
joyeuse, attrayante, originale.

CM.
• Les prochaines représentations de

Comoedia à la salle polyvalente du col-
lège Jehan-Droz: les 28, 30 et 31 décem-
bre ainsi que les 1, 3, 4, 10, U, 18 et 19
janvier.

On en par te
au Locle

Chaque année, depuis fort long-
temps, le rideau de la grande scène
du monde se referme à fin décembre
pour une succession de tableaux,
d'événements, de rebondissements, de
drames, de catastrophes, de rencon-
tres, de réunions, d'espoirs et de
déceptions. Au fi l  des siècles cepen-
dant, les peuples et particulièrement
les hommes et les femmes qui les gou-
vernent, ont toujours refusé de se
laisser entraîner dans un état de
fatalisme et de pessimisme qui con-
duirait au pire. Il faut se réjouir, en
dépit de tout, de l'esprit positif qui
anime ceux de notre temps, des tra-
vaux qu'ils ont entrepris, des projets
qui se multiplient, des contacts qui
s'améliorent, de la bonne volonté qui
semble prévaloir. Certes, ce n'est pas
demain que tout ira pour le mieux
dans le meilleur des mondes, mais
chaque pas accompli dans la bonne
direction, chaque promesse tenue,
chaque progrès realise, apportent à
ceux qui en ont le plus besoin un peu
de paix,de liberté et de justice.

Au seuil d'une nouvelle année, on
ne peut que souhaiter une évolution
heureuse de la situation, le succès des
courants favorables qui se dessinent,
la continuité des efforts entrepris par
le plus grand nombre. Du reste, le
bon exemple n'est pas l'apanage des
puissants et des plus forts. Chacun
dans sa sphère, nous avons tous un
rôle à jouer, aussi modeste soit-il Au
sein de sa famille, en société, dans sa
ville et bien au-delà, le citoyen
d'aujourd'hui doit être disponible,
ouvert et tolérant. Le sommes-nous
suffisamment ? On peut toujours faire
mieux et le moment des vœux vient à
point nous le rappeler, en nous con-
viant à réapprendre sans cesse à
nous donner aux autres. Pensons-y,
amis, en souhaitant la bonne année
autour de nous.

Ae.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«BUDGET DES AUTRES»
M. et Mme Paul Brasey, Envers 50, Le Locle
M. et Mme Willy Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle
Mme et M. Marcel Roulin, Raya 5, Le Locle
M. et Mme Robert Ruhier, Girardet 23, Le Locle
Mme et M. Jean Luthy, Bournot 33, Le Locle
M. et Mme Williams Ducommun, Malpierrres 21, Le Locle
M. et Mme Edgar Cavin-Matthey, G.-Perrenoud 36, Le Locle
Famille Philippe Bovay, Corniche 6, Le Locle ,
M. et Mme Lucien Huguenin, Bournot 33, Le Locle
Jeannette et Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu
Mme Auguste Maire, Les Monts 72, Le Locle
M. Emile Klauser, Envers 49, Le Locle
M. Maurice Houriet, Girardet 22, Le Locle
Famille Roger Audétat, Petits-Monts 26, Le Locle
Famille Henri Matile, Cardamines 7, Le Locle
Mme Willy Jaquet, Jolimont 23, Le Locle
Mlle Bluette Bart, Concorde 9, Le Locle
Famille Fernand Gurtner, Girardet 19, Le Locle
Famille Jean-Claude Heger, Les Brenets
Famille Marcel Heger, Le Quartier
M. et Mme Ernest Wasser, Les Brenets
Mme et M. Marcel Jeanneret, Les Monts 3, Le Locle

PUBLI REPORTAGE !

Après dix années passées en Afrique du Nord, puis aux Caraïbes, Max et Béatrice Amez-Droz
ont eu l'ennui des sapins du Jura et c'est sur le Restaurant des Recrettes. au-dessus des
Brenets, qu'ils ont mis le cap, en le rachetant è M. Tell Jeanneret. Le patron, aux fourneaux,
prépare avec simplicité une cuisine campagnarde, alors que Béatrice, son épouse, s'occupe
plus particulièrement de l'accueil et du service, aussi bien dans la sympathique salle à boire
que dans la salle à manger d'une capacité de 36 places. On y sert la fondue au fromage
«Recrette» , les croûtes aux bolets (4 par personne), le jambon chaud et les rôstis «Maison»,
sans oublier de fameuses entrecôtes, ainsi que toutes spécialités sur demande. La cave est à
cette image, pour agrémenter vos repas. Et les enfants, dès le printemps prochain, pourront
s'ébattre dans une vaste aire de jeux. Grand parking. 2??i

Au Restaurant des Recrettes
Une cuisine élaborée avec simplicité

PUBLICITÉ =

Restaurant
«Chez Sandro»

Le Locle, rue de la Gare 4

Pour réservation
0 039/31.40.87

Menu de
Saint-Sylvestre

MARDI 31 DÉCEMBRE

Suprême de foie de volaille
à l'Armagnac

Feuilleté de fruits de mer
au safran

Sorbet au Champagne de Pommery

Cœur de bœuf charolais
Bouquetière de légumes

Pommes «château»

Charlotte aux framboises
Crème vanille

AU GAI MATIN:
Soupe à l'oignon

Cotillons - Musique - Ambiance

Merci de réserver vos tables
à l'avance

M. et Mme Bertozzini et leur person-
nel souhaitent à chacun une heureuse

nouvelle année 35451

PUBLICITÉ _=_

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

AUJOURD'HUI 28 DÉCEMBRE
À 13 H. 30

MATCH DES FÊTES
Prière de s'inscrire
0 039 /36 .11 .16  36J60

PUBLICITÉ =

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

£J 039/31.23.21

Il reste encore quelques places pour
la soirée de Saint-Sylvestre

Veuillez réserver votre table
36400

Promesses de mariage
Cortina Dominique Gino et Ferry Natha-

lie Lydie Brigitte.
Mariage

Sahli Olivier Claude et Braillard Chan-
tai.
Décès

Steffen née Emery Henriette Adrienne,
née en 1894, veuve de Steffen Jean Frédé-
ric. - Bizzini née Widmann Cécile Léa, née
en 1909, épouse de Bizzini Jean Arnold.

ÉTAT CIVIL 



Déficit, mais ça va s'arranger
Budget 1986 adopté à La Côte-aux-Fées

Le budget 1986 de La Côte-aux-Fées présente un important déficit: 80.470
francs. C'est l'un des plus élevés du Vallon. Les «Ni quelets» nouveaux pau-
vres? Pas de panique. Tout s'arrangera au moment des comptes, les recettes

fiscales étant sous-évaluées.

Le Conseil général s'est réuni pour sa
dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Willy Leuba. Le Conseil
communal au complet et 14 conseillers
généraux (sur 15) y assistaient.

Le budget, lu et commenté, laissant
apparaître une déficit présumé de 80.470
francs a été accepté à l'unanimité. Il con-
vient de dire que ce déficit sera probable-
ment annulé par une rentrée d'impôts
supérieure à la somme supputée.

Tout s'arrangera donc. Malgré les
mesures prises par le Grand Conseil pour
faire participer les communes aux frais
des établissements hospitaliers du can-
ton. Selon le barème établi, la contribu-
tion de La Côte-aux-Fées sera augmen-
tée.

AUTOUR DE L'ANCIENNE
LAITERIE

Pendant sa séance du 18 mars dernier,
le législatif avait voté un crédit de
320.000 francs pour l'achat dé l'ancienne
laiterie. Ainsi la société de laiterie put-
elle aller de l'avant dans sa nouvelle
construction.

Un amateur privé ayant manifesté son
intérêt pour l'ancien bâtiment, le Conseil
communal a proposé l'annulation de

l'arrêté pris en mars. Il a fait la proposi-
tion suivante: la société de laiterie ven-
dra elle-même le bâtiment pour 120.000
francs mais un crédit de 80.000 francs est
demandé au législatif pour l'achat du
terrain, des dépendances, des caves et de
l'ancienne porcherie. En outre, le législa-
tif accorde encore 120.000 francs, somme
qui constituera la subvention com-
munale à la société de laiterie.

On arrive ainsi aux 320.000 francs du
mois de mars, mais avec une autre répar-
tition. Les arrêtés relatifs à ces trans-
actions ont été adoptés à l'unanimité.

ABRI DE PROTECTION CIVILE
Chacun le sait, toutes les communes

doivent construire un abri de protection
civile collectif d'ici l'an 2000. La Con-
fédération a mis des crédits à disposi-
tion. L'exécutif de La Côte-aux-Fées en a
profité pour faire une étude préliminaire.
L'emplacement de l'ancien tennis, der-
rière le temple, est très bien situé. Il
pourrait accueillir un abri de 400 places
coûtant environ 1 million 94.000 francs
qui serait subventionné à raison de 80%.

La commune profiterait également d'y
adjoindre un réfectoire et plusieurs

locaux annexes. Ce qui résoudrait parfai-
tement le problème du stationnement de
la troupe. Un parc pour une trentaine de
véhicules sur le toit répondrait à un
besoin.

Ce rapport a vivement intéressé les
conseillers généraux qui ont prié leur
exécutif de continuer les démarches. Les
travaux pourraient débuter en 1987 déjà.

EN BREF...
A l'unanimité, le législatif a décidé

d'inscrire au budget la contribution de 5
francs par habitant qui sert au finance-
ment du secrétariat régional de la LIM.

Il a aussi accordé un crédit pour la
construction de trois garages, plus un
gi*and, qui abritera la machine à tasser
de la société des pistes de ski de fond.
Ces garages s'élèveront après l'aile sud
du bâtiment du feu.

Au chapitre des nominations, il faut
encore relever que Mme Louisette Mail-
lardet remplacera feu M. Benjamin
Pétremand à la commission scolaire.
D'autre part, M. François Guye prendra
la place de M. Pierre Cand, qui quitte la
commission du feu.

Après quelques petites questions, les
voeux traditionnels en fin d'année et une
séance de... prestidigitation un repas pris
en commun mit un terme à cette ultime
séance du Conseil général, (dm)

RTN-2001 à Tête-de-Ran

Quartiers d'hiver pour RTN-2001 à Tête-de-Ran (Photo Impar-ms)
RTN-2001, la seule et unique radio

neuchâteloise, a installé ses quar-
tiers d'hiver, du 26 décembre au 5
janvier, à l'Hôtel de Tête-de-Ran
pour y diffuser tous les jours entre
midi et 19 heures ses programmes
spéciaux à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

On y retrouve bien entendu les deux
bulletins d'information de la mi-journée
et du soir ainsi que de nombreuses ani-
mations et autres jeux divers à l'atten-
tion du public, skieur ou non, cordiale-
ment invité à participer en direct à cet
ensemble de manifestations.

A vrai dire, hier après-midi, il n'y
avait guère de skieurs dans cette station
du Jura neuchâtelois, mais plutôt des
promeneurs qui avaient sans doute
encore hésité à chausser leurs skis de
fonds vu le manque de matière première
dans les champs, malgré les promesses de
prochaines chutes de neige. *

Néanmoins l'ambiance était survoltée
à «Radio-Ski», dans le grand studio
improvisé, à l'intérieur des locaux de
l'Ecole hôtelière. La tension des poten-
tiomètres est montée, Elle sera à son
maximum le 31 décembre puisque la

' radio cantonale animera cette soirée
dansante de réveillon dans la grande
salle de l'hôtel, à l'intention de tous ceux
qui voudront y participer. RTN-2001
diffusera en direct sur les ondes les gran-
des heures, et même les dernières, de
1985.

Du côté de l'intendance, notons que
l'entrée est libre et que le transport sera
assuré depuis Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, alors que l'hôtel proposera
deux menus à la portée de toutes les
bourses. Un premier plutôt gastronomi-
que dans la salle du haut, et un grand
buffet dans celle du bas. Une soirée
exceptionnelle à ne pas manquer, (ms)

«Radio-Ski»: une invitation à la neige

Des concerts ont célébré Noël
Plusieurs manifestations se sont

déroulées à La Côte-aux-Fées en
ce mois de décembre. Concert de
l'Avent au Temple par la fanfare
de la Croix-Bleue; concert d'orgue
et production de la Chanson du
Haut-Vallon.

La fanfare de la Croix-Bleue ouvrit
les feux. Les œuvres choisies, de même
que les lecteurs de circonstance, ont
plu au public. Quant au 3e âge, il ne
fut pas oublié. Une belle rencontre eut
lieu sur l'invitation du Comité des
dames. Des films du réputé cinéaste
local M. Maegeli furent projetés, alors
que le pasteur Burgat et Mme Gruaz
lisaient quelques jolies histoires. Bou-
gies, collation: rien ne manquait à
cette joyeuse rencontre.

CONCERT DE NOËL
C'est maintenant une tradition.

Depuis l'installation des magnifiques

orgues, un concert de Noël est orga-
nisé uniquement par les instances
locales.

Bien sûr, l'orgue fut à l'honneur
avec les belles prestations des quatre
organistes. Il accompagna aussi la
flûte, le violon ou le chœur de la
Chanson du Haut-Vallon que dirige
Mme Marie-Madeleine Steiner, inspi-
ratrice de cette magnifique soirée.
Moment émouvant quand on vit un
tout jeune flûtiste jouer un air de
Noël entouré de sollicitude par deux
aines (flûte et violon). Les jeunes
enthousiastes, accompagnés à la gui-
tare, où les enfants si naturels charmè-
rent l'auditoire.

Cette belle manifestation villageoise
fut clôturée par le chant «Voici Noël»
exécuté par l'assemblée avec ferveur.
Lors de la collation qui suivit, Mme
Steiner et sa collaboratrice Mme
Mady Piaget, furent remerciées, (dm)

«Môtiers -85 bis»: pas triste
Revue de f i n  d'année aux Mascarons de Môtiers

Repérages dans la tourmente. Pour des artistes tourmentés. (Impar-Charrère)

Si la sculpture contemporaine et les
commentaires avisés qu'elle suscite chez
certains spécialistes ne sont pas particu-
lièrement amusants, le «Môtiers-85 bis»
du groupe théâtrale des Mascarons pré-
senté hier soir a déclenché l'hilarité
générale.

Dominique Comment, auteur des tex-

tes, et les comédiens du groupe théâtral
(une douzaine) ont offert «leur» version
de l'exposition nationale de sculpture.
Des préparatifs au vernissage.

Du rire avec la fameuse réunion du
comité d'organisation un peu trop arro-
sée; avec l'aide des clubs service, dont les
membres, gantés et cravatés, creusèrent
les trois pour loger les socles - avec une
pause Champagne toutes les demi-heure.

Du rire aussi avec les commentaires
des villageois et des tireurs; le téléphone
du président Delachaux à Alphons Egli,
le discours de Jean Cavadini. Et tant
d'autres choses encore. Le tout entre-
coupé de chansons. En solitaire ou col-
lectives. En particulier le «Sentier valai-
san» devenu «sentier môtisan»...

Cette première, sur laquelle nous
reviendrons, s'est jouée à guichets fer-
més. Les quatre spectacles suivants affi-
chant pratiquement complet, le groupe
théâtral a offert une série de supplémen-
taires. Elles se dérouleront les 10, 11, 16,
17 et 18 janvier prochain. Réservation
obligatoire à la pharmacie Delavy de
Fleurier. (jjc)

Le Pen : un déf i  à la TV

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Des in tellectuels protestent

Une centaine de personnes, profes-
seurs à l'Université, écrivains, artistes,
médecins, avocats, maîtres de l'enseigne-
ment secondaire, instituteurs, artisans,
employés, se sont jointes aux écrivains
soussignés pour adresser la protestation

• suivante à la direction de la Télévision
romande:

La décision qu'a prise la Télévision
romande d'inciter M. Jean-Marie Le
Pen à l'émission «Le Défi» du 8 janvier
nous paraît extrêmement regrettable.
Les soussignés déplorent que la Télévi-
sion romande offre à M. Le Pen une tri-
bune qu'il n'a certainement pas revendi-
quée. C'est faire passer la recherche du
spectacle à succès avant le souci d'une
information objective.

Si nous trouvons utile et nécessaire
que la Télévision invite les élus du sou-
verain suisse, quel que soit leur credo
politique, et si nous sommes par principe
hostiles à toute forme de censure de la
pensée, nous ne croyons pas que la parti-
cipation de M. Le Pen au «Défi» puisse
être utile au débat démocratique dans
notre pays.

Freddy Buache; Pierre Chappuis;
Jean-Louis Cornuz; Francis Dindeleux;
Anne-Lise Grobéty; Lucette Junod;

Roger-Louis Junod; Monique Laede-
rach; Bernard Liègme; Odette Renaud-
Vernet; Madeleine Santschi; Yves
Velan.

Parmi les cosignataires, on relève les
noms de Mmes et MM: Beat Biirgen-
meier, professeur à l'Université de
Genève; Jean-Luc Bourgeois, musicolo-
gue; Claude Calame, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne; Lucien Dàilen-
bach, professeur à l'Université de
Genève; Ariane Deluz, ethnologue; Dr
Jean-Marie Desarzens, Lausanne;
Doris Jakubec, professeur à l'Université
de Lausanne; Hans-Ulrich Jost, profes-
seur à l'Université de Lausanne; Pierre
Michot, enseignant, Genève; Béatrice
Perregaux, chargée de cours, Université
de Genève; Philippe Renaud, enseignant
à la Faculté des Lettres, Université,
Genève; Gilbert Rist, enseignant à
l'IUED, Genève; Jean Roussel, profes-
seur honoraire, Université de Genève;
Jean-Luc Seylaz, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne; R. Steppacher, ensei-
gnant à l'IUED, Genève; Jacqueline
Tanner, écrivain; Edgar Tripet , direc-
teur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds; Peter Tschopp, professeur à
l'Université de Genève.

Nouvel-An en dansant ;
à Couvet et Noiraigue

Que faire le 31 décembre en sor-
tant de table? Danser pour digé-
rer. L'équipe de Sonolight y a
pensé et offre, ce soir-là, dès 22 h.
à la grande salle de Couvet, une
soirée disco sur le thème «Passez
une nuit à New York». Musique
soigneusement choisie et light-show
made in USA.

Le lendemain, mercredi 1er jan-
vier à 20 h. 30, le HC Noiraigue
propose son fameux bal du Nou-
vel-An à la grande salle du pied
de la Clusette. C'est l'orchestre
«The Rebell» qui mènera le bal.

(Imp)

Concert pour le temps de Noël
à Môtiers

Jean-Samuel Bûcher, organiste,
donnera un «concert pour le
temps de Noël» au temple de
Môtiers le samedi 28 décembre
1985 à 16 h. 30.

Au programme Bach, et Daquin,
organiste de la Chapelle royale de
Versailles.

Le concert durera environ une
heure. Il sera populaire et familial
avec, entres autres, le célèbre «Voici
Noël» de Franz Gruber que l'assem-
blée pourra chanter.

Entrée libre mais offrande en
faveur de la paroisse de Môtiers-
Boveresse. (Imp)

cela va
se passer

Conséquence d'un automne sec

Dans son numéro de décembre, la
revue «La forêt», organe des fores-
tiers suisses, constate que «le temps
sec et chaud de l'automne a favorisé
la construction dans une mesure
inhabituelle. Les stocks se sont ame-
nuisés. Ce qui provoque actuelle-
ment une demande très vive de bois
ronds d'épicéa et de sapin».

Le bois d'industrie (râperie) et le
bois de hêtre à cellulose sont aussi

recherchés. Quant aux stocks de bois
de feu, ils ont sensiblement diminué
durant les froidures de janvier.

Une enquête de l'Office fédéral des-
forêts, arrêtée au 31 août 1985, a permis
de constater la «fonte» des stocks. Pour
les bois ronds, à l'exception du Tessin,
toutes les régions annoncent une baisse
sensible qui atteint 16,7 pour cent par
rapport à l'an dernier et 10,9 pour cent
par rapport à la moyenne de la décennie.
On remarque aussi un fort ripage des
stocks en forêt en direction de la scierie.

Au total, le volume disponible
n'atteint que 585.000 mètres cube, soit le
niveau le plus bas depuis 1976.

Reste que les prix, selon une enauête
de l'OFIAMT, ont toujours une légère
tendance à la baisse, (sp-jjc)

Du bois dans les pâturages. Forte dimi-
nution des stocks. (Impar-Charrère)
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Bois: les stocks s'amenuisent

PESEUX

Hier à 8 h. 53, l'ambulance est
intervenue dans la forêt au-dessus
de Peseux afin de transporter à
l'Hôpital des Cadolles M. Jean-Fran-
çois Pochon, 1949, garde-forestier
domicilié à Peseux. Alors qu'il était
occupé à débiter du bois au moyen
d'une tronçonneuse, pour une cause
que l'enquête établira, il s'est profon-
dément coupé la jambe gauche à la
hauteur du tibia.

En coupant du bois

FLEURIER

Un incendie s'est déclaré hier à
Fleurier. Un matelas avait pris feu
sous les toits d'un ancien immeuble
de la rue de l'Hôpital No 23. Les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre. Mais
c'était moins une...

Le petit appartement mansardé dans
lequel vit Patricia Rosselet était inoc-
cupé depuis quelques heures quand le
sinistre s'est déclaré. L'alarme fut don-
née vers 17 h. 15. Une épaisse fumée se
dégageait d'une pièce où se trouvait des
matelas. Les pompiers de Fleurier, com-
mandés par le capitaine Gérard Hilt-
brandt et ceux du Centre de secours,
emmenés par le capitaine J.-P. Zurcher,
ont passé une lance dans les étages. Puis,
équipés de masques respiratoires, ils ont
attaqué le feu au moyen d'un saut
pompe.

La fumée était épaisse, la chaleur
intense. Le matelas qui charbonnait, a
été lancé par la fenêtre. Dans une gerbe
de flammes du plus bel effet. Ensuite, les
sapeurs se sont occupés du plancher,
tronçonnant certaines parties pour par-
tir à la chasse aux braises. Une demi-
heure plus tard, tout danger était écarté.

Mais sans leur prompte intervention,
le pire était à craindre, (jjc)

Incendie sous les toits



Jubilés, vœux et remerciements
Séance de fin d'année du Conseil municipal de Saint-Imier

Selon la tradition, la dernière séance de l'année du Conseil municipal de
Saint-Imier s'achève sur la remise de diplôme ou de vitrail aux jubilaires de
la commune. Cette année c'est Gilbert Schafroth chancelier qui a été honoré
d'un diplôme marquant 40 ans d'activité au sein de la commune. Francis
Loetscher, maire, a reçu le traditionnel vitrail marquant 25 ans d'activité au

sein de diverses commissions.
Cette brève cérémonie s'est déroulée

en présence des conseillers municipaux
André Luginbuhl, Francis Miserez,
Charles Mojon, Gérald Aeschlirnann, du

vice-maire Bernard Griinig et du maire
Francis Loetscher. La presse y était con-
viée et une fois n'est pas coutume, elle
fut remerciée par Francis Loetscher pour
les bons rapports entretenus avec les
autorités imériennes.

Le maire a tenu à remercier les mem-
bres des autorités communales, ceux du
Conseil général et les quelque 100
citoyens qui œuvrent dans les diverses
commissions municipales. Il a été relevé
que les membres des commissions tra-
vaillent sans toucher de jetons de pré-
sence; bénévolat et dévouement qu'il
vaut la peine de marquer d'une pierre
blanche en cette fin d'année. Les
citoyens de la commune n'ont bien sûr
pas été oubliés dans la liste des remercie-

Gilbert Schafroth et Francis Loetscher, deux jubilaires qui ont travaillé côte à côte
durant de nombreuses années pour le bien de la collectivité.

mente. Francis Loetscher a également
relevé le bon travail exécuté de manière
générale par le personnel de la municipa-
lité.

PAIX ET TOLÉRANCE
Parvenu au moment des vœux, Fran-

cis Loetscher a formulé des vœux de paix
et de tolérance pour tous les Imériens. Il
a relevé le douloureux problème que
posent les réfugiés et la faim dans le
monde et souhaité que la stabilisation
économique amène la population de la
région à davantage de sérénité et de soli-
darité dans l'accueil des hommes et des
femmes en quête d'un lieu d'asile.

QUARANTE ANS DE FIDÉLITÉ
Entré pour la première fois en 1943

comme employé à la commune de Saint-
Imier, Gilbert Schafroth a déjà été
honoré et fêté au mois de mars dernier.
Mais tradition oblige, c'est à la fin de
l'année qu'a lieu la remise du diplôme.
C'est en 1965 que cet employé exem-
plaire fut nommé secrétaire municipal,
poste qu'il occupe encore aujourd'hui à
temps partiel. Atteint dans sa santé, il a
dû apprendre à refuser les multiples ser-
vices qu'il aimait à rendre tous azimuts.

Gilbert Schafroth fut vivement remercié
pour le travail accompli et le maire se dit
heureux de le voir terminer son temps de
travail au sein de la municipalité. Le
chancelier prendra sa retraite en août
1987

CENT VINGT-SIX ANNÉES
DANS LES COMMISSIONS

Que personne ne s'inquiète le maire de
Saint-Imier n'est pas plus que centenaire
mais c'est pourtant une accumulation de
126 années de son temps qu'il a consacré
au sein des multiples commissions muni-
cipales qui ont profité de sa compétence
et de sa disponibilité. C'est Bernard
Griinig, vice-maire qui a relevé les diffé-
rentes qualités de cet homme politique
généreux qu'est Francis Loetscher, à qui
il a remis un vitrail marquant ses 25 ans
d'activités politiques au sein de la com-
mune.

Le verre de l'amitié a clos cette brève
cérémonie.

GyBi
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Projet de bretelle
Raccordement de Corgémont à la Transjurane

Lors d'une séance avec les auto-
rités communales, présidée par le
vice-maire M. Gilbert Leutwiler, MM.
Durler du Service des ponts et
chaussées et Zurcher, de l'Office can-
tonal des autoroutes, ont informé le
Conseil municipal des projets rou-
tiers concernant la bretelle de rac-
cordement de la localité de Corgé-
mont à la Transjurane.

Depuis La Heutte, en direction de
l'ouest, les travaux seront poursuivis
avec une route à quatre pistes jusqu'à
Tavannes, y compris le tunnel sous
Pierre-Pertuis. La pente maximale de
cette route n'excédera pas 5 pour cent,
un niveau basé sur l'aboutissement à
Tavannes, aux environs de la station
CFF, située à une altitude de 760 mètres.

Dans un premier temps, les véhicules
en direction de La Chaux-de-Fonds quit-
teront l'autoroute à la hauteur de la sta-
tion d'épuration du Bas-Vallon, avant
Tournedos, pour emprunter la route
actuelle.

Par la suite, il est prévu un contourne-
ment de la localité de Sonceboz-Sombe-
val par le sud, avec un tracé rejoignant

par deux variantes le côté sud de la ligne
de chemin de fer La Chaux-de-Fonds-
Bienne, empruntera ensuite le flanc
ouest du tournant de la ligne Sonceboz-
Tavannes, pour rejoindre la route cam-
tonale actuelle à l'entrée de la localité de
Corgémont.

Le genre de voie a été décidé en tenant
également compte de l'importance du
trafic des véhicules. Ce trafic comprend,
sur le tronçon Bienne-Sonceboz 10.000
véhicules par jour, à Pierre-Pertuis 7000
véhicules-jour, à Sonceboz-Sombeval
4000 véhicules-jour et 1000 véhicules-
jour dans le secteur Corgémont-Sonce-
boz-Tavannes.

Il découle de ces chiffres que le trafic
Sonceboz-Bienne est deux fois et demi
plus élevé que celui partant de Sonceboz
en direction de Saint-Imier. L'élabora-
tion des plans se poursuivra tout d'abord
à l'échelle 1:5000 qui seront soumis aux
instances concernées et dans un second
temps à l'échelle 1:1000 pour la réalisa-
tion du détail. La phase d'orientation et
de consultation débutera ce mois de
décembre et l'exécution est prévue pour
juin 1988 à juillet 1994. (gl)

La maternité sera fermée !
Restructuration de l'Hôpital des Franches-Montagnes

(Photo Impar-P. Ve.)

Restructuration de l'Hôpital des Franches-Monta gnes: on entame la dernière
ligne droite. Le 2e rapport est prêt et sera examiné par les délégués des
communes dans le courant du mois de janvier. La commission ad hoc a retenu
une formule mixte permettant d'améliorer la situation actuelle sans
provoquer un changement profond. Un regret: le développement de la

maternité s'avère impossible. A terme, elle se fermera ! «¦

De la restructuration de l'Hôpital des
Franches-Montagnes, oh en parle depuis
le mois de juin 1984. Un premier rapport
avait été livré en novembre 1984, puis
mis en consultations dans les communes
auprès des partis politiques et des syndi-
cats.

Sur la base de cette consultation, -un
deuxième rapport vient d'être établi. Il
l'a été par une commission composée de
M. Vincent Cattin, président; Mme
Agnès Bourquard; Mme Raymonde
Gaume; Mme Marie-Louise Paratte; Dr
Claude-Alain Meyrat; M. Germain
Aubry; Gérard Cattin; MM. Francis
Huguelet et Dr Jean-Luc Baierlé, fonc-
tionnant comme experts. <

LES GRANDES LIGNES
Les grandes lignes de ce rapport ont

été présentées à la presse, hier, au cours
d une conférence de presse.

Rapport qui sera soumis incessam-
ment pour approbation au canton.

L'Hôpital des Franches-Montagnes
doit desservir une population de 8700
habitants, dont 14% de personnes âgées.
On admet généralement un hôpital de
district pour 30.000 habitants. Toutefois
tenant compte de la situation géographi-
que du district, un hôpital à Saignelégier
est justifié, de même que l'organisation
de consultations par des spécialistes de
la région.

Cette ouverture sera d'ailleurs déve-
loppée et ce notamment avec le Centre
de réadaptation cardio-vasculaire de
Roc-Montès.

Le rapport préconise une solution
mixte. L'hôpital demeure ouvert pour les
patients aigus, c'est-à-dire y séjournant
jusqu'à 90 jours, soignés par leur méde-
cin installé dans le district et agréé.

L'hôpital serait fermé toujours selon
la même proposition pour les patients
chroniques, sous la responsabilité d'un
médecin-chef et d'assistants assurant
une certaine permanence. Actuellement,
les malades chroniques sont confiés à un
médecin responsable mais sans statut.

Ce qui est tout à fait nouveau: la
direction médicale administrative serait
confiée au médecin-chef, spécialiste
FMH dirigeant le collège médical, un
interniste de préférence. Le taux d'occu-
pation de ce médecin est évalué à 65%. Il
conserverait trois demi-journées pour ses

propres consultations. Un adjoint le
seconderait.

La répartition des lits dans l'établisse-
ment est la suivante: 30 lits en gériatrie
et 33 lits en chirurgie, médecine aiguë et
maternité.

L'hôpital fermé nécessiterait l'engage-
ment d'un médecin-chef et de deux
médecins responsables des deux unités
de médecines et de chirurgie, appuyés
par deux adjoints. Pour assurer une
garde et une permanence, l'engagement
de 3 et 4 assistants seraient nécessaires.

Or, en maintenant l'hôpital ouvert, la
garde médicale continuerait d'être assu-
rée par les médecins du district agréés.
La collaboration des médecins sera préci-
sée par des contrats, ce qui permettra de
lever le flou existant actuellement. Les
médecins agréés devront donc remplir les
conditions fixées par le Conseil de direc-
tion pour avoir accès à l'hôpital.

Les avantages de la formule retenue
sont de plusieurs ordres. D'abord la
médecine sera personnalisée - le malade
étant suivi par son médecin de famille.
De plus, les services de l'hôpital seront
utilisés de manière optimale. Enfin, cette
formule est moins lourde sur le plan
financier.

Les difficultés rencontrées par les chi-
rurgiens désirant la collaboration d'un
médecin-anesthésiste pourront être apla-
nies dès le milieu de 1986, par l'engage-
ment d'un nouveau médecin-anesthé-
siste à l'Hôpital de Porrentruy et l'obli-
gation faite à ces spécialistes de desservir
l'Hôpital des Franches-Montagnes.

Cette nouvelle structure représente un
coût de fonctionnement supplémentaire
de l'ordre de 400.000 francs.

La commission et le Conseil de direc-
tion se sont penchés sur le sort de la
maternité. Tous deux arrivent, à regret,
à la conclusion que la maternité ne peut
pas être développée dans sa forme
actuelle et, partant qu'elle va être fer-
mée à terme.

Les accouchements seront de plus en
plus conseillés à l'extérieur.

LES EXPLICATIONS
La commission constate tout d'abord

que les mères des Franches-Montagnes
ne peuvent plus être tenues à l'écart des
progrès de la médecine, prodigués par

des équipes spécialisées, permanentes
avec l'appui d'appareils coûteux, le tout
concentré dans les maternités modernes
justifiant au moins 250 accouchements
par année. Quant aux médecins établis
aux Franches-Montagnes, ils ne veulent
plus à l'avenir assumer la responsabilité
d'accouchements. Actuellement sur un
potentiel de 90 accouchements annuels,
moins de la moitié se déroulent à Saigne-
légier, 40 en 1985. L'installation d'un
gynécologue aux Franches-Montagnes
est donc problématique. D'autant plus
que la recherche d'un gynécologue est
très difficile. Pour la région de Delé-
mont, le canton est toujours à la recher-
che d'un gynécologue et il a fallu beau-
coup de patience à Porrentruy pour en
trouver un. Enfin, le développement de
la maternité implique le renforcement
du personnel soignant et du parc de
machines.

Une option prise donc à regret et qui
va à l'évidence susciter des réactions.
Car la fermeture d'une maternité suscite
pas mal d'émotions.

P. Ve
• Lire aussi le «Regard», page 13

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Le Conseil d'administration du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes vient de nommer les
deux employés techniques qui
entreront en fonction dans le cou-
rant de l'été 1986.

Il s'agit de M. Florian Boillat,
installateur sanitaire, domicilié
aux Genevez et de M. Roger
Erard, mécanicien, actuellement
bûcheron, domicilié à Saignelé-
gier.

En outre, pour permettre un
accès normal à la patinoire en vue
du match de ce soir, le Centre de
loisirs demande aux automobilis-
tes de se rendre au Centre de loi-
sirs à pied. De plus, à l'issue du
match qui opposera Ajoie à La
Chaux-de-Fonds, les CJ atten-
dront les supporters venant de
Delémont et de Porren»truy. (pve)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  21

IN ominations

Ecole secondaire de Tramelan

Lors d'une récente séance, la
commission de l'Ecole secondaire
de Tramelan a procédé â la réé-
lection du corps enseignant, pour
la période du 1.08.1986 au
31.07.1992.

Jusqu'à présent, 11 maîtres et
maltresses principaux étaient
nommés définitivement pour
l'équivalent de 10 postes et demi.
Selon les instructions de l'inspec-
teur des écoles secondaires, la
commission de l'Ecole secondaire
de Tramelan a été autorisée, pour
la prochaine période, à réélire 10
postes seulement. La commission
a donc pu nommer, à titre défini-
tif, 9 enseignants à un poste com-
plet et 2 à un demi-poste. Quel-
ques leçons devront faire l'objet,
ultérieurement, de nominations
provisoires.

D'autre part, M. Serge Chopard,
a été reconduit en qualité de
directeur de l'Ecole secondaire
pour une nouvelle période de six
ans. D est bien entendu que M.
Chopard est également ensei-
gnant, (comm-vu) 

Réélection du corps
enseignant
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Salle comble pour Ali Baba
Traditionnelle soirée théâtrale des Genevez

Les années passent, le succès
demeure. Salle comble aux Genevez,
dernièrement, pour la soirée théâ-
trale traditionnelle proposée par les
maîtres Schaffter et Rossinelli.

Prévert, Marcel Aymé, Pierre Gri-
pari ont inspiré successivement ces
messieurs pour faire jouer des
enfants souvent très à l'aise et par-
faiteent délurés, la timidité se
cachant quelquefois sous le masque
ou disparaissant avec l'enthou-
siasme.

Cette armes, il semblerait que l'on s'y
soit pris un peu plus tard pour monter
un conte fort connu des Mille et Une
Nuits, «Ali Baba et les 40 voleurs».

Pas question de faire le spectacle une
fois sur deux, c'est maintenant une insti-
tution très demandée! Chaque année
une levée de rideau! Et ces messieurs
entourés de leur charmante équipe de
monter Ali Baba en un mois et demi! Ils
n'ont pas failli à leur tâche, le résultat
est toujours probant même s'il n'est pas
aussi parfait que les années précédentes,
à notre humble avis!

Cependant, tout est là et l'on rit beau-
coup. Le miracle de la caverne aux mille
trésors s'accomplit en ombres chinoises,
sur un côté de la scène; les voleurs sont
cruels et dynamiques à souhait. La fine

Morgiane est somptueuse et bonne
comédienne; Ali Baba est fort bien
campé par un gaillard énergique qui fait
un peu trop de singerie arabe dans sa
diction (ce que singent les maîtres, il est
certainement permis de le singer!)

Mais il n'y a pas de préférence à avoir:
ils sont tous dans le ton et la malice, les
voleurs, leur chef, Ali et ses femmes, le
mulet masqué, ainsi que les petits du
début dans la naissance de Jésus.

(Texte et photo ps)

Des enfants à l'aise...

Terres agricoles affectées
en zone de construction

Cormoret, assemblée municipale

La dernière assemblée municipale
de Cormoret s'est tenue en présence
de 45 ayants droit soit 13% du corps
électoral. Le budget de l'Ecole secon-
daire présenté par René Grossenba-
cher fut accepté à l'unanimité. Il pré-
sente une charge de 30.450 fr. pour
Cormoret sur un total de 181.211
francs.

Le budget du ménage communal pour
l'année 1986 présenté par André Vau-
cher présente une quotité de 2,4 inchan-
gée. Le projet élaboré par le Conseil
municipal laisse apparaître un excédent
de charges de 9190 fr. sur un total de
charges de 989.840 fr. et de produite de
980.650 fr. Le déficit prévu sera encore
augmenté de 1000 fr., l'assemblée ayant
accepté d'accorder une subvention à la
Radio du Jura bernois en raison de son
impact socio-culturel.

Après une vive discussion au sujet des
taxes périodiques d'épuration des eaux,
le budget 1986 fut approuvé à l'unani-
mité.

Un crédit extraordinaire de 160.000
francs nécessaire pour terminer la viabi-
lisation de la zone de construction «Les
Nioles» qui offrira sur le marché 10 nou-
velles parcelles fut approuvé à l'unani-
mité. Ernest Tanner, maire sut se mon-
trer convaincant.

BON TERRAIN AGRICOLE
Le morceau de subsistance de la soirée

fut sans conteste le dossier de l'aménage-
ment local présenté par Jean-Pierre Pini,
vice-maire qui fit l'historique de la
demande d'affection des terres agricoles
de «la Closure» en zone de construction.
Les opposants préconisaient plutôt une
extension de la zone des Nioles. La majo-
rité de l'assemblée l'emporta et l'on
décida le classement de la zone de «la
Clozure» en zone à bâtir. Le dossier de
l'aménagement local fut accepté contre
l'avis de quatre voix.

Dans les divers, l'assemblée désigna
Jean-Jacques Amstutz en qualité de
vérificateur des comptes de l'Ecole
secondaire en remplacement de Charles
Ganguillet fils, démissionnaire.

En clôture de séance, Gilbert Ogi
adressa de sincères remerciements aux
membres des autorités pour le dévoue-
ment dans la gestion des affaires com-
munales, (comm)

Un domaine communal sera démantelé
Au Conseil général d'Engollon

Le législatif de la plus petite com-
mune du canton s'est réuni dernière-
ment à la maison de commune pour
parler... de la maison de commune.
Cette dernière sera en effet entière-
ment rénovée à l'exception de la
salle communale et du hangar des
pompes.

Les conseillers généraux ont du

reste pu se rendre compte par eux-
mêmes de la situation en visitant les
lieux.

Le législatif s'est ensuite penché sur le
cas du domaine communal loué à M.
Louis Ruchti depuis une trentaine
d'années. Une commission ad hoc insti-
tuée par le Conseil communal a évalué
les possibilités d'affermage du domaine

sur la base d'une étude préparée par le
Service cantonal de l'économie agricole.

Au vu des travaux d'entretien et de
réfection qu'il faudrait réaliser pour
maintenir le domaine et son bâtiment en
exploitation dans une juste mesure, il
faudrait faire face à un investissement
minimal de quelque 200.000 francs.

Dès lors le remise du domaine en loca-
tion à la valeur de rendement ne permet-
trait même pas de rentabiliser cet inves-
tissment qui, de plus, n'éviterait pas la
lente dégradation du bâtiment principal
à moyen terme. ,

Ces raisons financières ont amené le
législatif , suivant en cela les propositions
de l'exécutif, à ne pas reconduire le bail
de M. Ruchti qui devra quitter ce
domaine, désormais à démanteler, en
date du 30 avril prochain.

CÔTÉ CHIFFRES
Le budget pour 1986 était également

du menu. U laisse entrevoir un déficit de
3900 francs avec 101.500 francs de
dépenses et des recettes pour 97.600
francs. Cette situation a nécessité la
reconduction de la hausse d'impôts de 15
pour cent sur le revenu des personnes
physiques décrétés l'an passé déjà. Le
budget a été accepté à l'unanimité.

Au chapitre des divers, on s'est étonné
du transfert de l'harmonium de Fenin,
remplacé par un orgue très récememnt
encore, dans le temple d'Engollon. Bien
qu'il s'agisse d'affaires regardant la
même paroisse, les autorités ont décidé
de demander des explications aux res-
ponsables de cet acte et surtout de se
faire préciser ce qu'il allait advenir de
l'harmonium ayant toujours desservi le
temple du village, (ms)

La crèche de la métairie de Flsle
Histoires de trains

Roger Rey, berger de la métairie de
l'Isle, adore regarder les enfants... sur-
tout quand ils se passionnent pour les
trains que le berger a ajouté à sa crèche,
version moderne.

Nous vous en avions parlé hier, voici

la photo. En fait de trains, le film avait
lui aussi dû les regarder passer, au lieu
de rejoindre la direction par exprès.

(Texte et photo ao)

Mutations dans le corps des officiers
Ete nouvelles mutations sont interve-

nues dans le corps des officiers, par ar-
rêté du Conseil fédéral du 16 décembre.
Voici la liste des hommes de la région
ainsi promus:

Etat-major général. - Au grade de
colonel: Jacques Valley, Porrentruy. -
Au grade de lieutenant-colonel: Ber-
nard Dula, Develier; Fabien Wolfrath,

Neuchâtel. - Au grade de major:
Claude Godet, Auvernier.

Artillerie. — Au grade de major:
Pierre-André Steiner, Bevaix.

Justice militaire. - Au grade de
lieutenant-colonel: Daniel Blaser,
Neuchâtel.

Mobilisation. - Au grade de colo-
nel: Willy Badertscher, Moutier. - Au
grade de major: Henri Gobât, Court.
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Le Pâquier

Le Conseil général a siégé hier soir
pour examen et adoption du budget
de 1986. Le ménage communal pré-
voit des recettes de 335.510 fr. et des
dépenses de 361.240 laissant apparaî-
tre un déficit présumé de 95.730 fr.
Le point principal a été l'examen de
la vente d'une parcelle de 600 mètres
carrés à la société des téléski du
Chasserai. Un débat vif et nourri
s'est terminé par un refus, sept voix
contre 0, de vendre ce terrain. Nous
reviendrons prochainement sur cette
séance, (eu)

Budget adopté,
vente refusée

Hélène Houmard Fritschi
de Malleray

Demain dimanche 29 décembre,
Mme Hélène Houmard Fritschi,
doyenne de Malleray et vice-doyenne
du district de Moutier, fête  ses 98
ans. Eue est née fe 29 décembre 1887
à Develier mais habite Malleray
depuis 1890. C'est le 14 janvier 1897
qu'elle avait épousé André Houmard,
ancien maire de Malleray et elle est
veuve depuis juillet 1979. (kr)

Marcel Ory de Moutier
Nous apprenons avec plaisir qu'en

cette armée 1985 M. Marcel Ory, maî-
tre secondaire à Moutier, fête ses 25
ans d'activité à l'Ecole secondaire de
Moutier. M. Ory est un maître secon-
daire très aimé de ses élèves et de ses
collègues du corps enseignant. Nos
félicitations à M. Marcel Ory, mieux
connu sous le nom de «Kid» pour ses
25 ans d'enseignement à Moutier.

(kr)

bravo à

NEUCHÂTEL

Hier vers 10 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans un ate-
lier de réparation de meubles au
Faubourg de l'Hôpital 19a à Neuchâ-
tel où deux personnes effectuaient
des travaux de restauration. Les pre-
miers secours sont intervenus rapi-
dement. Une enquête a été ouverte
par la police cantonale. Les dégâts
sont assez importante.

Incendie en pleine
ville

SAINT-IMIER (octobre-novembre)
Naissances

Bangerter Julien, de Claude et Corina
Patricia, née Defrancesco. - Girardier
Melanie, de Patrice Gilbert et Michèle
Françoise, née Fornallaz. - Houriet Cédric,
de Jean Félix et Christine Alice Marie, née
Marti. - Felline Valérie, de Giuseppe et
Edith Denise, née Noirat. - Nussbaum
Noémie, de Philippe Marcel et Andrée
Liliane, née Stahli. - Voisard Lucas Alexan-
dre, de Jean-Marc et Murielle Jacqueline,
née Mader. - Tharin Véronique, de Michel
Pierre et Maria Isabel, née do Nascimento.
— Friedli Vanessa, de Fritz et Angela Maria,
née Baptiste. - Queloz Damien, de Danielle
Serge Henri et Nicole, née Wyssenbach. -
Kneuss Valentin, de Bernard et Gabrielle,
néeFuss.
Mariages

Bocks Jean Fred, à Delémont, et Favre
Dominique. - Juillerat Nicolas Gabriel
Joseph, au Noirmont, et Erard Canisia
Rose Marie. - Tanner Gérard Jean, à
Renan, et Martin Suzanne Julia. - Othe-
nin-Girard Charles Fritz Arnold, au Locle,
et Sprunger Esther Edith. - Schori Francis
Pierre, à Renan, et Surdez Sandra, à
Renan. - Mavridis Vassilios et Baptiste
Danielle.
Décès

Warmbrodt Pierre, 1905, époux de Jane
Blanche Elisabeth, née Jung. - Bourquin
Jeanne Mathilde, 1899, célibataire. - Bôgli
née Staudenmann Ester, 1907, épouse de
Rudolf. - Schafroth Charles, 1901, céliba-
taire. - Gfeller née Probst Rose Marguerite,
1914, divorcée d'avec Sulliger Armin. -
Nicolet Pierre Louis, 1897, époux de Jeanne
Albertine Pfosy. - Jaussi Joseph, 1909,
époux de Flora Henriette Gnâgi. - Perucchi
née Vuilleumier Nelly Clara, 1909, veuve de
Georges Ernest. — Gonseth née Kunz
Louise, 1891, veuve de Walther Arnold. -
Gerber née Graber Emma Elise, 1893,
veuve de Marcel.

ÉTAT CIVIL 

GILLEY (France)

Madame Raymonde Nappey, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Jacquot et leurs enfants;
Madame et Monsieur Alfred Jacquot et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Piguet-Jacquot et leurs enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges JACQUOT

leur très cher compagnon, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami.

Il s'est endormi à Menton le 20 décembre.

L'ensevelissement a eu lieu à Gilley le 24 décembre 1985.

1, rue de la Gare
25650 Gilley (France)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36303

LE COMITÉ CENTRAL, LE SECRÉTARIAT CENTRAL
ET LES SECTIONS ROMANDES DE LA FOBB,

SYNDICAT DU BÂTIMENT ET DU BOIS

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue

Georges DIACON
ancien vice-président central
et ancien secrétaire central

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 30 décembre à 13 h. 15 à Lausanne,
Centre funéraire de Montoie, Chapelle B. 2705

# Voir autres avis mortuaires en page 22 #
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L'annonce, reflet vivant du marché

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
LE LOCLE _JL La mort n'est pas la mort,

I~ n'est pas la fin; elle est
* l'aurore d'une vie nouvelle.

Ext. de Vagabondages
A. Chédel

Madame Anna Bottani-Beck et sa fille:

Sonia Bottani;

Monsieur et Madame Vico Erné Werffeli et leurs enfants, à Frauenfeld;
Monsieur Daniel Erné, à Lausanne;

Madame et Monsieur Louis Crivelli-Bottani, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges Leuba-Bottani;
Monsieur et Madame Alfred Beck-Kuhn et leurs enfants, à Frauenfeld,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold BOTTANI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 60e année.

LE LOCLE, le 27 décembre 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 30 décembre, à 13 h. en
l'Eglise catholique du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 22
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333, ou au Service de soins à
domicile, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2752

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Ps. 121

Madame Jean Liithy-Tripet:

Monsieur Jean-Michel Liithy et sa fiancée

Mademoiselle Martine Béer;

Madame et Monsieur Rodolphe Godelmann-Lûthy et leurs enfants,
à Bâle;

Madame Hélène Jeanneret-Luthy et son fils;

Monsieur et Madame Willy Lûthy-Fischer et leur fils, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean LUTHY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
72e année.

LE LOCLE, le 27 décembre 1985.

Le culte sera célébré lundi 30 décembre, à 10 h. 30, à la Maison
de paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2757

FRANCE ET LE LOCLE Quand le soir fut venu, Jésus dit:
Passons sur l 'autre rive.

Marc 4-35

Monsieur et Madame Yves Duseigneur, à Montauban, et leur fils;

Madame Robert Duseigneur, à Verrières-le-Buisson, et ses enfants
et petits-enfants;

Madame Marie-Claire Touchon-Duseigneur , à Montpellier , et ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Eric Perrenoud-Duseigneur , au Locle, et leurs enfants
et petite-fille.

Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès,
dans sa 89e année, de

Madame

Suzanne DUSEIGNEUR
née DE HARVEN

Le service funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille, le 31
décembre 1985, à Verrières-le-Buisson (Essonne).

Les fils et les filles sont la parure
des vieillards.

Proverbes 17-6

Adresse en Suisse: Grande-Rue 9
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2702

# Voir autres avis mortuaires en page 21 #
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H Liquidation de meubles  ̂m
lil Quelques exemples de notre assortiment important: S v!n Meuble phonolx. 90O—seulement Fr. 390.-; Meuble angle Cr. 1306:- seulement Fr. 890.-; (¦«
^̂ Ê Secrétaire St-Jêfr- seulement 

Fr. 
490.-; Secrétaire rr. 100fr- seulement Fr. 690.-; Cré- Bj
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Paroi élément Ci , 100D.- seulement Fr. 2790.-; Paroi élément chêne Ci, CC70~~seulement KfJ
Fr. 2170.-; Paroi massif h, 10 00OT- seulement Fr. 7390.-; Paroi vitrée U 3700r seulement ¦£_*; Fr. 1790.-; Paroi élément s. 0 »1 »t B"- seulement Fr. 1950.-; Chambre à coucher, complète Ê̂
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- 60% rabais Tl

î Liquidation de tapis 3
i, Le liquidateur a encore une fois baissé les prix . A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 TJ
• 1 cm double face & 400:—Fr. 213.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm _r, ÎOOQ-' Fr. 1900.-; +ë
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Tapis Orient Tibet 200/300 cmU aOOO.-Fr.1500.-;Tapis Orient Chine 90/164 cm&GEO-- f̂l
Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm En 1 COQ-- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte I
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Liquidation de salons g
recouverts de tissu ou de cuir 5
Salon 3/1/1 tissu Cr TOPO- seulement Fr. 1290.-; Salon lit angle & 0070T- seulement J
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4960.-; Salon 3/2 cuir£t-&»5-^ seulement Fr. 3730.-; Salon 3/2/1 tissu & 56 89-- seule-
ment Fr. 2990.-; Salon 3/2/1 angle tissu U 3 4 0&~- seulementFr . 2435.-; Salon 3/2/1 cuir ,
bois Et-769©-- seulement Fr. 3590.-; Salon rustique cuir 3/1/1 £r 7 »100-- seulement »
Fr. 2890.-; Salon rustique tissu fr D74 6T- seulement Fr. 1990.-; Salon alcantara 3/1/1 ^
fo-49ee-- seulement Fr. 2580.- A m
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Un enregistreur vidéo de Luxe
au prix le plus bas. ___Bi
Enregistreur vidéo VHS Siemens FM 392 I
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LAURENT
27 ans, libre, seul, sportif, aux intérêts multi-
ples, cherche son idéal: une jeune fille sponta-
née, gaie et sympathique pour passer ensem-
ble des moments heureux ou la vie entière si
affinités. Ses distractions favorites sont la lec-
ture d'un roman, les voyages, suivre les
actualités sportives et écouter musique classi-
que et moderne. Il maintient sa silhouette
grâce au ski et à la natation. ,.
02665LIC, Institut Fortuna SA,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne,
gt 021/20 00 13. 

GASTON
37 ans, ayant pleine réussite dans son activité
professionnelle, souhaite partager la joie de
vivre avec une aimable partenaire gaie et cul-
tivée. Gaston est un homme ouvert au dialo-
gue, très soigné, intelligent et masculin et
d'un caractère social et fidèle, il saura chérir
sa future compagne dans la douceur et la ten-
dresse. Si vous vous sentez attirée par ce
monsieur, faites-lui un signe sous:
02334LIC, Institut Fortunat SA,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne,
£! 021/20 00 13.

Je suis une

JEUNE FEMME DE 35 ANS,
au caractère ouvert et gai et je désire trouver
un compagnon sérieux et fidèle afin de rom-
pre ma solitude ei donner un but à ma vie.
J'apprécie la bonne musique, la lecture et les
voyages. Mes sports: tennis, ski, natation et
marche. Si tu souhaites vivre un futur harmo-
nieux, réponds-moi, ton message me serait
agréable.
01205LIC, Institut Fortuna SA,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne,
CS 021/20 00 13.
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A vendre

AUDI 80 L
Modèle 1980, 1300.

4 portes.
état impeccable,

avec garantie.
seulement

Fr. 5 900.-.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,

La Ferrière,
0 039/61 12 14.

A vendre

JETTA 2
Modèle 1984.

4 portes. 16 000 km.
comme neuve,
garantie totale,

seulement
Fr. 11 800.-.

S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,

La Ferrière,
49 039/61 12 14.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
Cest gratuit et sans
engagement.



J^wk Suisse
ŷ romande

8.50 Winnie l'ourson
9.10 Nuclea 3000

10.40 Le temps de l'aventure
11.05 Les belles Suissesses

du temps jadis
L'industrie automobile
suisse.

12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi

8e épisode.
13.55 Un léopard à New York
14.20 Christine

Film de P.-G. Huit
(1958). Avec R. Schnei-
der, M. Presle, A. De-
lon. Durée: 110 minutes.
Sur la chaîne alémanique :

15.25 Coupe Spengler
Spartak Moscou-SB Ro-
senheim.

16.00 Les petits flocons
16.55 Famé III
17.45 Disney Channel
19.00 Vespérales

Crèches du monde.
19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu

A 20 h 55

Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
Film de Jim Abrahams, Da-
vid Zucker et Jerry Zucker
(1980). Avec Robert Hays,
Julie Hagerty, Hareen Ab-
dul-Jabbar, etc.
Le vol 209 pour Chicago, en
partance de Los Angeles.
Elaine, l'hôtesse de l'air, a
réussi à convaincre son ami
Ted, ex-pilote de ligne, à
monter dans l'avion, non
sans avoir menacé de rompre
avec lui.
Photo : une scène du film.
(tsr) 

22.20 Téléjournal
Sur la chaîne alémanique :

22.25 Coupe Spengler
Canada-Davos renforcé.

22.35 Pasticcio
Les aventures de la belle
inconnue. Film de Jean-
Louis Martinoty.

0.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Ç)* Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Rétrosports
13.00 Lejournalàla une
13.25 Starsky et Hutch

La ballade.
14.15 La banque à Malisse

Téléfilm de Claude Lom-
bard. Avec C. Lombard
et B. Faure.
M. Malisse gère à la cra-
vache une banque compo-
sée d'employés efficaces
et fougueux... sauf une :
Alice.

15.00 Alice au pays des
merveilles
Un cochonnet pas comme
les autres.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Les premiers 75 ans

Jacques-Yves Cousteau.
16.40 Les aventures de Tintin
16.50 Les animaux du monde

Spécial Noël. Extraits
d'oeuvres musicales classi-
ques, de films et du ballet
Le lac des cygnes.

17.50 Dallas?
Le chant du cygne.

19.00 Repère 85
20.00 Lejournalàlaune

A20 H 35

Mogambo
Film américain de John Ford
(1953). Avec C. Gable,
A. Gardner et G. Kelly.
Film d'amour et d'aventures.
Lors d'un safari en pleine
Afrique.
Durée : 115 minutes.
Photo: Grâce Kelly, (tfl )

22.25 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 Boîte à jazz

I __ 

83 Antenne 2
*

Informations • Météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée.

10.30 Le rallye Paris-Dakar
Prologue en direct de
Cergy-Pontoise.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait; 14.30 Le juge et le
pilote : vous n'avez pas vu
mes archives, avec
B. Keith , D. Hugh-Kel-
ly, fin de la série ;
15.20 L'école des fans;
16.15 Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Madame le juge
2 + 2 = 4.
Avec Simone Signoret,
Jean-Claude Dauphin,
Didier Haudepin.

18.30 Maguy
L'emprunt rusé.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

A20 H 35
Don Giovanni

¦ Film-de Joseph Losey (1979).
D'après un opéra de Mozart,
livret de Lorenzo da Ponte.
Adaptation : Patrica et Jo-
seph Losey, Frantz Salieri et
Rolf Liebermann. Avec
Ruggero Raimondi, John
Macurdy, Edda Moser, Kiri
Te Kanawa, Kenneth Riegel,
etc.
Don Juan, qui a séduit Don-
na Anna et tué le père de
celle-ci , le commandeur,
s'enferre dans son liberti-
nage, jusqu'au moment où le
commandeur le défie...
Durée : 185 minutes.
Photo : Ruggero Raimondi.
(a2) 

23.25 Edition de la nuit

^SPv France
XJf^-/ régions 3

9.30 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 Adamo à L'Olympia
13.00 Paris-kiosque
14.20 Chanson-puzzle
14.30 Magazine 85
15.00 Les Entrechats
15.25 Voyage vers Antécume
16.25 Crac-méninges

Les voyages fantastiques.
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe
17.30 Les Forbans

A l'Olympia en mai 1985.
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO hebdo
20.00 Benny Hill

A20 h35
Les enfants
de Cigalune
Comédie musicale de Serge
Danot et Carlos Leresche.
Avec Georges Couturien,
Céline Barbeau, etc.
Sur la jetée d'un petit port
breton, deux enfants partent
relever les casiers à homards,
avec leur grand-père : Jean-
Marie. Un marin-pêcheur,

. qui répare son filet , demande
à la petite Tina de lui mon-
trer ce qu'elle tient dans ses
bras : c'est un pantin dé-
nommé Zibou.
Photo : les interprètes de Ci-
galune.

21.25 Dessins animés
de Tex Avery

22.00 Soir 3
22.35 Autant en emporte

lè vent
Film de Victor Fleming.

2.05 Prélude à la nuit

RAM*
11.00 Messe
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 Telegiornale
13.55 Radiocorriere - Toto - TV
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 Voglia di cantare
21.40 La domenica sportiva

TG 1 - Notte

_9|\# C H A N N E L
i
8.00 Fun Factory

11.00 A Magical Disney Christ-
mas

12.00 Sky Trax
1435 Football américain
15.55 Tennis
16.55 Space Cruiser Yamato
18.35 Inspecteur Gadget
19.00 Lost in Space
19.55 The Magician
20.45 Alcatraz
22.25 Eleven Powers
23.20 Sky Trax

Divers \

Sûtes Italienne
11.00 Année européenne

de la musique
12.15 Musicmag
12.55 Un'ora pervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.20 Nozze di zolfo, téléfilm
21.50 Année européenne

de la musique
22.30 Téléjournal
22.40 Sport-nuit - Téléjournal

Suiise alémanique
10.30 Midi à la Rioja
11.00 La matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard

• 14.00 Die schwarzen Brûder
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
15.25 Hockey sur glace
18.00 Oliver Maass, série
18.50 Sport
19.30 Téléjournal
20.10 Feuer und Flamme, film
21.50 Kamera lâuft
22.15 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace
23.15 Au fait
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
10.00 Nibelungenlied
10.45 KleinerPelz
11.15 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Gefahr aus dem AH
14.15 J'étais une championne
14.45 Bonne humeur en

musique
15.10 Christophe Colomb
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal
18.10 Panorama sportif
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.45 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Radio Tagesshow
20.45 Tatort
22.20 Royalty
23.20 Téléjournal
23.25 Berliner Nachtschwàrmer
0.10 Téléjournal

Allemagne 2
10.30 Au Père-Lachaise
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.50 Entretien du dimanche
13.15 Nos voisins européens
13.45 Dimanche après-midi
15.50 Ein-Blick
16.05 Mùnchener Freiheit
16.50 Informations - Sport
17.45 Journal évangélique
18.00 Oliver Maass, série
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Schauplâtze der Literatur
20.15 Is'was, Doc?
21.45 Informations - Sport
22.00 Non, je ne renonce pas
23.00 Zehn Stunden Zeit fur

Virgil Tibbs, film

Allemagne 3
15.15 Talentschuppen Berlin
16.00 Hokuspokus, film
17.30 Lucca
18.00 Jim Knopf und

die wilde 13
18.30 Johann Friedrich Flattich
19.00 Menschen und Plâtze
20.00 Die Stechlin
21.40 Lindenstrasse
22.10 Sport

dimanche
A VOIR

TFl, à 15b. 45

Ce f i lm explore la vie, la pen-
sée jusqu'à ce jour de l 'homme
qui, le premier, a révélé la
beauté du monde sous-marin.
C'est la première grande
rétrospective de la vie du Com-
mamdant Cousteau. Si l 'on sait
qu'il fu t  le co-inventeur du sca-
phandre autonome, bien
d'autres innovations restent
encore ignorées de tous. Ainsi
a-t-il initié avec son équipe
l'archéologie sous-marine, con-
duit la première prospection
pétrolière (et trouvé du pétrole)
dans les fonds océaniques du
golfe Persique, inventé des
appareils et des instruments
destinés à la recherche sous-
marine et au tournage, créé le
premier petit submersible de
recherche sous- marine, mené à
bien les premières expériences
de vie sous-marine à satura-
tion, conçu le premier système
de télévision sous-marine...

Cousteau, le premier
•homme-poisson» à explorer la
mer vivante, est devenu aussi
son plus ardent défenseur pour
avoir été le témoin de sa rapide
détérioration au fi l  des ans.
Aujourd 'hui, avec une vigueur
et une créativité intactes, U
invente un système de propul-
sion éolienne qui peut révolu-
tionner la navigation commer-
ciale.

Ce f i lm nous montre égale-
ment les coulisses de la vie quo-
tidienne du Commandant. Une
équipe de tournage de la Fon-
dation Cousteau l'a suivi pen-
dant près d'un mois. C'est avec
une énergie sans bornes et à un
rythme effréné qu'il conduit sa
vie.

(sp)

«Jacques-Yves
Cousteau,
les p r e m i er s
75 ans»

RADIOSL
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) ;
9h 10, Messe ; 10h05 , Culte
protestant ; llh05, Pour Elise ;
12 h 30, Midi première ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles ; 14h 15, Scooter; 17h05 ,
Salut pompiste ; 18 h30, Soir
première ; 18 h 45, Votre disque
préféré ; 20 h05, Du côte de la
vie ; 23h 15, Jazz me blues ;
Oh05 , Couleur 3.

E«pace2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche ;
13 h 30, Galimatias musicum;
14h 30, Le dimanche littéraire ;
15 h 15, Festivals et concours
sous leur bon jour; 17 h05,
L'heure musicale ; 18 h 30, Mais
encore? 20 h05, Espaces imagi-
naires : Sur l'aire des victoires de
la Marne, d'A. Mercier ; 22 h 40,
Espace imaginaire ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Dimanche mi-
di ; 13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h, Arena; 15 h, Sport et musi-
que ; 18h , Welle eins; 18h45 ,
Parade des disques ; 19h45 , En-
tretien sur le tiers monde; 20h ,
Doppelpunkt : émission d'adieu
pour l'année de la jeunesse ;
21 h 30, Bumerang ; 22 h, Le
temps présent en chansons;
23h , Coupe Spengler à Davos ;
24 h, Club de nuit.

Don Giovanni
A2, à20 h. 35

Don Giovanni tue en duel le comman-
deur, père de Donna Anna qu'il tentait
de séduire. Son forfait commis, Don Gio-
vanni s'enfuit, accompagné de son servi-
teur, Leporello. Le lendemain, il
s'enflamme pour une autre femme et
oublie totalement la mort du comman-
deur. Mais cette femme n'est autre que
Donna Elvira, que Don Giovanni a aban-
donnée après l'avoir épousée.

Devant ses récriminations, le séduc-
teur surpris parvient tout de même à
s'échapper et poursuit son désir de con-
quêtes amoureuses en la personne de
Zerlina, une jeune paysanne qui prépare
ses noces avec Masetto. Mais il en faut
plus pour freiner les tentatives de séduc-
tion de Don Giovanni.

Précédant «Le Chanteur de Jazz»
(1927) de Alan Crosland, qui fut le pre-

mier film parlant de l'histoire du cinéma,
le premier film sonore fut le «Don Juan»
produit par les frères Warner. L'accom-
pagnement musical avait été enregistré
après les prises de vues. En 1954, furent
réalisées deux représentations de l'opéra
de Mozart; le premier tourné à Vienne
par H. W. Kolm Veltee, le second filmé à
Salzbourg par Paul Czinner. Mais le per-
sonnage et le mythe de Don Juan tentè-
rent de nombreux réalisateurs: «La vie
privée de Don Juan» de Alexandre
Korda (1934), «Les aventures de Don
Juan» de Vincent Sherman (1948), «Le
maître de Don Juan» de Milton Krims
(1953), «Don Juan» de John Berry
(1955), «Don Juan» de Roger Vadim
(1972)... Les plus intéressantes tentatives
furent le «Don Giovanni» de Carmelo
Bene et le «Don Juan» de Molière tourné
pour la télévision par Marcel Bluwal.
L'idée de départ n'est pas de Joseph

Losey mais de Rolf Liebermann qui
depuis 1973 préside l'Opéra de Paris
après avoir dirigé celui de Hambourg. Le
projet initial était de démocratiser
l'opéra. La solution de facilité qui
s'imposait, c'était: un enregistrement
d'une représentation de passage à la télé-
vision. Mais Rolf Liebermann décida
d'aller plus loin, de recréer le chatoie-
ment de l'image et la magie des sons.
Faire un film et en confier la mise en
scène à un cinéaste. «Quand je fais un
film, je choisis mes acteurs en fonction
du scénario. Ici, ce n'est pas moi qui ai
choisi les chanteurs. D'abord parce que
d'autres metteurs en scène avaient été
pressentis avant moi et quand on a fait
appel à mes services, les contrats étaient
signés. Il fallait des chanteurs ayant
d'une part la voix et le style, d'autre part
le physique de leur rôle», déclara Joseph
Losey. (sp)

hote brève

Pour un beau dimanche après-midi,
voici Romy Schneider et Alain Delon
dans «Christine» de Pierre-Gaspard-
Huit que les méchants critiques de la
nouvelle vague affublaient d'un «zéro»
pointé (TSR I 14 h. 20). Voici le rire
somme toute assez neuf de l 'équipe
Abrahams and Zucker and Zucker
Bros dans la question «Y a-t-il un pilote
dans l'avion ?» (TSR I 20 h. 55). Et ce
n'est pas tout: John Ford est à l 'appel
avec Clark Gable dans «Mogambo*
(TFl 120 h. 35) etA2pas en reste appe-
lant au secours Joseph Losey avec
«Don Giovanni» (à 20 h. 35).

Mais un produit de super-luxe, déjà
deux fois utilisé récemment par la TV
romande, qui sait se hâter pour passer
avant les rivaux meus néanmoins amis
de France, se pointe sur A2, «Autant en
emporte le vent» de V. Fleming, avec ses
quatre heures, durée intacte, mais hom-
mage rendu à l'esprit du «Reader-
Digest» fascination partiellement
éteinte par la philatélie (dès 22 h.), (fyly)

Ciném-a-reveux-tu-en-revoilà
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Des tin a tion
inconnue

À PROPOS

Pour rompre avec la tradition,
la TV romande propose durant
la période des fêtes  un jeu de
midi. Avec «Destination incon-
nue», elle veut tenir le téléspecta-
teur en f mleine durant un tour
d'horloge tout en l 'initiant à la
vie d'un aéroport international
et en lui faisant découvrir les
métiers de l'aviation. Une équipe
de la TV a donc pris ses quar-
tiers pour deux semaines dans
l'aérogare et sur le tarmac de
Genève-Cointrin.

Jean-C/iarles' Simon officie
comme maître de cérémonie à
une heure de la journée où il est
habituellement à l'écoute des
petits écoliers romands en
détresse. Quant au jeu lui-même
il est animé par la sémillante
Brigitte Boissier. Un couple de
candidats, bagages en bandou-
lière, doit franchir six étapes
semées d'embûches à l'intérieur
de l'aéroport. Les épreuves sont
très visuelles, ce qui n'est pas
toujours le cas dans ce genre
d'exercice. Le téléspectateur
peut user de sa propre perspica-
cité lorsque les concurrents doi-
vent par exemple identifier le
contenu d'une valise soumise au
contrôle de sécurité. Leur pen-
sum achevé, les deux partici-
pants n'ont plus qu'à mettre le
nom d'une ville sur une photo
plus ou moins cachée. Une ville
vers laquelle ils s'envoleront
dans les heures qui suivent le
jeu.

La partie documentaire de
l'émission ne manque pas d'inté-
rêt. Hier, un magnifique vol sur
les Alpes a illustré un reportage
sur la jeune compagnie Crossair
qui se veut complémentaire à
Swissair en desservant dix-sept
villes d'Europe. En 1984, Cros-
sair a atteint un taux de crois-
sance de 36%. Elle a redécouvert
les avions à hélices qui consom-
ment moins de kérosène, sont
moins bruyants et utilisent des
pistes plus courtes pour décoller
et pour se poser.

Ce programe de midi qui n'a
d'autre prétention que de diver-
tir est agréable à suivre. On y
fai t  aussi la connaissance d'une
vedette de la chanson et un
météorologue y établit une prévi-
sion détaillée pour les jours à
venir. Dommage que les réalisa-
teurs n'aient pas réussi à dépo-
ser le feuilleton quotidien à la
consigne de l'aéroport pour les
quinze jours que doit durer
l'émission. Le temps d'antenne
ainsi gagné aurait pu être utilisé
plus intelligemment pour aller à
la rencontre des passagers qui
débarquent à Genève-Cointrin,
riches d'impressions lointaines
et d'émotions aériennes.

Pierre-Alain Bassin

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h); 11 h05, Le
kiosque à musique ; 13 h, Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle : non à
l'enterrement de l'Année inter-
nationale de la jeunesse ; 15 h 05,
Superparade; 17 h05, Propos de
table ; 18 h 30, Samedi soir ; 23 h ,
Samedi noir: Le secret du perro-
quet, de F. Walter; OhOS , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral; 10h30, Sa-
medi musique; l lh45 , Qui ou
quoi? 12 h , Le dessus du panier;
13h30, Provinces ; 14h 15, Por-
trait de l'année; 15 h45, Autour
d'une chorale romande ; 16 h 30,
Au rendez-vous de l'Histoire :
17 h 05, JazzZ ; 18 h 20, Micro
espace ; 20 h 05, Barbe-Bleue, de
J. Offenbach ; 22 h 45, Musique
pour une fin de soirée; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, Revue du
samedi ; 12 h , Samedi midi ;
14 h , Musiciens suisses ; 15 h ,
Portrait de Willi Gohl ; 16 h ,
Spiel platz ; 17h , Welle eins;
18 h30, Journal du soir; 19 h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire ; 19 h 50, Les cloches;
20 h . Samedi à la carte : les meil-
leurs moments de Zweitagsflie-
gen ; 23 h , Coupe Spengler à Da-
vos ; 24 h , Club de nuit.

Perlman à Paris
TFl, à 22 h. 10

La carrière du violoniste Itzhak Perl-
man est le résultat d'une victoire exem-
plaire sur la maladie. Né à Tel-Aviv en
1945, le petit Itzhak commence à jouer du
violon dès l'âge de 3 ans. Mais, à 4 ans, il est
frappé par la poliomyélite. Cet enfant
hypermusicien continue, cependant, à tra-
vailler et, à 13 ans, il donne ses premiers
concerts dans son pays natal. L'Américain
Ed Sullivan producteur, aux Etats-Unis,
d'un gigantesque show télévisé le remarque,
le fait venir à New York et le programme
dans ses émissions. L'immense succès que
connaît lejeune violoniste ne l'empêche pas
d'étudier et de réussir le concours d'entrée
à la Julliard School. En 1964, il obtient le
prix Loventritt et le chef d'orchestre Carlo-
Maria Giulini lui donne sa première vérita-
ble chance en lui proposant d'interpréter
un concerto de Brahms. C'est le début de sa
carrière internationale et les plus grands
orchestres invitent désormais Itzhak Perl-
man.

Eric Lipmann l'a rencontré à Paris, à
l'occasion d'une tournée. Nous découvrons
un homme intelligent, polyvalent, au lan-

gage fleuri et à l'humour typiquement new-
yorkais. Mais quelle rigueur chez ce musi-
cien dont François Reichenbach a pu dire:
«Parmi les grands inter-prètes contempo-
rains qui me semblent le mieux adaptés à
communiquer la musique tant leur rayon-
nement s'impose, il y a certes Rubinstein et
Rostropovitch, mais aussi, sans aucun
doute, Jessye Norman et Itzhak Perlman».

Au cours des deux émissions, diffusées ce

soir et lundi, nous entendrons des extraits
d'un récital donné à la Salle Pleyel en juin
dernier avec l'Orchestre national sous la
direction de Charles Dutoit:

Concerto en la mineur et Concerto en sol
mineur, de Vivaldi;

Symphonie espagnole, de Lalo; Trois
concertos pour violon, de Tchaïkovski,
Mendelssohn et Brahms, (sp)

_f£%t Suisse
ŷ romande

10.20 Svizra rumantscha
11.05 Les fous du football
12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi

7e épisode.
13.55 Châteauvallon
14.45 Le temps de l'aventure

Corsikayac.
15.10 Disco d'or

Avec N. Kershaw, Bibie ,
Dépêche Mode , E. Daho,
G. Montagne, Indochine,
J.-P. Mader , Lune de
Miel , Magazine 60,
T. Pastor , D. Lavoie.
Sur la chaîne alémanique :

15.25 Coupe Spengler
SB Rosenheim-Canada.

16.35 Les petits flocons
17.45 Famé III
18.30 Dancin' Days
19.00 Dodu Dodo
19.05 Tirage de la loterie
19.10 Le petit poisson
19.25 Jack Spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

A 20 h 35

Pinot simple flic
Film de Gérard Jugnot
(1983). Avec Gérard Jugnot ,
Fanny Bastien , Jean-Claude
Brialy et Pierre Mondy.
Pinot arrête une jeune délin-
quante , Josyane pour la-
quelle il montre un cœur
«gros comme ça» et le dealer
qui sert de compagnon à la
jeune fille «se casse»...
Durée : 90 minutes.
Photo: G. Jugnot , J.-C.
Brialy et P. Mondy. (tsr)

Sur la chaîne alémanique :
21.55 Coupe Spengler

Dukla Jilhava-Spartak
Moscou.

22.00 Téléjournal
22.15 Le dépit

Film réalisé par et avec
l'équipe de «Couleur 3».

23.05 Les producteurs
Film de Mel Brooks
(1968). Avec Zéro Mos-
tel , Gène Wilder.
Grosse farce et parodie
du show-business.

0.30 Dernières nouvelles

S P p l_ France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.45 Krabat

11.00 Pavane pour une infante
défunte
Ballet sur une musique de
Maurice Ravel.

11.15 Le chemin
Oratorio-jazz.

12.00 Flash-infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàlaune
13.30 Les aventures de Tintin
13.38 La séquence

du spectateur
14.07 Les aventures de Tintin
14.15 Pour l'amour du risque
15.10 Paps et Zebulon
15.45 Casaques et bottes de cuir

Spécial Japon.
16.20 Sandokan

6e épisode et fin.
17.15 Histoire sans parole

La maison.
17.30 Trente millions d'amis

Rétrospective de fin
d'année.

18.30 La route bleue
18.40 Auto-moto

Rétrospective Fl.
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Salut les petits loups !
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à laune
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes du ciel

Marie Bon Pain.
Série d'après B. Clavel.

A22h10

Perlman à Paris
Itzhak Perlman interprète ,
avec l'Orchestre national de
France, dirigé par Charles
Dutoit: Concerto en la mi-
neur et Concerto en sol mi-
neur, de Vivaldi ; Symphonie
espagnole, de Lalo; Trois
concertos pour violon, de
Tchaïkovski , Mendelssohn ,
Brahms.
Photo :C. Dutoit. (tfl )

0.05 Une dernière
0.20 Boîte à jazz

I _

CSi i. Antenne 2
•

8.55 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Gym-tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Le journal d'un siècle
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Le magicien.
Avec W. Conrad , I. Tsu.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Hockey sur glace : Mon-
tréal-Motor Budejovice.

17.00 Les nouveaux aventuriers
18.00 Récré A2

Les Shadoks ; Les mondes
engloutis; Téléchat.

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

A20 H 35

Certain Leeb
show
Le stress du comique. Paro-
die des fous de l'aérobic ,
avec notamment: E. Pinda ,
Y. Noah , M. Galabru , P. Ri-
chard , D. Balavoine , J. Tiga-
na , N. Mouskouri , M. Sar-
dou , G. Vanelli , B. Tyler ,
Téléphone , G. Montagne,
J. Marais , K. Tchenko,
S. Joly, le baron Empain ,
J.-M. Proslier , A. Gaillard ,
M. Hermine, D. Haddon.
Photo : Michel Leeb. (a2)

21.55 Les histoires d'onc'Willy
Ivanhoe : le maître
maçon.

22.25 Les enfants du rock
Sex machine: avec
B. Ferry, R. Parker jr.,
E. Daho , Beastie Boys ,
B. Cristal , B. Sorne',
ZZ Top, vidéo stars, Po-
lice en concert à Atlanta ,
77ie best o f«  Bonsoir les
clips ».

23.45 Edition de la nuit
24.00 Les enfants du rock

^<£x France
X Ĵy régions 3

12.30 Espace 3
13.30 Basketball

Tournoi de Noël , en di-
rect de Bercy : France -
Etats-Unis.

15.00 Annonces régionales
15.05 FR3jeunesse
16.15 Liberté s
17.30 Annonces régionales
18.55 La panthère rose

Slin pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes de Gil et

Julie
Pommes en chemise.

20.04 Disney Channel

A23h40

Nouvelles
du monde
Papa , d'après Vassilis Ale-
kasis.
Un jeune homme paisible lit
dans un parc. Un petit gar-
çon s'approche de lui et lui
dit: «Papa. » Complicité en-
tre un enfant et sa mère soli-
taire . Aux approches des
fêtes, l'enfant se cherche un
nouveau père...

21.50 Soir 3
22.10 Dynasty

Kristina.
22.55 Musiclub

Soirée avec Dany Kaye , à
l'occasion d'un gala de
l'UNICEF.

RAM¦

9.00 Televideo
10.30 II grando teatro del West
11.00 II mercato del sabato
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1 - Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
1330 Telegiornale
13.55 TG 1 - Flash
14.00 Prisma
1430 La notte délia musica nel

solstizio d'estate
16.30 La speventapassieri
17.00 TG 1 - Flash
17.05 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Le ragioni delta speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
19.35 Almanacco del giomo dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
22.15 Telegiornale
2330 TG 1 - Notte
23.40 Carmen Jones

2d\j C H A N N E L
I I
8.00 Fun Factory

11.00 A Magical Disney Christ-
mas

12.00 Sky Trax
1435 Sports
17.40 Movin'on
18.30 Movietime
19.00 Daniel Boone
19.55 Starsky & Hutch
20.50 Catch
21.45 Vegas
22.40 Wagon Train
23.30 Sky Trax
0.30 Sports Spécial

~~*̂ ~n
Divers

• «
Suisse italienne
13.00 L'ultimo ballo di

Catherine , téléfilm
14.00 Téléjournal
14.05 La bouti que de Maître

Pierre
14.25 Buzz fizz quiz
15.40 Musicmag
16.20 Le notti di Cabiria , film
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La stangata , film
22.40 Téléjournal
22.50 Actualités sportives
23.00 Dietro i sette binari

Film suisse de Kurt Friih
0.40 Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Der Léopard , film
12.35 Superdécathlon de l'Aide

sportive suisse
13.30 Magazine des sourds
14.00 Les reprises
17.40 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass, série
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.10 Ailes im Imer , film
21.45 Téléjournal
21.55 Hockey sur glace
23.15 Derrick
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.45 Les animaux de la Bible
14.30 Rue Sésame
15.00 Die spanische Fliege
16.30 Max und die Klexe
16.45 La petite maison

dans la prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bienvenue au club
21.50 Téléjournal
22.00 L'Evangile du dimanche
22.05 Jugend raus
23.35 Der Rammbock, film
1.15 Téléjournal

Allemagne 2
11.30 Chemie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Histoires d'à côté
15.00 Quiz as
15.45 Herman van Veens

Entenleben
16.45 Le grand prix
17.00 Informations
17.05 Miroir des régions
17.55 Olivier Maass, série
19.00 Informations
19.30 Contrée désertique

par la main de l'homme
20.15 Plattfuss ràumt auf , film
22.05 Informations
22.15 Rétrospective
23.30 In der Hitze der Nacht ,

film
1.15 Informations

Allemagne 3
16.00 Das Haus in Montevideo
17.45 Sport
18.00 Jim Knopf und die

wilde 13
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00 Gespenter , téléfilm
22.10 La clé des notes
22.55 Sammy Davis jr

samedi

«Ciném-a-veux-tu-en-voilà»
Le petit écran de Romandie cher-

che-t-il à faire concurrence à «Télé-
ciné-Romandie» par la multiplicité
de ses offres ? En voici trois au moins
pour ce samedi, sur la seule TSR,
«Les prod ucteurs» de Mel Brooks (23
h. 05 - le cinéma qui se mord la
queue ironiquement), «Pinot simple
flic» de Gérard Jugnot (20 h. 35), le
gentil f l ic  qui tombe amoureux de la
petite copine d'un dealer, mais c'est
une «payse» , et un impérissable chef-
d'œuvre du niveau cinéma suisse réa-
liste, «Le dépit» (à ne pas confondre
avec «Le défi») qu 'une étoile devenue
à la tienne- Etienne A. Matelas, pris
en charge par J.-Fr. Acker, de retour
de ses escapades estivales, propose
en augmentant sa palette de trois
couleurs à la multiplicité de celles du
petit qui aimerait devenir grand-
écran, (fy ly)

note brève

Le film de minuit: Les Producteurs
TSR, à23 h. 05

C'est peut-être le film le plus fou jamais
enfanté par le cinéma américain. Un holo-
causte de l'humour juif et de la comédie
musicale voulu et accompli par des orfèvres
en la matière: Mel Brooks (c'est son pre-
mier film), Zéro Mostel et Gène Wilder.
Bref , une forfaiture qui depuis 1968 secoue
d'un rire libérateur les contrées dites civili-
sées.

On y découvre l'histoire de Max Bialys-
tock (Zéro Mostel), un producteur qui

pleure sur son passé de magnat du specta-
cle, lui qui pouvait autrefois monter six suc-
cès simultanément à Broadway. Aujour-
d'hui , on ne le connaît plus que sous le nom
du «roi des bides».

Son jeune comptable Léo Bloom (Gène
Wilder) lui fait remarquer qu'on peut aussi
faire de l'argent avec un four, pour autant
qu 'on ait décidé suffisamment de gens à
investir dans la production. Les deux com-
pères décident donc de monter la plus mau-
vaise pièce possible, (sp)
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