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Nouvel accord de paix au
Liban.

Euphorie ou scepticisme ?
Entre les deux, le commentaire
balance.

Tant de traités et de trêves se
sont amoncelés, qui ont f ondu
comme la neige!

Aujourd'hui, pourtant, il sem-
ble qu'on peut miser sur l'opti-
misme.

Les dizaines de milliers de
morts et de blessés ne s'éva-
nouiront pas sur-le-champ des
mémoires. Des plaies ouvertes y
resteront, dont, lentement, il
f audra drainer l'esprit de ven-
geance.

Mais pour la première f ois, ce
sont les chef s de milices qui ont
paraphé l'accord et la Syrie
encadrera solidement l'armée
du pays des cèdres.

La signif ication est claire:
désormais le Liban tombe sous
la houlette de Damas.

Beyrouth a troqué la paix con-
tre le protectorat.

Le marché est raisonnable. Le
poids du sang versé devenait
trop lourd. Pour l'alléger, il
valait la peine de sacrif ier de
larges rognures d'indépen-
dance.

Après la f aillite des «aides»
étrangères occidentales, pour ne
pas tomber dans le désespoir,
seul le chemin de Damas per-
mettait de voir pointer une
lueur...

Assad, le soudard machiavéli-
que, saura-t-il se métamorpho-
ser en un pacif icateur modéré ?
- Les Libanais en ont f ait le pari.
Choix vital, choix pascalien.

Nul ne devrait, quels que
soient ses regrets, leur en f aire
reproche.

Pour réussir, à tour de bras, il
conviendra de laïciser le régime.

Dans cette démarche, les
crocs-en-jambe et les pierres
d'achoppement ne manqueront
pas. Quelques chutes seront iné-
vitables. Ce n'est pas à leur
nombre qu'on mesurera la réus-
site, mais à la rapidité avec
laquelle on s'en relèvera.

Le report léger du voyage que
le roi Hussein de Jordanie
devrait entreprendre en Syrie
semble indiquer que, jusqu 'à la
dernière minute, des obstacles
ont f reiné l'accord de paix. Cela
laisse présager l'ampleur des
diff icultés f utures.

Pour l'instant, l'espérance,
nous le répétons, s'impose
cependant

Et dans son sillage se prof ile
la silhouette mal assurée d'une
trêve dans tout le Proche-
Orient

Willy BRANDT
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Nord des Alpes: le temps sera en par-

tie ensoleillé par nébulosité changeante.
Des débordements nuageux plus impor-
tants apparaîtront à partir du sud et
quelques chutes de neige pourront se
produire le long des crêtes méridionales
des Alpes dans la deuxième partie de la
journée.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité dans le courant de la journée,
suivie de chutes de neige.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord instable, souvent nuageux et
chutes de neige occasionnelles. Précipita-
tions plus importantes dans la deuxième
partie de la semaine, mais sous forme de
pluie en plaine. Au sud amélioration
mardi puis en partie ensoleillé.

Lundi 30 décembre 1985
53e semaine, 3646 jour
Fêtes à souhaiter: Roger, Rainier

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 52 16 h. 53
Lever de la lune 20 h. 00 21 h. 14
Coucher de la lune 10 h. 49 11 h. 13

météo

L'hiver est revenu !
SHâS_ Page 4
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Ajoulots et Chaux-de-Fonniers dos à dos¦VI
Match amical de hockey sur glace à Saignelégier

Pour l'inauguration de la patinoire couverte de Saignelégier, Neuchâtelois
et Jurassiens se sont retrouvés pour une nouvelle explication fertile en

rebondissements. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 12
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PPAREILS MENAGERS

Le vice-président syrien, Abdel Hdlim Khaddam, au centre, photographié en compagnie des principaux leaders des milices
libanaises avant la cérémonie de la signature du traité de paix. On reconnaît, au premier plan à gauche, le chef druze Walid
Joumblatt, M. Nabih Berri, second à la gauche de M. Khaddam et le chef des milices chrétiennes, Elie Hobeika, à la droite du

vice-président syrien. (Bélino AP)

Les chefs des différentes milices libanaises, chrétiennes et musulmanes,
ont signé samedi à Damas un accord de paix qui pourrait mettre fin à 10
années de guerre civile au Liban. Une guerre qui a coûté la vie à plus de
100.000 personnes.

C'est à 14 h. 10 (heure suisse que MM. Walid Joumblatt, Nabih Berri et Elie
Hobeika, respectivement chefs des milices druzes, chiites et chrétiennes, ont
apposé leurs signatures sur ce document, dans le bureau du vicé-rprésident
syrien Abdoul-Halim Khaddam. Ce dernier, qui à supervisé l'ensemble des
négociations menées entre les différentes milices libanaises depuis trois
mois, a également signé ce traité de paix. Sa signature signifie, comme l'a dit
une radio libanaise, que la Syrie veillera au respect de cette armistice.

Les chefs des trois milices ont promis,
en outre hier, de «tourner les pages noi-
res du passé» et de rétablir la paix dans
leur pays ravagé par dix années de
guerre civile. j

Cette promesse a été faite dans un
communiqué coinmun publié par les
commandants des milices druzes, chiites
musulmanes et chrétiennes à l'issue des
entretiens de réconciliation tenus à
Damas sous l'égide du président syrien
Hafez El Assad.

«Nous avons commencé à travailler
pour tourner les pages noires du passé et
nous demandons à nos concitoyens de
prendre leurs responsabilités pour con-
tribuer à faire avancer le processus
engagé» dit le texte du communiqué lu
dans le bureau du vice-président syrien
Abdoul-Halim Khaddam.

«Nous sommes déterminés à mettre en
œuvre l'accord que nous avons signé»,
dit encore le communiqué. «Nous som-

mes également déterminés à nous oppo-
ser à quiconque tenterait de faire obsta-
cle à notre volonté».

Les trois chefs des milices (Walid
Joumblatt le druze, Nabih Berri le chiite
et Elie Obeika le chrétien) ont eu des
entretiens avec le vice-président Khad-
dam, après une rencontre d'une heure et
demie avec le président Assâd.

Après les entretiens avec M. Khad-
dam, Elie Hobeika a déclaré lors d'une
conférence de presse qu 'il était «tout à
fait convaincu» que cet accord serait
appliqué malgré les doutes qui se font
jour parmi la population qui a été
témoin du non respect de plusieurs
accords de paix au cours des dix années
précédentes.

Pour le dirigeant chrétien, âgé de 29
ans, l'accord de samedi est, pour une fois,
signé «par les personnes qui dirigent les
forces sur le terrain». La mise en œuvre
de l'accord devrait commencer dans une
semaine, en même temps que la mise sur
pied du cabinet d'union nationale, a
encore précisé M. Hobeika.

Interrogé pour savoir si l'accord pré-
voit le démantèlement des milices, M.
Hobeika a répondu que ce serait la prin-
cipale priorité du nouveau gouverne-
ment.

Dans leurs communiqués, les trois
dirigeants insistent sur le fait que rien
n'aurait pu être fait sans l'aide de la
Syrie, (ap)

Dian Fossey, naturaliste américaine
qui a passé près de 18 ans à étudier et
protéger les gorilles de montagne au
Ruanda, a été tuée jeudi dans le camp où
elle vivait.

Grâce à des articles, des émissions de
télévision et un livre, elle avait mobilisé
l'opinion en faveur des gorilles de monta-
gne, espèce en voie d'extinction. Elle
avait réussi à apprendre le langage de ces
singes.

Elle avait même créé un cimetière
pour les gorilles près du petit bungalow
en tôle ondulée qu'elle occupait au som-
met du mont-Visoke

Ses comportements parfois excentri-
ques avaient irrité le gouvernement du
Ruanda et la communauté scientifique
internationale. En mai, elle avait déclaré
à un journaliste de l'AP qu 'il fallait
encourager les gorilles à redouter les
noirs et non les blancs car les bracon-
niers étaient tous des noirs.

«Je n'ai pas d'amis, déclarait-elle. Plus
on apprend sur la dignité des gorilles,
plus on a envie de vivre à l'écart de
l'humanité», (ap)



Israël exercera des représailles
Après les attentats de Rome et de Vienne

Israël a de nouveau affirmé hier qu'il exercera des représailles contre les
auteurs des attentats de Rome et Vienne, qui ont fait 18 morts et 119 blessés,
malgré l'appel du président Reagan à la mesure.

L'Etat hébreu doit d'abord identifier les auteurs des attentats, qui ont été
revendiqués par diverses organisations arabes, et a directement menacé
l'OLP bien que celle-ci ait démenti catégoriquement.

L'un des deux terroristes survivants
de Vienne a déclaré sur son lit d'hôpital
à la chaîne américaine CBS, qu'il était
du Fatah et de l'OLP. Mais il y a deux
Fatah, celui de Yasser Arafat qui est la
principale composante et la plus modé-
rée de l'OLP, et celui d'Abou Nidal, le
«dissident» pro-syrien ennemi d'Arafat.
Abou Nidal a fait assassiner plusieurs
dirigeants de bureaux de l'OLP à l'étran-
ger et a été condamné à mort par l'orga-
nisation palestinienne.

Dès vendredi, les responsables israé-
liens accusaient l'OLP. Dimanche
encore, un responsable déclarait à des
journalistes à Jérusalem: «Le fait que
l'OLP ait nié toute responsabilité n'est
pas pour nous une preuve qu'elle n'est
pas derrière».

Alors que tout le monde a en mémoire
le raid israélien sur le QG de l'organisa-
tion à Tunis, qui fit 70 morts le 1er octo-

bre, une semaine après le meurtre de
trois Israéliens à Chypre, le président
Reagan a lancé une mise en garde
samedi contre une escalade de la vio-
lence. Dans un message adressé à plu-
sieurs gouvernements du Proche Orient
- on ne sait pas lesquels - il leur a
demandé «de faire preuve de mesure» et
a souligné «qu 'il est absolument néces-
saire que nous poursuivions le processus
de paix, maintenant plus que jamais».

Israël ne semble pas toutefois prêt à
entendre cet avertissement. Un haut res-
ponsable déclarait hier: «Nous ne négli-
geons pas les considérations soulevées
par les .Américains mais comme d'habi-
tude, cela reste une décision israélienne
et nos amis américains le savent».

Et il ajoutait: «Je ne crois pas que les
représailles comme à Tunis affaiblissent
le processus de paix. C'est la tolérance à
l'égard du terrorisme qui l'affaiblit». Le
message est clair.

Mais avant les représailles, il faut
savoir quelle cible viser. Jusqu'à présent,
tout porte à croire que l'OLP n'est pas
derrière ces deux attaques. Dans sa
«déclaration du Caire» du 7 novembre
dernier, Yasser Arafat condamnait tous
les actes de terrorisme commis en dehors
des territoires occupés. Par ailleurs, il
entretient de bonnes relations avec
Rome et Vienne et on voit mal pourquoi
il frapperait deux pays amis. Enfin, il
s'est engagé dans une initiative de paix
aux côtés de la Jordanie et les attaques
viennent torpiller une fois de plus ses
efforts de modération.

groupe d'Abou Nidal était l'auteur le
plus probable.

La troisième piste mène à Téhéran. Le
chef des services secrets italiens, l'amiral
Fulvio Martini déclarait hier à la
«Répubblica» que les terroristes avaient
été entraînés en Iran.

Ces trois pistes sont liées. L'amiral
Martini a déclaré que les terroristes
étaient venus de Damas. Interrogé sur
les informations que son service possède
sur le terrorisme, il a répondu: «Nos élé-
ments nous mènent constamment à la
Libye, la Syrie et l'Iran».

Il est en tout cas établi que les trois
terroristes survivants - un à Rome deux
à Vienne — sont Palestiniens, selon les
autorités des deux pays.

En attendant d'avoir établi les respon-
sabilités, Israël fourbit ses armes. On a
vu hier, après le Conseil des ministre, le
général Moshe Levy, chef d'état-major
de l'armée israélienne, et le général
Amos Lapidot, chef de l'Aviation,
s'entretenir avec le premier ministre Shi-
mon Pères. Les ministres ont entendu un
rapport détaillé sur «les deux massa-
cres».

Le ministre des communications
Amnon Rubinstein déclarait après le
Conseil: «Je suis sûr que nos services de
renseignements pourront découvrir qui
est responsable et les auteurs de ces atro-
cités vont être punis», (ap)

Que c'est beau !

B

Saviez-vous que l'Europe ten-
tait d'être l'Europe?

Si, si, elle essayera d'en prendre
les contours dès le 1er janvier,
date à laquelle Espagne et Portu-
gal soulèveront les jupes du Mar-
ché commun pour en devenir les
lie et 12e enf ants légitimes.

Une adoption de rejetons natu-
rels que les aléas de la politique
avaient temporairement privés
du giron continental.

La réintégration au f o y e r  com-
porte avantages et inconvénients.

Deux données qui s'inscrivent
dans le paramètre purement éco-
nomique de la CEE, puisqu'elles
relèvent des taux de chômage res-
pectif s, des apports industriels, de
l'ouverture du marché. En bref ,
deux données qui inf luencent de
manière positive ou négative les
statistiques qui caractérisaient le
ménage des Dix.

Ceci étant le premier volet de
ces retrouvailles qui en compor-
tent un autre qui lui est intime-
ment lié.

L'aspect politique d'une Europe
ayant enf in atteint la dimension
d'une entité réelle.

Car les deux termes, quoi qu'en
pensent encore certains, sont
interdépendants.

Jacques Delors, président de la
commission européenne, ne
déclarait-il pas lors de la signa-
ture de l'Espagne «qu'elle ne
rejoignait pas seulement un club
économique, mais aussi une
entreprise de paix destinée â con-
solider la civilisation européenne
et inf luencer l'avenir du monde».

Que c'est beau I '
Que[.. . -.c'est beau de vouloir

inf luencer l'avenir du monde,
alors qu'on ne maîtrise pas
encore le sien.

Alors que l'unif ication écono-
mique bégaie à qui mieux-mieux.

Condition essentielle, pourtant,
qui permettrait à ce généreux
dessein d'acquérir une quelcon-
que signif ication.

L'harmonisation des politiques,
à l'évidence, ne sera pas avant
longtemps. A cela, deux f aits. Le
premier, qui veut qu'elle suppose
de la part de certains membres,
au besoin, de lourdes concessions.
Le second, concrétisé récemment,
qui a substitué é la règle de l'una-
nimité celle de la majorité.

Une double entrave, au vu de la
conjoncture actuelle, qui verra les
partenaires, certains d'entre eux
du moins, f aire plutôt grise mine
selon les décisions qui seront pri-
ses.

Lorsque la sauvegarde d'inté-
rêts nationaux est en jeu, plus
question de penser collective-
ment

Les bans ont été publiés, certes.
Il n'empêche que les disputes à
venir, certaines, ramèneront les
choses à leur valeur réelle.

Des noces idéalisées.
Pascal-A. BRANDT

En Afghanistan

Des résistants afghans ont tué, jeudi,
une vingtaine de soldats soviétiques à
Kaboul même en lançant des dizaines de
roquettes pour protester contre la pour-
suite de la présence militaire de l'URSS
en Afghanistan.

Les roquettes ont atteint cinq objec-
tifs principaux dans la capitale, a indi-
qué le premier courrier arrivant de
Kaboul au Pakistan et rapportant les
nouvelles du sixième anniversaire de
l'intervention soviétique qui a commencé
le 27 décembre 1979. (ats, reuter)

Les résistants
frappent

Tribunal correctionnel de Besançon

Le Tribunal correctionnel de
Besançon a condamné samedi à
18 mois de prison ferme un jeune
homme de 22 ans, Patrick Brac,
qui avait déjà été condamné 14
fois pour conduite sans permis et
sans assurance et qui, la 15e fois,
a fait d'une adolescente de 17 ans
une infirme à vie.

Pour toute excuse, le jeune
homme a expliqué au tribunal
qu'il essayait sa voiture sur un
parcours de 4 kilomètres le 31
août. Il s'était aperçu que la direc-
tion de la voiture était défec-
tueuse. Sur sa trajectoire, se trou-
vait Christine Jeanpetit, une

lycéenne de 17 ans, en classe ter-
minale à Pontarlier.

Patrick Brac s'est bien aperçu
qu'il y avait un cyclomoteur par
terre, mais il a pris la fuite.
Aujourd'hui, il dit qu'il regrette. Il
n'a pas été poursuivi pour non-
assistance à personne en danger.

Quant à Christine, elle est para-
lysée, amnésique, aphasique et
doit être alimentée par sonde.

L'avocat de la défense a expli-
qué que Brac devait souffrir d'un
«certain dérèglement de la raison.
Ce garçon est beaucoup plus
inconscient qu'un malfaiteur»,
a-t-il ajouté, (ap)

Jeune fou du volant condamne

TV : 5e chaîne
française

«Fréquences sur mesure et tarif
de faveur», tel est, selon l'hebdo-
madaire «Le Point» le «royal
cadeau de baptême» qu'a consenti
le pouvoir à la cinquième chaîne
en vertu d'un «accord doré sur
tranche», tout autant que secret,
passé entre la chaîne et Télédiffu-
sion de France (TDF).

Selon «Le Point», qui publie des
extraits photocopiés d'un docu-
ment «top-secret» de huit pages
«fait à Paris en quatre exemplai-
res le 18 novembre 1985», la cin-
quième chaîne «aura 10 fois moins
de frais de diffusion à régler à
TDF que les chaînes publiques».

(ap)

Cadeau royal

Pour le couple Walesa

Lech Walesa est devenu père pour
la huitième fois samedi-. Sa femme
Danuta a donné naissance à une fille
de 3 kg. 900 à l'Hôpital de Gdansk.

le chef de Solidarité a appris la
bonne nouvelle 24 heures après avoir
été informé officiellement par le Tri-
bunal de Gdansk qu'il était poursuivi
pour calomnie envers les services
électoraux pour avoir contesté la-
participation électorale aux derniè-
res élections législatives du 13 octo-
bre. Il est passible d'une peine de
deux ans de prison ainsi que d'une
très forte amende.

«D'après ce que j'ai appris, tout va
bien», a déclaré Walesa, interrogé
par téléphone.

Lech Walesa n'a pas précisé le
nom choisi pour le bébé. Le couple à
déjà trois filles.

Le dernier enfant des Walesa,
Maria Wiktoria était née en janvier
1982, un mois après l'internement de
son père décrété dans le cadre de la
loi martiale, (ap)

LG 8G enf ant

Météo d'Uranus

Une caméra à bord de la sonde
«Voyager» a recueilli les premiers
clichés d'Uranus et, selon les
savants, il y a probablement un
brouillard glacé au-dessus du
pôle sud de la planète.

«C'est la première fois que nous
avons vu des détails sur l'atmos-
phère», a déclaré M. Ellis Miner,
directeur adjoint du projet de la
NASA

«Voyager» a été lancé en 1977 et
a exploré Jupiter en 1979 et
Saturne en 1981. Le 24 janvier il
passera à 80.000 kilomètres d'Ura-
nus, l'une des plus grandes planè-
tes du système solaire.

Les images d'Uranus ont été
prises en novembre, mais les
savants se posaient des problè-
mes sur leur interprétation. Ils se
demandaient si le halo était dû au
traitement informatique et à
l'agrandissement photographi-
que.

Le phénomène a pu être
observé en superposant 13 des 30
photographies et en les agrandis-
sant. «Nous pensons que l'image
est réelle. L'interprétation néan-
moins est très hypothétique au
stade actuel», a déclaré M Miner.

(ap)

Brouillard
glacé

Mitterrand - Moubarak

Les présidents François Mitter-
rand et Hosni Moubarak se sont
entretenus, dimanche soir, des pro-
blèmes du Moyen-Orient et des rela-
tions entre la France et l'Egypte au
cours d'un dîner de travail, a-t-on
appris de source autorisée.

Les deux chefs d'Etat ont eu un
bref entretien privé avant de rejoin-
dre les autres convives, parmi les-
quels figuraient le premier ministre
Ali Loutfi et les ministres des Affai-
res étrangères et de la défense du
côté égyptien, le Garde des Sceaux
Robert Badinter et M. Charles Salz-
man, conseiller de M. Mitterrand, du
côté français.

Selon la presse du Caire, le chef de
l'Etat français devait repartir pour
Paris aujourd'hui, (ats, reuter)

Proche-Orient
au menu

Un ami de M. Fabius abattu
de trois balles de revolver

Mari de la femme jockey la plus célèbre de France

Les enquêteurs de la Brigade crimi-
nelle étaient perplexes dimanche après le
meurtre, vendredi soir, de l'avocat pari-
sien Jacques Perrot, époux de Darie
Boutboul, la femme jockey la plus célè-
bre de France.

Les policiers, en effet, n'avaient aucun
début de'-piste sérieuse et procédaient-
par élimination, écartant d'ores et déjà
l'hypothèse d'un meurtre politique ou
crapuleux.

Depuis vendredi soir, ils ont mené
toute une série de prélèvements, d'exa-
mens, de relevés d'indices au domicile de
l'avocat, 29 avenue Georges Mandel dans
le 16e arrondissement, et interrogé les
proches de la victime, à commencer par
son épouse, Darie Boutboul, dont Me
Perrot était séparé depuis quelques mois
et qui a très vite été mise hors de cause.

Me Perrot, 38 ans, a été abattu de
trois balles de revolver 22 long rifle sur le
palier du premier étage de cet immeuble
bourgeois vers 19 h 50 vendredi. Il venait
de quitter l'appartement de ses parents,
situé au deuxième étage, après avoir tra-

vaillé une partie de l'après-midi dans son
cabinet du troisième étage, qu'il parta-
geait avec d'autres avocats, et se prépa-
rait à sortir.

Une voisine, qui a entendu les coups
de feu, a prévenu la police. Le père de
Me Perrot, pédiatre, et sa mère, chez qui
l'avocat vivait depuis sa séparation
d'avec sa femme, étaient absents au
moment du meurtre. Darrie Boutboul,
qui habite non loin de là avec son fils de
trois ans, Adrien, venait de partir chez
des amis où elle a été avertie par la
police que son mari venait d'être assas-
siné.

Le cadavre de Me Perrot n'a pas été
fouillé et son portefeuille n'a pas été
volé. Son appartement n'a fait l'objet
d'aucune effraction et les policiers ont
aussitôt exclu l'hypothèse d'un crime
crapuleux.

Me Perrot était un ami de M. Laurent
Fabius qu'il avait connu sur les bancs du
lycée Janson de Sailly à Paris, (ap)

Le Burkina-Faso remonté à bloc
La population entière du Burkina-Fa-

so, en guerre avec le Mali, «a envie de se
battre et est remontée à bloc», ont af-
firmé dimanche des Français arrivés de
Ouagadougou (Burkina) à l'aéroport de
Marseille-Marignane (sud de la France).

Ce groupe de plusieurs dizaines de per-
sonnes est le premier à avoir pu quitter
le Burkina par avion depuis le début des
événements. Selon ces témoins, l'aéro-
port de Ouagadougou a été fermé au tra-
fic dès le décollage de leur appareil.

«Tous, du petit de 12 ans au grand,
ont envie de se battre; à 12 ans, ils ont le
fusil ou la mitraillette», a déclaré à
l'AFP M. Robert Josset, responsable
d'une compagnie de scouts français, ren-
tré avec un groupe d'adolescents d'un
séjour de 15 jours dans le village de
Zabre (sud du Burkina-Faso).

«La radio diffuse toutes les demi-heu-
res le slogan: La patrie ou la mort, nous
vaincrons», a poursuivi M. Josset.
«Même les petits de cinq ans sont dans
la rue, le poing en l'air».

Les «broussards», selon lui , sont «in-
quiets et prêts à intervenir. Il y a des co-

mités de la révolution partout sur le pied
de guerre, même dans le sud parce qu'ils
s'attendaient à une attaque à partir du
Togo».

Selon un prêtre catholique, l'abbé
Fournil, qui vient de séjourner quelque
jours à Fada-n'Gourma (sud-est du
pays), «c'est la mobilisation générale.
Tous les soldats ne sont peut-être pas
partis au front, mais ont dit à tout le
monde de se tenir en état d'alerte. Il y a
des soldats partout, des CDR, et en ville
des contrôles permanents». La nuit der-
nière à Ougadougou, «nous'avons enten-
du dès coups de feu et d'ailleurs nous
étions gardés par des soldats», a ajouté
le prêtre.

(ats, afp)

• BOMBAY. - M. Radjiv Gandhi,
premier ministre indien, a saisi l'occasion
des cérémonies du centenaire du Parti
du Congrès, dont il est le président, pour
lancer une attaque sans précédent contre
les industriels, les politiciens, la police,
les avocats, les fonctionnaires et les syn-
dicalistes de son pays.

Armée américaine

Le premier des 50 avions militaires
géants de transport C-5B, le plus gros
avion du monde, a été livré samedi à
l'armée de l'air américaine, a indiqué un
porte-parole de la compagnie de Lock-
heed à Mariette (Géorgie).

Sorti des ateliers en juillet, le C-5B a
effectué son premier vol en septembre
mais il a été immobilisé au sol pendant
un mois parce que 12.000 écrous défail-
lants, utilisés dans le montage du fuse-
lage, ont dû être changés.

Le C-5B est une version moderne du
C-5A que l'armée de l'air avait com-
mandé dès 1965. Ce quadriréacteur
mesure 82 mètres de long, son envergure
est de 74 mètres et il peut transporter
130 tonnes de fret, (ats, afp)

Le plus gros avion
du monde

• ISLAMABAD. - Le président
pakistanais Zia Ul Haq devrait annoncer
à la nation aujourd'hui la levée de la loi
martiale, huit ans et demi après qu'il eût
avec d'autres généraux pris le pouvoir
pour 90 jours, avait-il dit à l'époque.
• LAS VEGAS. - Les Etats-Unis ont

procédé à l'explosion souterraine d'une
bombe à hydrogène sur le pas de tir du
Nevada, à environ 150 km. au nord-ouest
de la ville de Las Vegas.

Une première piste mène à Damas.
Abou Nidal est un allié de la Syrie, qui
est hostile à Yasser Arafat et voit d'un
mauvais œil les démarches entreprises
actuellement au Moyen-Orient sans sa
participation. Un correspondant ano-
nyme se réclamant d'Aboii'Nidal avait
revendiqué dès hier les attentats auprès
d'une radio espagnole.

Une deuxième piste mène à Tripoli, en
Libye, qui est aussi l'allié du groupe
Abou Nidal. Hier, le quotidien israélien
«Jérusalem Post» citait un haut respon-
sable militaire qui affirmait que le

Trois pistes

Deutsche Bank

La Deutsche Bank, qui a racheté
début décembre la quasi-totalité de
l'empire industriel Friedrich Karl Flick,
refuse d'indemniser les prisonniers survi-
vants qui avaient été contraints de tra-
vailler dans les usines du groupe Flick
pendant la Seconde Guerre mondiale, a
indiqué son président Friedrich W.
Christians.

L'ancien procureur principal adjoint
pour les Etats-Unis Robert M. W.
Kempner avait demandé à la banque de
payer un peu moins de un pour cent du
produit de la vente, soit environ 20 mil-
lions de dollars, «aux victimes de l'escla-
vage» pratiqué par le groupe Flick!"

Plusieurs organisations juives améri-
caines se sont associées à cette demande.

(ats, afp)

Indemnisations
refusées
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L'Argovien E. Luthy, nouveau chef de l'état-major
Changement à la tête de l'armée en 1986

Changement à la tête de l'armée en 1986, le commandant de corps Eugen
Luthy (58 ans) succède à Jôrg Zumstein (62 ans) au poste de chef de l'état-
major général , accédant ainsi à l'une des deux plus hautes charges de notre
armée. Pour cet Argovien, originaire d'Holziken, il s'agira de troquer le
commandement du Corps d'armée de campagne 2 contre une activité plus

bureaucratique.

C'est avec un certain regret que le
commandant de corps s'éloigne d'une
activité sur le terrain, a-t-il confié à
l'ATS. Une consolation cependant:
ayant été au service de la troupe pen-
dant plus de 30 ans, il connaît bien les
besoins des soldats et pourra en tenir
compte dans l'ensemble de ses nouvelles
fonctions.

Préparation de l'armée pour une entrée
en guerre, voilà la responsabilité que lui
confère sa nouvelle fonction. Le chef de
l'état-major Eugen Luthy peut prendre
en cas de grave crise, toutes les disposi-
tions en ce qui concerne l'oorganisation
de la mobilisation, du déploiement des
troupes et de l'engagement de l'armée. Il
dirige aussi les services de l'information
et de la défense, de l'approvisionnement
et des transports.

Les autres responsabilités du chef de
l'état-major général concernent la plani-
fication militaire et l'organisation des
troupes. Il a son mot à dire dans le choix
du nouveau matériel de guerre et dirige
le recrutement.

Les tâches sont clairement définies
dans le cahier des charges du chef de
l'état-major général. Y a-t-il dès lors
place pour une tâche plus personnelle?
Eugen Luthy en est persuadé. Pour lui,
les idées ont plus de poids que les cahiers
des charges ou les structures.

Le nouveau chef de l'état-major a un
profil bien trempé. On le considère en

effet comme un «pète-sec», un homme à
la poigne de fer. En tant qu'instructeur,
Eugen Luthy estime que, pour que le sol-
dat soit prêt à agir de façon adéquate en
temps de guerre, il faut qu'il prenne
conscience, pendant l'instruction déjà ,
de la nécessité de ses actes et de l'effort à
fournir.

Petit, il rêvait de devenir cheminot ;
quoi de plus normal pour un enfant qui a
grandi à Olten. Mais il ne le sera jamais,
puisqu'après avoir obtenu un brevet
d'enseignant à Soleure, il sera instituteur
à Gossliwil (SO). Par peur de la routine,
il quittera ce travail pour se consacrer à
la formation des adultes et officiera en
1954 en tant qu'instructeur dans l'infan-
terie, après un séjour en Angleterre, his-
toire d'y apprendre les langues.

Mais son premier contact avec l'armée
remonte aux annés de guerre, lorsqu'il
s'inscrivit dans les services d'observation
aérienne et d'information. Pour Eugen
Luthy, les histoires racontées par son
père mobilisé dans l'infanterie, la vue des
événements qui se déroulaient à l'étran-
ger ainsi que sa propre activité ont sans
aucun doute contribué à aiguiser son
intérêt pour les questions de défense
nationale.

Depuis 31 ans, le nouveau chef de
l'état-major général, marié à une
Bâloise, habite dans le quartier des
ambassades à Berne. Il a deux filles:
l'aînée est médecin, mariée et mère de

Le commandant de corps Eugen Luthy
remplacera le commandant de corps
Jôrg Zumstein, dès le 1er janvier, au
poste de chef de l 'état-major général.

(Photo ASL)

deux enfants; la cadette occupe un poste
de chef-hôtesse de l'air. Pour ses loisirs -
lecture, ski, voyages, théâtre et musique
classique - Eugen Luthy n'a pas assez de
temps et le regrette.

Dans son cinq pièces du Willadingweg,
ses soldats de plomb sont en position
d'attaque, mais leur commandant n'a
pour le moment pas le temps de s'oc-
cuper d'eux, occupé qu 'il est par une
invasion de paperasses, (ats)

La Fabuleuse : résurrection d'une précieuse montre
Autour de 1900, Louis Elisée Piguet, un fameux horloger du Brassus (Jura
vaudois), avait monté pour le compte d'une fabrique allemande trois mouve-
ments destinés à des montres à fonctions multiples. Ces mouvements
devaient rapidement disparaître de la circulation. L'un d'eux a toutefois été
récemment retrouvé par l'entreprise lucernoise d'horlogerie et de bijouterie
Giibelin, qui en a fait La Fabuleuse, une des montres de poche les plus

compliquées du monde.

La Fabuleuse remplit 14 fonctions.
Outre l'heure, la minute, la seconde,
l'année, le mois, la date et le jour de la
semaine, elle indique aussi les phases
lunaires, et comprend diverses fonctions
chronométriques, un réveil et une sonne-
rie des heures et quarts d'heures avec
répétition sur demande.

Louis Elisée Piguet avait prévu tout
cela vers 1900 déjà. L'un de ses trois
mouvements a effectivement été utilisé
par la fabrique de montres de précision
Union, dans les monts de l'Erz (aujour-
d'hui à la frontière entre l'Allemagne de
l'Est et la Tchécoslovaquie). Mais il a
disparu, tout comme un autre mouve-
ment, qui se trouverait aujourd'hui en
RDA. Par contre, au terme d'une longue
odyssée, le 2e mouvement de Piguet a
abouti dans une vente aux enchères où il
a été racheté par la maison Giibelin.

L'oeuvre a été confiée à un horloger de

cette entreprise, Richard Daners, qui , en
1500 heures de travail, a fabriqué La
Fabuleuse. Il a commencé par démonter
soigneusement et examiner à la loupe le
précieux mécanisme. Puis il a remplacé
les pièces endommagées par des copies
exactes. Le mouvement a ensuite été
complété par un système de blocage, un
ressort, un régulateur et 61 rubis. Enfi n ,
il a été logé dans un boîtier de style en or
à 18 carats avec «savonnette» raffinée.

Plus de 2000 pièces ont été intégrées
dans cette montre de perfection. Elle
comprend désormais 789 éléments (sou-
vent faits de plusieurs pièces) qui peu-
vent être démontés. A titre de comparai-
son, la Swatch se compose de 51 pièces et
29 éléments. La Fabuleuse vient d'être
terminée, juste à temps pour l'ouverture
à Lucerne du nouveau siège central de la
maison Giibelin , connue pour ses mon-
tres et bijoux rares, (ats)

Un couple tué près d'Einsiedeln
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Collision entre une voiture et un autocar

Alfred et Lina Steinegger , domiciliés à Altendorf (SZ), ont été tués
dimanche à 11 heures à Einsiedeln (SZ) lors d'une collision entre leur
voiture et un autocar de tourisme allemand. Leurs trois enfants, assis à
l'arrière du véhicule, ont été blessés. Une mince couche de neige
recouvrait la route.

Deux des enfants, moyennement touchés, ont été conduits à
l'Hôpital d'Einsiedeln. Le troisième, gravement blessé, a été hospitalisé
à la clinique universitaire de Zurich.

Alfred Steinegger, 45 ans, a perdu la maîtrise de son automobile
dans un virage. Son véhicule heurta de plein fouet l'autocar qui
arrivait en face. Le conducteur et son épouse, 37 ans, ont été tués sur le
coup.

Les touristes qui se trouvaient dans le bus n'ont pas été blessés. La
circulation a été interrompue pendant trois heures.

INCENDIE
À RENENS

Un incendie a éclaté dimanche
après-midi dans un immeuble locati f
de Renens, dans la banlieue lausan-
noise. Le feu a pris dans un faux pla-
fond du hall d'entrée, pour une cause
encore inconnue. Il a été rapidement
maîtrisé par les pompiers, qui ont
empêché son extension. Une locataire
a été incommodée par le dégagement
de fumée dans la maison et un pom-
pier légèrement blessé.

UNE AUTRICHIENNE PERD
LA VIE PRÈS DE SISIKON

Une Autrichienne a perdu la vie
samedi dans une collision fron-
tale survenue près de Sisikon
(UR).

Un conducteur allemand, circu-
lant à gauche pour une raison
inconnue, a d'abord heurté le
véhicule autrichien avant de tou-
cher une automobile uranaise, a
indiqué dimanche la police de ce
canton.

L'Allemand, qui se dirigeait
vers le sud, a quitté le bon côté de
la route à 11 k 15. La passagère
autrichienne a été tuée sur le
coup. La passagère du véhicule
immatriculé dans le canton d'Uri
a été gravement blessée au dos et
hospitalisée.

MEILEN: LES «MEURTRIÈRES»
DE BEZZOLA LIBÉRÉES

Les deux femmes impliquées dans
la mort du financier Arthur Bezzola
ont été libérées. L'ancienne amie de
Bezzola , 31 ans, et une connaissance,

41 ans, ont quitté vendredi après-
midi la prison de Meilen (ZH) après
une détention de neuf jours, a expli-
qué samedi un porte-parole de la
police cantonale zurichoise.

Les deux femmes ont avoué avoir
tué accidentellement au cours d'ébats
sexuels pervers l'ancien président du
Conseil d'administration du groupe
hôtelier en faillite Nova Park SA.
L'enquête n'est pas encore close, a
ajouté le porte-parole.

Arthur Bezzola a été découvert
sans vie il y a une dizaine de jours
dans sa villa à Herrliberg (ZH). Il
était nu et avait les mains liées. Les
deux femmes avaient été immédiate-
ment soupçonnées et placées en
détention préventive. Après avoir
nié, elles ont tout avoué. Les auto-
rités les ont tout de même laissées en
prison à Noël, car elles avaient essayé
d'effacer les traces sur les lieux de
l'orgie. Arthur Bezzola est mort en se
faisant étrangler avec une corde.

WAGON EN FEU
EN GARE DE LAUSANNE

Une voiture d'un train de voya-
geurs en partance pour Bienne a
pris feu en gare de Lausanne
dimanche peu après 17 heures.
Les employés des CFF et les pom-
piers ont rapidement isolé le
wagon du reste du convoi, mais
n'ont pu empêcher sa destruction
complète.

Le montant des dommages est
élevé. La police cantonale vau-
doise a fait savoir que personne
n'avait été blessé. La cause de
l'incendie pourrait être un court-
circuit, (ap, ats)

La Suisse sur les traces de
la rebouteuse Rika Zaraï ?

La Suisse importe chaque année
pour 15 à 20 millions de francs de
p lantes médicinales ou aromatiques,
notamment pour l 'industrie chimique
et pharmaceutique et pour des den-
rées alimentaires, a relevé M. Marc
Constantin, président de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, devant l'Associa tion vau-
doise des arboriculteurs profession-
nels, réunie il y  a quelques jours à
Lausanne. C'est dire qu 'il y  a une
place à prendre, dans notre pays,
pour la production de ces p lantes.

L 'orateur a cité le cas du Valais,
où l'on pourrait les cultiver en mon-
tagne, entre les zones viticole et agri-
cole et les hauteurs touristiques. Des
essais de culture ont été entrepris
depuis quelques années déjà , en col-
laboration avec la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins (VD). Les premières cul-
tures en grand ont commencé , une
coopérative s'est même créée sur le
plan suisse (on trouve des plantes

médicinales et aromatiques au Tes-
sin, dans le canton d'Uri, dans
l 'Emmental et le Jura). Les planteurs
valaisans ont réussi à décrocher un
important contrat, cette année, avec
une fabrique de bonbons.

Guimauve, thym, isope, valériane,
camomille, grande absinthe: voilà
quelques-unes des plantes pouvant
être cultivées chez nous. Dans les
essais, on s 'efforce de trouver les
variétés les mieux adaptées au climat
local (il y a des problèmes de gel, par-
fois , avec des plantes souvent d'ori-
gine méditerranéenne), mais aussi
d'inventer de nouveaux outils et
machines pour faciliter la culture et
la récolte. Car, avec ces plantes
recherchées pour leur naturel, pas
question de désherber ou de traiter
chimiquement.

La mode des médecines douces
rend ainsi service, indirectement, à
certains agriculteurs, constate
l'agence CRIA, à Lausanne.

(ats)

L'hiver est de retour en Suisse. Au cours du dernier week-end de 1985, plus de
30 centimètres de neige sont tombés sur certaines parties des Alpes, a déclaré
dimanche un porte-parole de l'Institut suisse de météorologie. Cette couche
fraiche a posé quelques problèmes sur les routes, mais pas trop. Le risque

d'avalanches s'est évidemment accru.

En l'espace de 24 heures, 34 centi-
mètres de neige sont tombés au Sepey
(VD), 32 à Saanenmoeser (BE), 31 à
Maloya (GR) et 25 à Champéry (VS). La
situation est différente dans les régions
où souffle le foehn. A peine 3 centimètres
ont été enregistrés à Arosa (GR) et
Braunwald (GL), 5 ont été mesurés à
Stoos (SZ). Le versant sud des Alpes
avait déjà enfilé uri manteau blanc
samedi après-midi.

De 20 à 35 millimètres de pluie se sont
abattus sur le Plateau samedi soir. Berne
a même reçu 43 millimètres. Les averses
se sont poursuivies dimanche, se trans-
formant parfois en neige. Le changement
de climat a aussi été caractérisé par de
violents coups de vent. Celui-ci est sou-

vent descendu des hauteurs du Jura sur
le Plateau à une vitesse de 60 km/h.

La neige a posé quelques problèmes
sur les routes, surtout en altitude. La
plupart des cols des Alpes étaient diffici-
lement praticables ou fermés. La circula-
tion est toutefois restée normale. Les
CFF n'ont pas connu trop de difficultés
non plus.

Le risque d'avalanches s'est surtout
précisé dans les Alpes vaudoises et fri-
bourgeoises, en Valais, au Tessin et dans
les vallées méridionales des Grisons.

Une petite avalanche s'est produite
dimanche vers 9 h. 45 près de la cabane
de Videmanette au-dessus de Château-
d'Œx ( VD). Elle a provoqué plus de peur

Les joies de l'hiver au col du Wolfgang près de Davos. (Bélino AP)

que de mal, a déclaré un porte-parole de
la police cantonale vaudoise. Une per-
sonne, prise sous la coulée, a été rapide-
ment dégagée. Elle n 'a pas été blessée.

(ap)

Transports publics

L'initiative en faveur de la promotion
des transports publics lancée par
l'Alliance des indépendants (adi) se
porte bien. Franz Jaeger, président de
l'adi , a estimé samedi que 110.000 à
115.000 signatures valables avaient déjà
été récoltées. L'initiative devrait être
déposée le 24 février prochain.

Ce texte vise la promotion des trans-
ports publics, en particulier du rail.
L'adi aimerait qu 'un tiers des droits
d'entrée sur les carburants, c'est-à-dire
quelque 800 millions de francs, soit uti-
lisé chaque année dans ce but. (ap)

L'initiative de l'Adl
sur le bon chemin

suisse des fabricants de papier et pâtes à
papier. Elle prévoit notamment une
réduction de la durée hebdomadaire du
travail de 44 à 43 heures - avec pleine
compensation du salaire - à partir du 1er
janvier 1987.
• Le Conseil d'administration de

la société internationale Pirelli SA, à
Bâle, a approuvé l'acquisition de la
société Metzeler Kautschuk Gmbh,
Munich (RFA) pour la somme de 100
millions de DM (environ 82 millions de
francs).

• Le coup d'envoi de l'Année jubi-
lée des 600 ans de la Bataille de Sem-
pach, de la ville et du canton de Lucerne
a été donné samedi soir à Rothenburg,
en fanfares et en trompettes. Une année
placée sous le signe de la rencontre, a
souligné le président du gouvernement
lucernois Katf Kennel.
• Une nouvelle convention collec-

tive d'une validité de trois ans
entrera en vigueur le 1er janvier 1986
dans l'industrie suisse de la cellulose
et du papier, a annoncé l'Association

EM QUELQUES LIGNES

Dégivrant polluant à Kloten

La Société suisse pour la protection du
milieu vital a annoncé qu'elle avait retiré
la plainte pénale déposée en avril dernier
contre le canton de Zurich. Elle accusait '
celui-ci de violer la législation sur la pro-
tection des eaux en utilisant en hiver, à
l'aéroport de Kloten , des tonnes de dégi-
vrant souillant les eaux d'une rivière voi-
sine. Le canton s'efforce en effet de
résoudre le problème.

En particulier, le gouvernement zuri-
chois a approuvé en juillet un crédit de
400.000 francs destiné à l'étude des
moyens d'épurer les eaux souillées par le
dégivrant. Des installations d'épuration
doivent être mises en service d'ici 1990.
Par ailleurs, l'emploi du dégivrant chimi-
que sera réduit et en partie remplacé par
l'eau chaude, (ats)

Plainte retirée
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¦ I ¦ BOURGEOIS FRERES & CIE SA ., y» ¦piince * «f̂  ÏÏmUtt3D&
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i Hôtel du Cheval-Blanc f
f Menu de Saint-Sylvestre f
ï et Nouvel-An ?
nj Consommé Royal 

^* Feuilleté aux asperges J|
i Salades et crudités i
2 Filets mignons ^
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Sauce champignons 
^Q; Nouillettes au beurre ra

a; Coupe framboises oj

2 Fr. 30.- |
1 ra

f Le 1 er janvier 1986 f
i Bal du Nouvel-An ira ra
(% dès 21 heures avec l'orchestre A
X THE WILDBOARS i

ra Cotillons et bar ra

i Prière de réserver ira ra
i Nous remercions notre fidèle clientèle et i
i présentons à chacun nos meilleurs vœux i
2 pour la nouvelle année 5?
ra ra
4; Famille Hager *ra ra
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
P R ETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue
<p 039/28 74 60 (de 8 h à 20 h)

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



Le tournoi de la Métropole menacé ?
Coup dur pour le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds

La finale du 1er décembre dernier
aura-t-elle été la dernière d'un grand
tournoi international de tennis en
notre ville? C'est la question que le
comité du Tennis-Club se pose. En
effet l'AST estime qu'un tel tournoi
n'attire plus les meilleures raquettes
et également le public ne répond que
faiblement. Pour un quart de finale
de haute cuvée n'y avait-il paa
qu'une quinzaine de spectateurs
dans la halle du Grenier?

Ce 7e Tournoi de La Chaux-de-
Fonds a connu un beau succès spor-
tif , fut d'excellente qualité, c'est
pourquoi le TC La Chaux-de-Fonds
ne souhaite pas cesser l'organisation
d'un tournoi de ce niveau. C'est d'ail-
leurs la seule possibilité dans le can-
ton de voir à l'œuvre des joueurs de
niveau international. L'idée d'un
grand tournoi satellite fait son che-
min. Les engagements financiers
seraient importants. Le comité du
Tennis-Club étudiera toutes possibi-
lités, se mettra à la recherche de
sponsors, pour qu'une telle manifes-
tation puisse encore être organisée
en notre ville.

C'est à l'occasion de la récente assem-
blée générale du club que ce point fut
présenté. U fut également parlé de l'acti-
vité pleine et constante du club et les
vainqueurs des tournois internes récom-
pensés.
BELLES PRESTATIONS

Les sept équipes interclubs connurent
des fortunes diverses. Soulignons que les
messieurs seniors furent brillants et les
deux équipes évolueront la saison pro-
chaine en ligue supérieure. Les dames en
3e ligue terminent au premier rang mais
perdirent contre Montreux au premier
tour.

Dames 4e ligue: 6e de groupe.
Dames 3e ligue: Ire de groupe.
Dames 2e ligue: 2e de groupe.
Messieurs 4e ligue: 4e de groupe.
Messieurs 3e ligue: 5e de groupe.
Messieurs 2e ligue: 3e de groupe.
Jeunes seniors: 2e de groupe (Ire ligue

la saison prochaine).
Seniors: 2e de groupe (ligue nationale

B la saison prochaine).
Avec dix courts extérieurs le centre du

Grenier est le centre le mieux équipé du
canton et les quatre courts en gazon
sable permettent de jouer tôt en saison
et fort tard, jusqu'à la veille de Noël
l'année dernière et cette année.

LE PRÉSIDENT RÉÉLU
L'assemblée d'automne a pour charge

d'élire le comité pour la prochaine sai-
son. Par acclamation, c'est à souligner
car ce n'est pas la coutume, le président
Eric Amey a été confirmé dans son man-
dat. Le vice-président Paul Abetel, était
démissionnaire. Il a été nommé membre

d'honneur pour tous les services rendus
au cours de ses nombreuses années de
dévouement au sein du comité. Ce poste
est encore vacant.

Dans le cadre de la commission techni-
que Dominique Gerber a renoncé à son
mandat et c'est Jacques Houriet qui
prendra la direction de cet important
ressort en collaboration avec Roberto
Stocco, nouveau. Luc Lederrey, nou-
veau, sera responsable des juniors. Jac-
ques Houriet assurera la tâche de cais-
sier et responsable de la halle et Fernand
Berger celle de secrétaire.

Le président adressa ses remercie-
ments et félicitations au nouveau gérant
du Club-House M. Guido Boffelli qui sut
créer une ambiance chaleureuse. Aux
trop rares présents Eric Amey fit part
d'un programme d'activité très chargé
avec comme point d'orgue les champion-
nats cantonaux fin août - début septem-
bre et peut-être une étape du Tournoi
satellite organisé par l'Association suisse
de tennis (AST).

F. B.

Soixante-dix tournois en 1986
Pour le compte du Grand Prix de tennis

Soixante-dix tournois environ
auront lieu en 1986, pour le compte
du Grand Prix, le circuit officiel mas-
culin. Trente-cinq seront joués en
Europe, 25 aux Etats-Unis et au
Canada, 4 aux Antipodes, 3 en Asie, 2
en Amérique latine et 1 en Afrique
du Sud. Il faut également ajouter à
cette liste les épreuves par équipes
comme la Coupe Davis et la Coupe
du monde par équipes à Dusseldorf ,
et les tournois sur invitation comme
celui d'Anvers, qui réunit chaque
année la quasi-totalité de l'élite.

1986 sera une année de transition pour
le Grand Prix, dont le format modifié
sera en place définitivement en 1987.
Ainsi, une permutation a été décidée
entre le Masters et l'Open d'Australie.
Le Masters, dont l'édition 85 sera dispu-
tée à la mi-janvier... 86, sera à l'avenir
joué, toujours à New York, au mois de
décembre, afin de constituer la conclu-
sion logique de l'année en cours. En 1986,
deux Masters auront donc lieu, celui de
1985 et celui de 1986.

En même temps, les Internationaux
d'Australie seront joués en janvier,
comme par le passé, au lieu de novem-
bre-décembre. Aussi, cette compétition
n'aura-t-elle pas lieu en 1986. La pro-
chaine édition sera disputée en 1987 à
Melbourne, pour devenir au calendrier le
premier tournoi du Grand Chelem, suivi
dans l'ordre des Internationaux de
France à Paris, de Grande-Bretagne à

Wimbledon et des Etats-Unis à Flushing
Meadow.

En dehors des prix attribués dans cha-
que tournoi, le Grand Prix bénéficiera
comme les années précédentes d'un
bonus, dont le montant pour 1986 sera
de 4.600.000 dollars.

Le circuit féminin changera également
de format entre 1986 et 1987. Ainsi, le
Masters de la saison 85-86 aura lieu
comme prévu en mars. L'année 86 sera
ensuite réduite à sept mois de compéti-
tion, le Masters étant prévu à la mi-
novembre 86.

LES PRINCIPALES DATES
Grand Prix masculin: 13-19 janvier:

Masters 85 à New York. - 26 mai - 8
juin: Internationaux de France à Paris. -
23 juin - 6 juillet: Internationaux de
Grande-Bretagne à Wimbledon. - 7-13
juillet: Open de Suisse à Gstaad. - 25
août - 7 septembre: Internationaux des
Etats-Unis à Flushing Meadow. - 8 - 14
septembre: Tournoi de Genève. - 13-19
octobre: Swiss Indoors à Bâle.

Circuit féminin: 17-23 mars: Masters
à New York. - 19-25 mai: Tournoi de
Lugano. - 26 mai - 8 juin: Internatio-
naux de France à Paris. - 23 juin - 6 juil-
let: Internationaux de Grande-Bretagne
à WiMbledon. - 25 août - 7 septembre:
Internationaux des Etats-Unis à Flus-
hing Meadow. - 6-12 octobre: Tournoi
de Zurich. - 17-23 novembre: Masters 86
à New York, (si)

Pour les «sportif s suisses de Vannée»

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf (tout à droite) a tenu à féliciter Michela
Figini (au centre) et Pirmin Zurbriggen (à gauche), élus «sportifs suisses de

l'année» par les journalistes sportifs suisses. (Bélino B + N)

La section grisonne de l'Associa-
tion suisse des journalistes sport i fs
(ASJS) a mis sur pied, à Coire, la
traditionnelle cérémonie en l'hon-
neur des «sportifs suisses de
l'année». Deux innovations à cette
occasion: le déroulement de la soirée
en trois lieux distincts (dont la... pis-
cine), et l'hommage rendu aux lau-
réats par des hommes politiques.

Le conseiller d'Etat grison Chris-
toffel Brandit a ainsi fait l'éloge du
journaliste Walter Lutz, récompensé
pour son activité en faveur du sport,
de Nag Arnoldi (œuvre artistique en
relation avec le sport) et de l'Associa-
tion suisse du sport (ASS) pour son
action dans le domaine du fair-play.

Hans Hatz, conseiller municipal
de Coire, a félicité l'équipe nationale
de ski alpin, alors que le conseiller
fédéral Léon Schlumpf rendait hom-
mage à Michela Figini et Pirmin
Zurbriggen.

Les organisateurs cependant ont
été déçus de ne pouvoir remettre le
«Challenge de la Ville de Lausanne»
à l'un des entraîneurs de l'équipe de
Suisse de ski ou à un serviceman,
aucun n'ayant été libéré par la FSS.
Une partie se trouvait pourtant en
camp d'entraînement à Savognin...
Le trophée a ainsi été remis au prési-
dent et directeur de la FSS, respecti-
vement Manfred Aregger et Hans
Schweingruber. (si)

Cérémonie à Caire

Saut à skis à Oberstdorf

Après le champion olympique et
champion du monde Matti Nykanen,
retenu en Finlande pour raisons «disci-
plinaires», le Yougoslave Primoz Ulaga a
également déclaré forfait pour l'épreuve
d'Oberstdorf, qui ouvrira aujourd'hui
lundi la Tournée des Quatre Tremplins.
Le leader de la Coupe du monde sera en
revanche présent au concours du Nou-
vel-An à Garmisch.

Vainqueur l'an dernier à Oberstdorf,
l'Autrichien Ernst Vettori a réussi

dimanche la plus grande longueur de la
dernière journée d'entraînement avec
113 m. Il précédait l'Allemand de l'Ouest
Thomas Klauser (110 m.), le Canadien
Steve Collins (107,5 m.), le Norvégien
Rolf-Age Berg (107 m.) et l'Allemand de
l'Est Jens (107 m. avec élan raccourci).

La séance ayant été arrêtée avant
terme par de fortes chutes de neige, un
ultime entraînement aura lieu aujour-
d'hui avant le concours, qui débutera à
13 heures, (si) y

Primoz Ulaga absent

Rendez-vous à Séoul
Tennis et JO

En marge de la finale de la Coupe
Davis, à Munich, le président du Comité
international olympique, l'Espagnol
Juan Antonio Samaranch, et le prési-
dent de la Fédération internationale de
tennis, le Français Philippe Chatrier, se
sont entretenus de la question du tennis
aux Jeux olympiques.

Le congrès de Baden-Baden en 1981,
avait entériné l'admission du tennis aux
JO. A Los Angeles, le tennis fut sport de
démonstration, à Séoul, en 1988, il figu-
rera officiellement au programme olym-
pique. Cependant, les critères d'admis-
sion sont encore à débattre, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  9

|bj Ski de fond 

Course à Engelberg

Américaine de nuit devant 8000 spec-
tateurs.
Messieurs: 1. Hanspeter Furger - Bat-
tista Bovisi (Amsteg - Sangernboden),
les 14 km. en 34'43"2; 2. Markus Fahn-
drich - Jean-Philippe Marchon (Horw-
Saignelégier) 34'55"1; 3. Konrad Hal-
lenbarter - Daniel Sandoz (Oberges-
teln-La Chaux-du-Milieu) 35'06"0; 4.
Jacques Niquille - Paul Grûnenfelder
(Vallorbe - Mels) 36'39"7; 5. Walter
Bieri - Walter Thierstein (Zweisimmen -
Frutigen) 37'00"4.
Dames: 1. Karin Thomas • Rosmarie
Mettler (Pontresina - Ibach), les 8 km.
en 24'14"4; 2. Lisbeth Glanumann - Susi
Steiner (Marbach - Langnau); 3.
Marianne Irniger - Rita Kramer
(Urnasch - Wasen) 25'08"6; 4. Martina
Schônbachler - Klara Buhr (Einsiedeln -
Menzingen) 25'48"6. (si)

Jurassiens en évidence

Course aux Genevez

C'est le dimanche 5 janvier 1986, dès 9
h. 45, que le SC des Genevez donne ren-
dez-vous à tous les skieurs pour sa deu-
xième course populaire à ski de fond.
Deux boucles magnifiques, l'une de 15
km. pour les adultes et l'autre de 7 km.
pour les enfants, seront tracées dans les
pâturages des Genevez. Une caractéristi-
que de cette course populaire est qu'un
départ est prévu pour chaque catégorie,
soit:
Cat V, hommes, 41 ans et + , 9 h. 45
Cat. VI, dames 16 ans et +, 9 h. 50
Cat. 1, filles, 5-15 ans, 10 h. 00
Cat II, garçons, 5-15 ans, 10 h. 00
Cat. III,hommes, 16-25 ans, 10 h. 10
Cat. IV, hommes, 26-40 ans, 10 h. 15

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, vous pouvez appeler D. Rebetez
(032) 9197 71 ou P. Gigandet (032)
91 95 85. Un prix-souvenir est remis à
chaque participant et l'inscription est
également prise sur place.

Que vous soyez amateurs ou compéti-
teurs, nous vous attendons nombreux le
5 janvier 1986 (en cas d'enneigement
insuffisant, le renvoi est fixé au 12. jan-
vier 1986)! En espérant que j usque-là, la
neige soit au rendez-vous! (sp)

Rendez-vous dimanche

ATHLÉTISME. - L'Américain Billy
Oison a établi une meilleure performance
mondiale en salle du saut à la perche en
passant 5,86 m. à Saskatoon au Canada.

BASKETBALL. - La Côte d'Ivoire a
remporté le championnat d'Afrique des
nations en battant, en finale, l'Angola
par 86 à 73.

iHi Pêle-mêle 

M| Handball 

Au tournoi d'Hasselt

• SUISSE - FRANCE 18-16 (10-8)
Favorite de l'épreuve, l'équipe de

Suisse n'a pas fait mentir le pronostic en
Belgique. Les hommes d'Hasanefendic
ont remporté le tournoi d'Hasselt avec
trois victoires en autant de matchs.
Dimanche, la formation helvétique a
assuré sa première place en triomphant
de la France par 18-16 (10-8). Une vic-
toire attendue, puisque la Suisse avait
déjà battu récemment les Tricolores à
deux reprises. Weber (6 buts) et Schàr
(5) ont' été les meilleurs réalisateurs hel-
vétiques.

Hasselt. - 700 spectateurs. - Arbitre:
Urban-Vandeneste (Bel). - Suisse:
Hurlimann (Pécaut pour un penalty);
Delhees (1), Rubin (2), Weber (2), Schàr
(5), Batschmann, Mail (2), Lanker, Feigl,
Jehle (2), Barth.

Les résultats de la 3e journée. A
Hasselt: Belgique - Hollande 18-15 (7-
7); Suisse - France 18-16 (10-8); Le clas-
sement final: 1. Suisse 6 (69-50); 2.
France 4 (76-64); 3. Belgique 2 (55-68); 4.
Hollande 0 (58-67). (si)

La Suisse s'impose

Dans l'Oberland bernois

La 21e édition de la Tournée de
l'Oberland bernois a dû être annulée
en raison du manque de neige. Si à
Kandersteg les conditions sont bon-
nes, il est impossible qu'un concours
puisse se dérouler à Gstaad et à La
Lenk.

Les concurrents disputeront lundi
soir un concours à Kandersteg qui ne
comptera pas pour cette tournée, (si)

Tournée annulée

BOB. - Les deux première manches de
la Coupe des Nations de bob à quatre à
Kônigsee (RFA) ont été annulées en rai-
son des chutes de neige.

Le Zurichois Peter Muller a établi le meilleur temps de la première journée
d'entraînement samedi en vue de la descente masculine de Schladming,
qui aura lieu mardi prochain. En 2'00"09, Muller a laissé, lors du second
essai, l'Autrichien Stefan Niederseer à 28 centièmes. L'Allemand de l'Ouest
Markus Wasmeier avait dominé la première descente, en 2'00"33, devant

Franz Heinzer.

Peter Millier a signé le meilleur temps lors des entraînements de la journée de samedi
à Schladming. (Photo archives Widler)

Après Pirmin Zurbriggen, Conradin
Cathomen a également renoncé à dispu-
ter la course de la Saint Sylvestre. Souf-
frant toujours d'un ligament interne du
genou, le Grison a pris le départ du pre-
mier entraînement, mais s'est arrêté en
chemin. Il est d'ores et déjà rentré en
Suisse. Quant à Karl Alpiger, remis de sa
cabriole de Val Gardena, il s'est sorti
indemne d'une nouvelle chute.

En revanche dimanche, le jury a
décidé d'annuler la seconde séance
d'entraînement.

De fortes chutes de neige et un épais
brouillard ont conduit le jury à reporter
cette séance.

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Markus Wasmeier

(RFA) 2'00"33; 2. Franz Heinzer (Sui)
à 0"22; 3. Michael Mair (Ita) à 0"38; 4.
Todd Brooker (Can) à 0"74; 5. Peter
Muller à 0"75; 6. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0"89; 7. Leonhard Stock (Aut) à
0"95; 8. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"04;
9. Philippe Verneret (Fra) à 1"07; 10.
Gustav Oehrli (Sui) à 114. Puis: 14.
Silvano Meli (Sui) à 1"65.

2e manche: 1. Muller 2'00"09: 2. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 0"28; 3. Mair à
0"38; 4. Heinzer à 0"43; 5. Hôflehner à
0"75; 6. Brooker à 0"81; 7. Doug Lewis
(EU) à 0"84; 8. Marc Girardelli (Lux) à
1**11; 9. Wirnsberger à 1"37; 10. Was-
meier à 1"45. Puis: 13. Daniel Mahrer
(Sui) à 1"77. (si)
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¦ 
jjjjg 7 (j| BBBB ÉË&iA /'do sécurité r  ̂ Jwii I

1 Û û Ô Q|mif|imt|l ÈJtmKêm / TYROLIA ^àÉte^. g^lKfot S

I _^t-*iïL̂ Ï^ r

rW0-

\ fl ̂ IBI lll l. Il 11. Jl _^ 1 I —¦ ¦ . ¦ ¦ . :- ' y y y ¦ , . ¦;;; ;.. ; ; . .. «fl% I Iiî f̂iiw lîlîï ™ Pour homme 1Q| 
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Bôie /NE C'est moins cher! €m)
(près Gare CFF Boudry) *̂*-v 1 " ï ^/ /j k
LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE "̂ ¦̂¦̂^̂̂ ,

® ^ l^

OUVERT ^!
Aujourd'hui lundi, 13 h 45-18 h 30 - demain mardi 8 h-12 h et 11
13 h 45 -18 h 30 fl
UN CHOIX GIGANTESQUE VENTE DIRECTE DU DÉPÔT (80002) B
Automobilistes, dès le centre de Bôle, suivez les flèches fn\ .O D A IVI fl D A 13 lf I IVI f* W îMeublorama: un but de promenade... tout trouvé ! P \j ti/\lll U r /\IlIV11m VJ £*^|
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HÔTEL - RESTAURANT - CAFÉ - BISTROT - TRAITEUR

TOUS LES MUSICIENS
; qui ne savent que faire le 31 décembre, sont

cordialement invités à improviser des «jam's»
toute la nuit avec leurs différents instruments.

A vendre

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

j Barraud, Aurèle Barraud, Zysset.

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

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

patins
à glace
avec souliers classi-
ques N° 42.

<j) 039/26 76 15

^̂
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
£T 038/31 76 79, Neuchâtel.

L AVENIR
CAISSE ROMANDE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale:
rue de locarno 17,1700 Fribourg, tél. 037/22 81 24

Agences dans tous les cantons romands, Berne et Tessin

COMMUNICATION
IMPORTANTE

à nos assurés rattachés
à l'agence de NEUCHÂTEL

(comprenant tout le canton)

Dès le 1er janvier, 1986
l'agence de NEUCHÂTEL sera gérée par:

Monsieur
GILBERT BROCH

agent général de la ZURICH ASSURANCES

Faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel,
0 038/24 21 21

*Mwmm m̂mmm——mmm~m*mjmmmmm *mmBmm—mm *

(

Nous cherchons pour notre

kiosque

vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

S 
Les personnes intéressées prennent contact avec le
bureau du personnel.

ÏSïïT. P 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds
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L'AIGLON. Les bettes heures de la vie.

r \

o
V )

¦ft jANS^S VOTRE PLEIN
^^  ̂ D'ÉNERGIE

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

Nous cherchons pour début 86, un(e)

employé(e)
de commerce

Y,.:;Kt.Vi
dynamique, ayant le sens des respon-
sabilités et sachant parler couram-
ment l'anglais et l'allemand.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Ecrire sous chiffre CO 35860 au
bureau de L'Impartial

I hip hip hip I
k. HYPROMAT A
ĝ Lavage voiture V

B vite fait v.j
S bien fait f-t
I Garage do ¦

g la Ronde R
> Collège 66 .M



Pour la troisième fois en l'espace d'une semaine, le duo Pascal Richard (Orbe)
et Albert Zweifel (Ruti) a dominé un cyclocross international disputé en
Suisse. Et pour la troisième fois, l'Urbigène a laissé derrière lui l'ex-
champion du monde. A Lausen, sur un parcours de 20 km. 400, le Romand a
relègue le Zurichois à 35 secondes, le Polonais Edward Peich terminant
troisième à 1 '38". Richard en est désormais à neuf succès depuis le début de la
saison... Très décevant, le champion du monde Klaus-Peter Thaler s'est classé

onzième à près de trois minutes du vainqueur.

L'Urbigène Pascal Richard (à droite) a dominé ses adversaires lors des courses de ce
week-end (Bélino Bild+ News)

A Herzogenbuchsee, dimanche, Pascal
Richard a fêté une nouvelle victoire, la
dixième de la saison, en laissant une fois
de plus derrière lui Albert Zweifel.
Abonné à la deuxième place, l'ex-cham-
pion du monde est en train de reprendre,
bien involontairement, le rôle auquel il
contraignit des années durant son com-
père Peter Frischknecht... Tôt échappé,
comme à l'habitude, Richard a rapide-
ment distancé ses adversaires, pour pré-
céder finalement Zweifel de 49 secondes
et le Danois Henrik Djernis de l'24".

Résultats
COURSE DE SAMEDI

Catégorie A (10 tours: 20 km. 400):
1. Pascal Richard (Orbe) 58'11" ; 2.
Albert Zweifel (Ruti) à 35"; 3. Edward
Peich (Pol) à l'38"; 4. Hansruedi Bûchi
(Winterthour) à l'58"; 5. Marcel Rus-
senberger (Merishausen) à 2'09"; 6. Jan
Wiejak (Pol) à 2'15"; 7. Beat Schuma-
cher (Sulz) à 2'20"; 8. Claude Michely
(Lux) à 2'24" ; 9. Henrik Djernis (Dan) à
2'29"; 10. Rolf Hofer (Steinmauer) à
2'44"; 11. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
2'52".

Catégorie B (sept tours: 14 km.
280): 1. Dieter Runkel (Obergôsgen)
43'14"; 2. Kilian Buchmûller (Fehral-
torf) à 43"; 3. David de Riedmatten
(Zurich) à l'28".

COURSE DE DIMANCHE
Catégorie A (10 tours: 22 km.): 1.

Pascal Richard (Orbe) 55'27"; 2. Albert
Zweifel (Ruti) à 49"; 3. Henrik Djernis
(Dan) à l'24"; 4. Edward Piech (Pol) à
l'40"; 5. Jan Wiejak (Pol) à l'45"; 6.
Hansruedi Bûchi (Winterthour) à l'56";
7. Milos Fisera (Tch) à l'59"; 8. Rado-
mir Fiser (Tch) à 2'04"; 9. Beat Breu
(Speicher) à 2'15"; 10. Rolf Hofer
(Steinmaur) à 2'22".

Catégorie B (sept tours: 15 km.
400): 1. Dieter Runkel (Obergôsgen)
39'49"; 2. Urs Gûller (Sulz) à 25"; 3.
David de Riedmatten (Zurich) à 1"00".

Catégorie C (quatre tours: 8 km.
800): 1. Pascal Muller (Schlossrued)
23'58". (si)
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Bientôt la reprise !
Avec Neuchâtel Xamax

Après les performances footballis-
tiques dignes d'éloges réalisées par
Neuchâtel Xamax tout au long de
l'automne, joueurs, entraîneurs et.-
dirigeants se sont accordé quelques
vacances.

Amplement méritées, ces derniè-
res s'achèveront toutefois le mer-
credi 8 janvier avec la reprise de
l'entraînement. Dès le lendemain, et
jusqu'au samedi 11, les Xamaxiens
participeront au Tournoi en salle de
Lucerne, où ils seront notamment
confrontés à l'équipe organisatrice et
aux prestigieux Brésiliens du FC
Santos. Chacun bénéficiera ensuite
d'une pause, durant laquelle il devra
néanmoins s'astreindre à un pro-
gramme journalier établi par M. Gil-
bert Gress.

Les choses sérieuses reprendront
quant à elles à la fin janvier. Au pro-
gramme, le désormais traditionnel camp
d'entraînement de Cannes, qui s'étendra
jusqu'au 8 février, ponctué par ailleurs
de rencontres amicales qu'il reste encore
à mettre sur pied.

De retour en Suisse, les «rouge et
noir» auront encore l'occasion de mettre
la dernière main à leur préparation au
deuxième au cours d quatre matchs.

AU PROGRAMME
9 février: Bienne - NE Xamax.

15 février: NE Xamax - Sion.

Pour Robert Liithi et NE Xamax:
bientôt la reprise. (Photo Widler)

19 février: NE Xamax - La Chx-de-Fds.
.22 février: Renens - NE Xamax.
1er mars: NE Xamax - Servette (cham-
pionnat), (comm)

La mer de Tasmanie juge de paix
Pour les voiliers de la Course autour du monde

L'alternance de coups de vent et de
grains très violents avec des pério-
des plus calmes, la mer très dure, et
la relative proximité entre les voi-
liers de tête font que la tension ner-
veuse à bord est très grande.

Au cours de la nuit du 26 au 27, c'est le
spi tempête aux couleurs valaisannes qui
a proprement éclaté sous la pression du
vent et les lambeaux en furent prompte-
ment emportés par l'océan. Le deuxième
spinnaker lourd ne résista que quelques
heures à la furie des éléments et explosa
avec fracas dans la matinée du 27. On ne
peut dire que les «P'tits Suisses» lèvent
le pied. En quatre heures, ils ont ainsi
parcouru 68 milles...

ON ALLÈGE».
Les éléments se calmant un peu,

l'équipage en profite pour remettre un
peu d'ordre et déjà, en prévision des der-
niers jours de course on allège encore le
bateau au maximum. Ainsi, toute la
nourriture excédent six jours de consom-
mation est jetée aux orques...

Pierre Fehlmann passe actuellement le
plus clair de son temps devant son déco-
deur de cartes météo afin d'éviter au

Suite des informations
sportives ^̂  H

mieux les pièges que tend cette région
très complexe, influencée par les hautes
pressions du continent australien et les-
zones dépressionnaires des 50es sud.

COUDE À COUDE
NZI Enterprise (NZ) a repris l'avan-

tage sur Atlantic Privateer (EU), au
pointage effectué dimanche à 9 h. 00
GMT, dans la 2e étape de la course
autour du monde, le Cap - Auckland. Le
voilier néo-zélandais comptait alors une
avance de 27 milles. C'est sans doute au
sprint que va se jouer la victoire en
temps réel dans cette étape, l'arrivée à
Auckland du vainqueur pouvant se
situer le 1er janvier.

Toujous troisième, à 113 milles de NZI
Enterprise et 86 milles d'Atlantic Priva-
teer, UBS Switzerland possède encore
une petite chance de se mêler à la lutte
pour la victoire. Tout va dépendre des
caprices des vents en mer de Tasmanie.

Le classement en temps réel (9 h.
00 GMT dimanche): 1. NZI Enterprise
(NZ), D. Taylor, à 767 milles d'Auc-
kland; 2. Atlantic Privateer (EU), P.
Kùttel, à 794 milles; 3. UBS Switzer-
land (Sui), P. Fehlmann, à 880 milles;
4. Drum (GB), S. Novak, à 967 milles; 5.
Lion New-Zealand (NZ), P. Blake, à
1088 milles; 6. Côte d'Or (Bel), E.
Tabarly, à 1353 milles.

(si)

Pays de Neuchâtel » » » » »

Semaine du 30 décembre 1985 au 5
janvier 1986.

Notre ordinateur étant en vacances,
les résultats de la semaine seront com-
muniqués ultérieurement. Si l'ordinateur
a pris quelques jours de repos, les jambes
des Neuchâteloises et Neuchâtelois res-
tent en marche.

Cette semaine, la population du can-
ton va entrer dans la nouvelle année, en
marchant ou en courant pour sa santé et
pour faire avancer le voyage proposé par
«Globe Cross en Pays de Neuchâtel».

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Entraînement organisé: Le Locle, le 11

janvier 1986.
Entraînement organisé: Dombresson,

le 18 janvier 1986.
Cross de Planeyse: le 18 janvier 1986.
Tour du Lac: le 25 janvier 1986.
Dans l'attente de vos km., «Globe

Cross en Pays de Neuchâtel», par le
Comité d'organisation des 14e cham-
pionnats du monde de cross country et le
Service des sports, vous souhaitent une
heureuse nouvelle année et beaucoup de
kilomètres pour votre forme.

• Corrida de Houilles (région pari-
sienne). Messieurs (9,5 km): 1. Fer-
nando Mamede (Port) 26'12"; 2. Steve
Jones (GB) 26'27"; 3. Pierre Levisse
(Fra) 26'51". Dames (6,2 km.): 1. Ria
Van Landeghem (Bel) 20*11". (si )

La palme à Markus Lehmann
Classement annuel de la FSGA

L'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique proclame chaque année,
selon un système d'attribution de points,
le gymnaste qui a obtenu le plus de suc-
cès au cours de l'année. Avec les Cham-
pionnats d'Europe et du monde, la sai-
son écoulée a exigé de nos gymnastes
d'élite un engagement particulier. Les
deux grandes compétitions se sont pla-
cées au centre des douze engagements
officiels de l'équipe nationale, dont six
matchs internationaux, qui ont formé la
base de l'évaluation. On trouve en tête

de ce classement Markus Lehmann, qui
conquiert en plus de son titre de cham-
pion suisse également celui du «gym-
naste ayant obtenu le plus de succès en
1985». Il a acquis le plus grand nombre
de points aux championnats d'Europe, à
la finale du saut de cheval, ainsi qu'au
championnat suisse, champion et deux
médailles d'or aux engins, et aux cham-
pionnats du monde, avec le 24e rang.

Le deuxième plus haut total de points
revient à Bruno Cavelti, vice-champion
1985, avec cinq médailles aux engins, une
victoire lors du match contre l'Allema-
gne fédérale, et son 18e rang aux cham-
pionnats d'Europe. La troisième place a
été gagnée par Sepp Zellweger, qui avait
obtenu ce titre l'année dernière. Un acci-
dent l'a empêché d'acquérir des points
dans la deuxième moitié de la saison.

CLASSEMENT
1. Markus Lehmann (Berne-Berna),

116 points; 2. Bruno Cavelti (Wettingen )
80; 3. Sepp Zellweger (St-Margrethen)
50; 4. Markus Muller (Diepolsau) 35; 5.
Daniel Wunderlin (Ruti ) 33; 6. Marco
Piatti (Hinwil) 32; 7. Flavio Rota (Le
Locle) 17; 8. Jiirg Waibel (Wulflingen)
et Alex Schuhmacher (Sulz) 12; 10. René
Pliiss (Claris) 5; 11. Toni Hàfliger (Alt-
biiron) 4.

(sp)

Surprise à Zurich
Course pédestre de la Saint-Sylvestre

Pour sa neuvième édition, la course
de la Saint-Sylvestre de Zurich s'est
donné un vainqueur inattendu dans
la compétition masculine. Le Britan-
nique Nat Muir s'est en effet imposé
au sprint, devant l'Autrichien Diet-
mar Millonig et Markus Ryffel. Chez
les dames, victoire en revanche de
l'une des favorites, Cornelia Biirki,
devant la Britannique Ruth Par-
tridge-Smeeth et Ellen Wessinhage.

Les conditions météorologiques
défavorables avaient retenu chez eux
une partie des 10.108 inscrits, de
sorte que ce sont finalement quelque
9000 concurrent(e)s qui se sont élan-
cés, sous les chutes de neige et sur des
routes glissantes, à l'assaut des 8 km.
du parcours tracé en ville de Zurich.
Pour Pierre Délèze, la course ne
devait durer que quelques mètres:
projeté au sol, le Valaisan adandon-
nait, victime d'une blessure à la tête.

Le trio Muir-Millonig-Ryffel se
détacha presque immédiatement,
mais aucun des trois hommes ne par-
vint à lâcher les deux autres. C'est
finalement au sprint que l'Ecossais
de Glasgow (tout de même 9e meil-
leur spécialiste mondial sur 5000
mètres cette année) fit la décision.

Cornelia Biirki, en revanche, n'atten-
dit que le deuxième tour pour s'en
aller seule et prendre sa revanche sur
Ruth Partridge-Smeeth, distancée
finalement de dix secondes, qui
l'avait battue au début du mois lors
de la course de l'Escalade de Genève.

RÉSULTATS
Messieurs (8 km.): 1. Nat Muir

(GB) 23'31"27; 2. Dietmar Millonig
(Aut) 23'31"30; 3. Markus Ryffel
(S) 23'32"25; 4. Collin Reitz (GB)
23'45"97; 5. Ralf Salzmann (RFA)
23'48"24; 6. John Sally (GB)
23'49"27; 7. Peter Wirz (S)
23'58"31; 8. Thomas Wessinghage
(RFA) 24'10"05; 9. Stefano Mei (I)
24'15"75; 10. Roy Anderson (Nor)
24'18"29; 11. Bruno Lafranchi (S)
24*20"68.

Dames (8 km.); 1. Cornelia
Bûrki (S) 2718"96; 2. Ruth Par-
tridge-Smeeth (GB) 27'28"07; 3.
Ellen Wessinghage (RFA) 27'36"55;
4. Ely Van Hulst (Hol) 27*41"27; 5.
Martine Oppliger (S) 27'44"43; 6.
Charlotte Teske (RFA) 27'49"44.
Puis les Suissesses: 9. Helen
Comsa 29'04"04; 10. Genoveva
Eichenmann 29'15"10; 11. Hildegard
Zahner29'27"43. (si)

Angleterre
24e JOURNÉE
Arsenal - Queen's Park 3-1
Aston Villa - West Bromwich ... 1-1
Chelsea - Tottenham 2-0
Everton - Sheffield 3-1
Ipswich Town - Luton Town 1-1
Manchester City - Birmingham . 1-1
Nottingham - Liverpool 1-1
Watford - Leicester 2-1
Newcastle - Manchester U. ... renv.
Oxford - Coventry renv.
West Ham - Southampton renv.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Manchest. U. 23 15 4 4 41-16 49
2. Chelsea 23 14 5 4 38-23 47
3. Everton 24 14 4 6 54-30 46
4. Liverpool 24 13 7 4 47-23 46
5. West Ham 23 13 6 4 38-20 45
6. Sheffield 24 12 6 6 38-37 42
7. Arsenal 23 12 5 6 28-26 41
8. Luton 24 9 9 6 38-27 38
9. Tottenham 23 10 4 9 40-29 34

10. Nottingham 23 10 4 9 34-32 34
11. Newcastle 23 9 7 7 32-34 34
12. Watford 23 9 5 9 40-39 32
13. Queen's Park 23 8 3 12 21-30 27
14. Manchest. C. 24 6 8 10 28-33 26
15. Leicester 24 6 7 11 32-43 25
16. Southampton 22 6 6 10 28-33 24
17. Coventry 23 6 6 11 27-35 24
18. Oxford 23 5 8 10 35-47 23
19. Aston Villa 24 5 8 11 28-37 23
20. Ipswich 24 5 • 4 15 19-38 19
21. Birmingham 23 5 3 15 14-33 18
22. West Bromw. 24 2 6 16 21-56 12

Espagne
18e JOURNÉE
Ath. Bilbao - Osasuna 2-0
Séville - Ath. Madrid 2-1
H. Alicante - Saragosse 2-2
Barcelone - Santander 2-0
Cadix - Espanol B 0-0
Valladolid - Valence 3-3
Real Madrid - Bétis Séville 4-1
Celta Vigo - Real Sociedad 1-3
Gijon - Las Palmas 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 18 13 3 2 43-15 29
2. Barcelone 18 10 5 3 30-14 25
3. Gijon 18 8 8 2 19-12 24
4. Atlet. Madridl8 9 5 4 33-21 23
5. Athl. Bilbao 18 9 5 4 26-17 23
6. Séville 18 7 6 5 20-15 20
7. Valladolid 18 7 5 6 33-27 19
8. Saragosse 18 4 10 4 20-21 18
9. Cadix 18 7 4 7 19-26 18

10. Bétis Séville 18 5 7 6 22-24 17
11. Real Socied. 18 7 3 8 18-27 17
12. Valence 18 5 6 7 26-34 16
13. Espanol Barc. 18 5 5 8 19-18 15
14. Herc. Alicante 18 6 3 9 21-27 15
15. Las Palmas 18 5 3 10 19-33 13
16. Santander 18 4 4 10 14-23 12
17. Osasuna 18 4 3 11 10-18 11
18. Celta Vigo 18 3 3 12 18-38 9

Football sans frontières

Record de l'heure amateur

L'Italien Roberto Paoletti, en par-
courant 47,56 kilomètres dans
l'heure, à Mexico, a échoué dans sa
tentative de battre le record du
monde de l'heure amateurs. Le
record appartient toujours, depuis le
1er novembre 1979 à Mexico, au
Danois Hans Henrik Oersted, qui
avait réalisé 48,200 km. (si)

CYCLISME. - L'Italien Igno Minellî
à établi, à Mexico, un nouveau record du
monde amateurs des 100 kilomètres sur
piste en plein air, en couvrant la distance
en 2 h. 15'44"34 (moyenne 44,203 kmh.).
L'ancien record appartenait au Danois
Jord Lund avec 2 h. 18'43"50, réussis en
1971.

Echec italien

VOLLEYBALL. - L'équipe suisse
s'est classée troisième d'un tournoi inter-
national à Beloeuil en Belgique. Dans la
petite finale, les Helvètes ont pris le
meilleur sur Cannes (première division
française) par 2 à 1 (15-12 11-15 15-10).

BOXE. - Après deux défaites consécu-
tives, le professionnel thurgovien
Andréas Anderegg (28 ans) a renoué avec
la victoire. A Frauenfeld, pour son
dixième combat professionnel, il a battu,
dans la catégorie des poids lourds, l'Alle-
mand de l'Ouest Siegfried Kohler par k.-
o. au quatrième round.

IKJ Pêle-mêle 
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Vk f » »  A sftPS «^ Ĵl 
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Dimanche à la Coupe Spengler de hocJ&^si|i* gfâcfe

• SPARTAK MOSCOU - SB ROSENHEIM 10-3 (6-0 1-3 3-0)
A la veille de son match décisif contre le Team Canada, Spartak Moscou a
battu en toute facilité SB Rosenheim, le champion d'Allemagne en titre, par
10-3 (6-0 1-3 3-0). Dans cette rencontre disputée devant 6100 spectateurs, la
plus «faible» assistance enregistrée depuis le début du tournoi, tout était dit

après sept minutes seulement lorsque Petrov inscrivait le 3-0.

Au premier tiers-temps, les Soviéti-
ques ont affiché un pourcentage de réus-
site insolent. En effet , sur 14 tirs adres-
sés contre le cage défendue par Kralik,
les Moscovites ont fait mouche à six
reprises!

Par la suite, les Allemands, qui ont
encore tenté de trouver leur second souf-
fle par le biais de bouteilles à oxygène,
sont revenus à 6-3. Conscient du danger,
Spartak a très vite repris ses distances.

Même si l'intensité n'a jamais été de
mise dans cette rencontre, les specta-
teurs n'ont pas eu l'occasion de regretter

leur déplacement. Sur quelques actions,
les Soviétiques ont donné un aperçu de
leur maîtrise collective incomparable.

Davos: 6100 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hugento-

bler, Kunz (Suisse).
Buts: 4e Varnavsky (Prochorov) 1-0;

5e Volgin (Petrov) 2-0; 7e Petrov (Vol-
gin) 3-0; 15e Kapustin (Boldin) 4-0; 16e
Kapustin (Ageikin) 5-0; 16e Kotchevni-
kov (Prochorov) 6-0; 21e Berwanger

(Kammerer) 6-1; 34e Berwanger (Môrz)
6-2; 34e Betz 6-3; 36e Volgin (Biakin)
7-3; 41e Fatkullin (Ageikin) 8-3; 43e Var-
navsky (Kotchevnikov) 9-3; 52e Volgin
(Varnavsky) 10-3. '" ¦- . .

Pénalités: 2 x 2 '  contre Spartak; 1 x
2' contre Rosenheim.

Spartak Moscou: Saprykin; Fatkul-
lin, Biakin; Fokin, Krutchkov; Tchistia-
kov, Borisov; Ageikin, Boldin, Kaoustin;
Prochorov, Varnavsky, Kotechvnikov;
Petrov, Kameniev, Volgin. .

Rosenheim: Kralik; Kretschmer,
Niederbergér; Maly, Maidl; Ahne, Ber-
wanger, Kèmmerer; Lukyc, Hofner,
Môrz; Betz,*Ibelherr, Kapella.

Notes: ;¦ Spartak sans Tiurikov
(blessé); Rosenheim sans Reindl, Blum,
Franz ni Scharf (tous blessés), (si)

i

A l'image de Serge Ageikin (à gauche), Spartak Moscou n'en finit p lus de survole.
ses adversaires à la Coupe Spengler. L'Allemand de Rosenheim Miroslav Maly vota

le confirmera volontiers. (Bélino B + N)

Une maîtrise collective in^ ĵjarable

Une finale canado-russe
Pour l'ultime rencontre

• TEAM CANADA - DAVOS
SÉLECTION 5-2 (2-0 2-11-1)
Les organisateurs ont bien prévu

leur programme: lundi soir, l'ultime
rencontre de leur tournoi, entre le
Spartak de Moscou et le Team
Canada, constituera en fait la vérita-
ble finale. Opposé à Davos, le Team
Canada s'est en effet nettement
imposé, sur le score de 5-2 (2-0 2-1
1-1). Avant l'ultime journée, les
Canadiens ne comptent ainsi qu'un
point de retard sur les Soviétiques.

Cette ultime rencontre de la qua-
trième journée s'est disputée, une fois de
plus, à guichets fermés. Les Davosiens
n'ont pas démérité. Ils ont même tenu la
dragée haute à leurs rivaux durant la
première moitié de ce match. Mais, lors-
que Brown donna un avantage de trois
buts à son équipe à la 29e minute, le suc-
cès des Canadiens ne fit plus de doute.

Auparavant, tout avait mal commencé
pour Davos, qui avait encaissé un pre-
mier but après 48 secondes de jeu seule-
ment. Le Team Canada devait doubler

la mise peu avant la fin de cette pre-
mière période. Mais, dès la 22e minuté,
McParland ramenait la marque à 2-1 et
redonnait espoir aux Davosiens. Un
espoir qui fut de courte durée, on l'a vu.
Finalement, ce succès des Canadiens est
parfaitement logique.

8000 spectateurs.
Arbitres: MM. Harris (Can), Brugger

et Kaul (Suisse).
Buts: Ire Ronning (Millar) 1-0, 18e

Berry (Joîseph, Coté) 2-0, 22e McParland
(Gagnon,- Theberge) 2-1, 23e Millar
(Ronning) 3-1,29e Brown (Félix) 4-1,41e
Millar (McLaren) 5-1, 42e Marco Muller
(Nethery) 5-2.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Canada ;M fois 2 minutes contre Davos.

Team-Canada: Kemp; Clarke, Stiles;
Félix, Bennîng; Roy, Joseph; Coté,
Berry;\ Millar, McLaren, Ronning;
Zalapski, Brown, Anderson ; Karpan
Hrki^-,̂ %^n...1'y!|â f)i>t1~T.

Davos Sélectto^iiMaigriJ^3el?erge,.,
Gagnon; Wilson, Marco MuDer; Jost,,,
Mazzoleni ; Broehm, McCourt, McPar-
land ; Paganini, Nethery, Jacques
Soguel ; Thomas Muller, Sergio Soguel,
Batt ; Reto Muller, Gross, Jâger.

(si)

Moscovites réalistes
Lors de la j ournée de samedi

• SPARTAK MOSCOU - DUKLA
JILHAVA 3-1 (2-1 0-01-0)
A défaut de panache, Spartak

Moscou témoigne d'une réelle effica-
cité dans la Coupe Spengler. Au len-
demain de leur succès sur Davos, les
Moscovites ont battu Dukla Jilhava
par 3-1. Face à une équipe tchécoslo-
vaque qui a livré son meilleur match
depuis le début de la compétition,
Spartak Moscou a dû attendre la
troisième période avant d'asseoir son
succès.

Comme contre Davos, Spartak
Moscou a vécu un deuxième tiers
temps fort difficile. Sans la sûreté du
gardien Dorochenko, les Soviétiques
auraient concédé une égalisation qui
aurait mieux reflété là physionomie
de la rencontre.

Spartak a porté l'estocade à la 45e
minute lorsque Ageikin inscrivait le
3-1. Les Tchécoslovaques, qui
venaient de passer cinq minutes en
infériorité numérique en raison de la
pénalité de leur meilleur attaquant
Sejba, ont péché sur cette action
décisive par un manque flagrant
d'attention.

Patinoire de Davos. 8000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres:
Harris (Can), Hugentobler-Kunz (S).
Buts: 11' Tiurikov (Ageikin) 1-0; 16'
Boldin (Ageikin) 2-0; 17' Sejba (Scer-
ban) 2-1; 45* Ageikin (Kapustin) 3-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Spartak, 9
X 2' plus 1 X 5 '  (Sejba) contre
Dukla.

Spartak Moscou: Dorochenko;
Tiurikov, Fatkullin; Fokin, Krutch-
kov; Tchistiakov, Borisov; Ageikin,
Boldin, Kapustin; Prochorov, War-
nawsky, Kotchevnikov; Wolgin,
Kameniev, Petrov; Biakin.

Dukla Jilhava: Steklik; Svoboda,
Musil; Scerban, Benak; Urban,
Kolek; Sejba , Pasek, Bozek; Jung-
wirth, Zak, Konopcik; Dolana, Pol-
car, Vlk; Hrbaty, Svozil, Micka.

• SB ROSENHEIM • TEAM
CANADA 2-7 (0-2 0-3 2-2)
Même les deux bouteillles d'oxy-

gène dont ils disposaient n'ont servi à

rien: à bout de souffle, affaiblis par
de nombreuses absences, les Alle-
mands du SB Rosenheim, pour leur
troisième match en trois jours à la
Coupe Spengler, se sont inclinés face
au Team Canada par 7-2.

Privés de Reindl, Blum, Franz et
Scharf, tous titulaires, les champions
d'Allemagne n'ont évolué qu'avec
quatorze éléments qui, trop forte-
ment mis à contribution, n'ont pu
offrir une réplique valable à la forma-
tion canadienne.

Cette dernière, qui disposait de
huit défenseurs et quatre lignes
d'attaque, a pu faire valoir son jeu
tout d'agressivité. .«,.. .

Le Team Canada, qui dispose peut-
être avec John Kemp du meilleur
portier de cette Coupe Spengler, a en
outre bénéficié d'une remarquable
prestation de Ronning, l'avant- cen-
tre de la deuxième ligne d'attaque.
Avec un but et un assist dans la
seconde moitié du premier tiers-
temps, Ronning a fait basculer une
partie jusque-là équilibrée. A la mi-
match, deux réussites canadiennes en
une minute mettaient définitivement
les Allemands à genoux.

Davos: 6900 spectateurs. Arbi-
tres: Kollanus (Fin), Brugger-Kaul
(Sui).

Buts: 12' Millar (Ronning) 0-1; 19'
Ronning (Berry) 0-2; 29' Joseph
(Coté) 0-3; 30' McLaren (Ronning)
0-4; 36* Bouliane (Proft) 0-5; 41'
Kretschmer (Kammerer) 1-5; 44'
Clarke (Brown) 1-6; 53' Millar
(McLaren) 1-7; 54' Ibelherr (Berwan-
ger) 2-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Rosen-
heim, 4 X 2 '  contre Team Canada.

SB Rosenheim: Kralik; Kretsch-
mer, Niederberger; Maly, Maidl;
Ahne, Berwanger, Kammerer; Lukac,
Morz, Hofner; Ibelherr, Betz,
Kapella.

Team Canada: Kemp; Clarke,
Stiles; Félix, Yawney; Benning, Roy;
Joseph, Coté, Berry; Millar, Ron-
ning, McLaren; Karpan, Bouliane,
Proft; Zalapski, Brown, Anderson.

(si)

Les favoris piégés
Prologue du Paris - Dakar

A l'image d'autres favoris, Jacky Ickx (à droite) et Pierre Brasseur (à gauche) se sont
retrouvés piégés dans le prologue de Paris - Dakar. (Bélino AP)

Les favoris du huitième Rallye Paris -
Alger - Dakar ont été victimes des con-
ditions météorologiques (tempête de
neige et verglas) au cours du prologue,
disputé hier à Cergy-Pontoise dans la
région parisienne, devant 10.000 specta-
teurs.

Dans la catégorie motos, le Français
Pierre-Marie Poli, journaliste de profes-
sion, s'est imposé. Il était le seul à avoir
monté des pneus clous sur sa machine.

Pour les autos, il y eut deux courses:
sur la glace pour les deux roues motrices
et les favoris, puis sur un sol meuble
quand un rayon de soleil facilita le déca-
page de la piste. Le Français Jean-Pierre
Dayraud, au voland d'une Porsche à
quatre roues motrices, profitait des con-
ditions d'adhérence nettement amélio-
rées par le redoux pour créer la surprise.
Zaniroli (Fra, Mitsubishi Pajero), le
vainqueur de l'an dernier, n'avait pu évi-
ter de faire deux tête-à-queue.

LES CLASSEMENTS
Motos: 1. Pierre-Marie Poli (Fr),

Yamaha, les 7 km. 600 en 11'04"0; 2.
Alain Seiler (Fr), Honda ATC, à 2"; 3.
Gilles Lalay (Fr), Honda, à l'15"; 4. Jan-
Marie Baron (Fr), Honda, à l'23"; 5. Gil-
les Abgrall (Fr), ATV, à l'34"0; 6. Guy
Huynen (Be), Yamaha, à 2'00"2.

Autos: Dayraut - Destaillats (Fr),
Porsche, les 7km. 600 en 9'34"; 2. Arias -
Oumehdi (Fr), Suzuki, à 25"; 3. Boubet -
Cheramy (Fr), Range, à 33"; 4. Dela-
drière - Schelens (Fr), Debic, à 43"; 5.
Lartigue - Giroux (Fr), Lada, à 46"; 6.
Gabreau - Pipat (Fr), Range) à 48".

Camions: De Rooy - De Saulieu (Be),
Daf, les 7 km. 600 en 11'36"; 2. Groine -
Dhrey - Malferiol (Fr), Mercedes, à 34";
3. Capito - Capito (RFA), Mercedes, à
49"; 4. Bernau - Bartmann (RFA), Man,
à l'08"; 5. Joklik - Tyl (Tch), Liaz, à
l '22"; 6. Reverberi - Antille (S), Mer-
cedes, à IT. (si)

Berne. Tournoi international
juniors, 4e journée: Sparta Prague -
CP Berne 7-1 (3-0 1-0 3-1); Suisse
juniors (18 ans) - Hanhals BK (Su)
6-5 (3-1 3-1 0-3). - Classement: 1.
Juniors suisses 3-6; 2. Sparta Prague
3-5; 3. CP Berne 4-4; 4. Sélection
romande 3-1; 5. Hanhals BK 3-0.

Lugano. Tournoi international,
3e et dernier match: Lugano - Lulea
(Su) 3-1 (0-0 1-1 2-0). - Classement
final: 1. Lugano; 2. Lulea; 3. Lit-
vinov (Tch).

Matches amicaux: Aarau ren-
forcé - Litvitnov (Tch) 15-13 (7-3 5-7
3-3). Ambri Piotta - Mount Royal
University (Can) 7-4 (3-12-1 2-2).

Villars. Tournoi international,
4e journée: Villars - Bienne 2-11;
Moncton^pan) - Banska Bystrica
(Tch) 7-1, Classement (3 matelas):
1. Mofictoh 6; 2. Bansky Bystrica 4; '
3. Bienne 3; 4. Lausanne 2; 5. Villars
1. (si)

Résultats
en Suisse

Meeting de boxe à Chavannes-Renens

Pour son premier combat en huit
rounds, le poids surlégers de Morges
Mauro Martelli, 20 ans, a signé sa trei-
zième victoire pour treize combats en
battant, à Chavannes-Renens devant
450 spectateurs, le Français Robert Dor-
moy par k.-o. technique à la sixième
reprise.

Au cinquième round, Dormoy était
compté sept. I! se relevait mais au
sixième round, il était une nouvelle fois
compté. Son manager a jugé plus sage de
jeter l'éponge. A ce moment là du com-
bat, Martelli menait largement de 4
points.

LES RÉSULTATS
Professionnels. Surlégers (8 X 3'):

Mauro Martelli (Morges) bat Robert
Dormoy (Dôle-Fra) par k.-o. technique
au 6e round.

Amateurs. Légers (3 X 3'): Abdel

Azziz Gassim (Villeneuve) bat Zejko Jer-
kovic (Morges) aux points. Surwelters
(3 X 3'): André Pliiss (Bâle) bat Elie
Jordan (Colombier) aux points
Moyens (3 x 3*): Michel Gilliéron (Fri-
bourg) bat Pascal Guillet (Genève) au>
points.

Légers (3 X 3'): Christian Zbinder
(Bâle) bat Louis Saltanin (Châtelaine!
aux points. Surlégers (3 X 3'): Joseph
Baeli (Villeneuve) bat Emmanuel
Lubeki (La Chaux-de-Fonds) au:
points. Welters (3 X 3'): Angel Quin
tiero (Martigny) bat Philippe Mutt:
(Berne) aux points. Johny Kicheir
(Genève) et Mander Choux (Lausanne
match-nul. Surwelters (3 X 3'): Serge
Bonvin (Sion) bat Henry Crespc
(Carouge) par disqualification. Danie
Menduni (Berne) bat Imre Kiss (Lu
Chaux-de-Fonds) par k.-o. au lei
round, (si)

Et de treize pour Martelli

Match amical à Tramelan

• TRAMELAN (2e ligue)
• SERRIÈRES (3e ligue) 11-2
(5-02-14-1)
En match amical sur sa magnifique

patinoire couverte, le Hockey-Club Tïa-
melan a battu Serrières sur le score de 11
à 2. Ce résultat n'appelle pas de com-
mentaires spéciaux si ce n'est que pour
Tramelan il était important de mainte-
nir la forme durant cette pause de Noël.
L'entraîneur Walter Lanz a profité
d'essayer quelques jeunes qui n'ont pas
démérité.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Richard Vuilleumier, Gérard Vuilleu-
mier, Roger Reber; Pelletier, Zeller; Oli-
vier Vuilleumier, Houriet, Freudiger;
Muster, Ceretti, Schweizer; Lanz, Stei-
ner, Yves-Alain Vuilleumier; Martin
Reber, Mader; Etienne.

Serrières: Nicoud; Dubois, Alain
Jakob; Gendre, Clottu, Kuhn; Baruselli,
Roi Jakob; Hofmann, Bauer, Faivre;
Guyaz, Giambonini, Remetter, Fred
Jakob; Schaffner, Monnerat.

Arbitres: MM. Imark et Baumann.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Serrières,

aucune contre Tramelan.
Buts pour Tramelan: Gérard Vuil-

leumier (3), Moser (2), R. Reber (2),
Lanz, Voirol, Houriet, Steiner.

Buts pour Serrières: Hofmann, Gen-
dre, (vu)

Des jeunes
dans le coup

La 59e édition de la Coupe Spengler a
enregistré un nouveau record de specta-
teurs. Après huit matchs, les organisa-
teurs ont dénombré 58,820 entrées
payantes. Soit 6382 de plus qu'en 1984.
Et avec les deux matchs d'aujourd'hui,
la «barre» des 70.000 spectateurs devrait
être allègrement franchie, (si)
_——^— aaaa ¦

Classement
J G N P Buts Pt

1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19- 6; 6
2. Team Canada 3 2 1 0 14- 6 5
3. Dukla Jilhava 3 0 2 1 8-10 2
4. DavosSélec. 3 1 0  2 8-14 2
S.Rosenheim 4 0 1 3  13-26 1

Un nouveau record



Deuxième défaite suisse
Aux Mondiaux juni ors

• SUISSE - FINLANDE 2-9
(1-4 0-2 1-3)
L'équipe de Suisse des juniors A a

subi une deuxième défaite dans le ca-
dre des championnats du monde des
moins de 20 ans, qui se déroulent en
Ontario (Canada): la formation hel-
vétique s'est inclinée par 9-2 (4-1 2-0
3-1) face à la Finlande. Elle occupe
ainsi la dernière place du classement,
en compagnie de la RFA, écrasée 18-2
par le Canada et elle aussi à la
recherche de son premier point.

Seuls l'URSS et le Canada ont ga-
gné leurs deux premières rencontres.

Après six minutes de jeu, les Fin-
nois menaient déjà par 4-0 face à des
Suisses manquant d'agressivité et
moins réalistes devant le but adverse.
Malgré deux réussites de Jaks

(Ambri-Piotta) aux lie et 47e minu-
tes, les Helvètes ne parvinrent jamais
à remettre en cause la supériorité fin-
landaise.

Sainte-Catharines: 1326 specta-
teurs.

Buts: 3e Korpisalo 0-1, 5e Korpi-
salo 0-2, 6e Lehtosaari 0-3, 6e Tuo-
menoska 0-4, lie Jaks 1-4, 22e Keka-
lainen 1-5, 39e Lehtosaari 1-6, 46e
Nurro 1-7, 47e Jaks 2-7, 47e Kekalai-
nen 2-8,50e Nieminen 2-9.

Championnats du monde des
juniors A (moins de 20 ans) en Onta-
rio, deuxième journée: à Sainte-
Catharines: Suisse - Finlande 2-9 (1-4
0-2 1-3). - A Oshawa: URSS - Suède
6-1. - A Hamilton: Etats-Unis -
Tchécoslovaquie 5-2. - A Kitchener:
Canada - RFA 18-2. (si)

• AJOIE - LA ÇHAUX-DE-FONDS 8-8 (5-3 1-3 2-2)
Du suspense à gogo... jusqu'au bout, 16 buts marqués dont la moitié au cours
de la période initiale, un engagement physique presque total de part et
d'autre ! Bref, on ne pouvait rêver mieux pour l'inauguration officielle de la
patinoire du Centre des loisirs de Saignelégier. Les 1450 spectateurs présents
n'auront certainement pas regretté leur soirée de samedi. Cette rencontre
entre Ajoulots et Chaux-de-Fonniers a, dans tous les cas, tenue toutes ses
promesses. Ce fut une fois de plus un grand derby où l'on ne s'est pas fait de
cadeaux... malgré cette période de fête. Soixante minutes durant, les acteurs

ont même donné l'impression de disputer un match de championnat. !

Dans ce contexte, la performance réa-
lisée par la troupe de Jan Soukup peut
être qualifiée de remarquable. Elle est
aussi très encourageante pour la suite de
la saison. On n'en dira pas autant de
l'équipe ajoulote. Et le résultat va certai-
nement et malheureusement encore
accentuer le doute qui l'habite depuis
quelques semaines déjà.

Avant d'entamer la dernière ligne
droite qui s'annonce capitale pour Jean
Trottier et les siens (il reste 12 matchs
de championnat à disputer en LNB), une
victoire obtenue avec aisance samedi
aurait certainement arrangé bien des
choses. Mais voilà, les Chaux-de-Fon-
niers qui, comme contre Villars une
semaine plus tôt ont fait preuve d'une
très grande rage de vaincre, ne s'en sont
pas laissé compter. Ils n'ont jamais
baissé les bras, même menés par trois
buts d'écart copmme ce fut le cas notam-
ment en début de rencontre. En effet,
après 12 minutes de jeu, les Ajoulots
avaient déjà trouvé à trois reprises le
chemin des filets.

Du reste, durant cette première
période, alors qu'ils dominaient, les

Jurassiens ont complètement raté le
coche. Avec un peu plus de rigueur en
défense, ils auraient très bien pu prendre
définitivement leurs distances d'autant
plus que par deux fois encore, ils sont
parvenus à tromper la vigilance du por-
tier neuchâtelois. Mais trois bévues des

- par Michel DERUNS -
arrières j urassiens ont finalement tout
remis en question et ont permis aux
Chaux-de-Fonniers de relancer complè-
tement la partie. D'ailleurs, au cours de
ce derby, les erreurs défensives ont été
passablement nombreuses ce qui expli-
que pour beaucoup l'avalanche de buts
dont a été gratifié le public.

Nous avons connu un départ diffi-
cile. Nous avons eu de la peine à
trouver le bon rythme soulignait Jan
Soukup qui expliquait: entre réchauf-
fement et le début de la rencontre,
nous avons dû trop attendre en rai-
son de la partie officielle et des dis-
cours. Les muscles se sont quelque
peu refroidis. Il a fallu dès lors relan-

Laurent Stehlin (à droite) et Philippe Mouche ont mené la vie dure au gardien
Anton Sieeenthaleret ses camarades. (Photo Schneider)

cer la machine. Dès le deuxième
tiers-temps, c'est nettement mieux

Ajoie: A Siegenthaler; Sembinelli,
Fôrster; Métivier, M. Siegenthaler,
C. Berdat; Terrier, Baeschler; Trot-
tier, Bergamo; Niederhauser; Volej-
nieek, Bancic (S. Berdat), Blanchard
(Sanglard).

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

Buts: 6' Métivier 1-0; T Nieder-
hauser (Trottier) 2-0; 12' G. Berdat
(Métivier) 3-0; 13' Mouche 3-1; '14'
Bancic (Volejnieek) 4-1? 16' Mouche
(Rettenniwup 4-2: /£' C. Berdat 5-2;
18' SteMn (Mouche) 5-3; 24' M. Sie-
genthaler 6-3; 31! Birrer (Bader) 6-4;
31' Mouche (Siegrist) 6-5; 38' Stehlin
(Gobât) 6-6; 44' Métivier (M. Siegen-
thaler) 7-6; 47' Mouche 7-7; 54' D.
Dubois (Gobât) 7-8; 57' Fôrster 8-8.

Arbitres: MM. Weber, Pahud,
Hirter.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie et 3
X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire du Centre de loi-
sirs de Saignelégier. Ajoie sans Steu-
dler. La Chaux-de-Fonds sans Dubé,
Caporosso, Bourquin blessés et Gui-
chard (absent pour raisons familia-
les).

allé. Et c'est vrai. Dès ce moment et jus-
qu'à la fin, les deux équipes ont pratique-
ment fait jeu égal. Et le HC La Chaux-
de-Fonds, gentiment mais sûrement, est
parvenu à refaire complètement son
retard si bien qu'après 40 minutes de jeu
on s'est retrouvé à 6 partout. Dans
l'ultime vingt, les Neuchâtelois ont
même réussi à renverser complètement
la vapeur pour mener par 8 à 7.

Mais, un tir de Fôrster à la hauteur de
la ligne bleu à trois minutes de la fin per-
mettait aux Ajoulots d'égaliser et de
sceller le résultat, un résultat qui finale-
ment n'aura lésé personne.

En l'absence de Normand Dubé, tou-
jours blessé et dont on espère le retour
samedi à Lyss, la première ligne chaux-
de-fonnière s'est montrée, à l'image du
match contre Villars, extrêmement bril-
lante. Markus Rettenmund, excellent
distributeur, Laurent Stehlin et Philippe
Mouche qui affichent présentement une
forme éblouissante, ont signé sept des
huit réussites, le dernier cité marquant à
lui seul quatre buts.

La performance de ces trois hommes
va certainement compliquer la tâche de
Jan Soukup, le placer devant un profond
dilemme dès que Normand Dubé sera en
mesure de rechausser les patins. Il serait
toutefois dommage maintenant de disso-
cier cette triplette qui en deux matchs et
contre des adversaires de taille a marqué
la bagatelle de 12 buts sur 15!

• Lire aussi en page 21
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LOTERIE À NUMÉROS
1-4 -9 -11 -15 - 37.
Numéro complémentaire: 8.

SPORT-TOTO
l x l  l x x  x x l  1 x 2  1.
TOTO-X
2 - 5 - 6 - 8 - 1 1 - 1 6 .
Numéro complémentaire: 7.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 29
décembre à Vincennes:

I 9 - 1 9 - 6 - 1 4 - 5 - 1 2 - 1 7 .  (si)

jeux

s
Le «mystère Platini»

Michel Platini , dont le contrat à la
Juventus prend fin en juin 1986, n 'a tou-
jours pris aucune décision en ce qui con-
cerne son avenir. Vendredi , au cours de
l'enregistrement de l'émission «Numéro
10», qui sera diffusée dimanche par la
Télévision italienne, il a déclaré qu 'il
serait bientôt fixé sur son avenir et qu 'il
annoncerait sa décision aux fidèles télé-
spectateurs de son émission hebdoma-
daire.

La prochaine émission de «Numéro
10» est prévue pour la deuxième semaine
de janvier, et le capitaine de l'équipe de
France pourrait, à l'occasion de son enre-
gistrement dans les studios de Turin,
rencontrer la presse pour faire part de
son choix définitif.

En cette période assez creuse, la presse
italienne s'efforce d'ailleurs de percer le
mystère qui entoure la destination
future de Platini.

Ainsi le Corriere dello Sport de Rome,
dans son édition de samedi, titrait-il à la
«une» que Platini resterait trois ans de
plus à la Juventus.

Mais le quotidien romain ne cite pas la
source qui lui permet de l'affirmer...

On peut donc toujours rêver du côté
des Charmilles! (si)

Suisses
sur la brèche

La Suisse affrontera le mardi 6
mai 1980 l'Algérie, qui disputera
le prochain «Mundial» . Le lieu de
la rencontre n'a pas encore été
fixé. Cette rencontre amicale face
aux Algériens constituera le
second match de Daniel Jeandu-
peux à la tête de l'équipe natio-
nale, le premier se déroulera le 9 E

¦?â'<J!ril*«rt»*,liWttFÂ. ,i -' >- "- ' » "¦"-** |
Ôes discussions sont encore en

cours pour un match éventuel de
; l'équipe nationale le 12 mars.
' Cette date tombe mal puisqu'elle
; se situe entre deux tours de Cou-

pes d'Europe, (si)

Odermatt limogé
Les dirigeants de Nordstern ont

décidé de limoger avec effet immédiat
leur entraîneur Karl Odermatt.

Horst Fischer a été désigné pour assu-
mer la succession de l'ancien internatio-
nal (50 sélections) à la tête du club bâlois
de première ligue, (si)

Diego rassuré
L'état du genou droit de Diego

Armando Maradona ne nécessite pas
d'intervention chirurgicale pour
l'instant, a annoncé à Buenos Aires
le professeur Oliva, chargé de l'exa-
miner.

Maradona, actuellement en Argen-
tine pour y passer les fêtes de fin
d'année, retournera en Italie le 2 jan-
vier, et disputera avec Napoli le
match de championnat à Côme, le 5.

(si)
Trialiste sacré

Champion suisse de trial en catégorie
inter, Guedou Linder a été sacré meilleur
sportif jurassien 1985 par les auditeurs
de la radio «Fréquence Jura».

Le trialiste delémontain a devancé le
hockeyeur Stéphane Berdat, le cavalier
Philippe Guerdat, le cycliste Jocelyn
Jolidon, l'athlète Françoise Lâchât et le
fondeur Jean-Philippe Marchon. (si )

boîte à
confidences

Berne. - Tournoi international
juniors, troisième journée: Sparta Pra-
gue - Hanhals BK (Su) 9-2; Berne -
Sélection romande 6-2.

Sierre. - Tournoi national, match
pour la troisième place: Kloten - Beme
6-5 (2-1 0-3 3-0 1-0) après prolongations:
Finale: Fribourg-Gottéron - Sierre 12-7
(5-3 5-3 2-1).

Lugano. — Tournoi international:
Lugano - Litvinov (Tch) 7-0 (1-0 3-0 3-0).

Villars. - Coupe de Noël, deuxième
journée: Moncton (Can) - Bienne 5-3;
Banska Bystrika (Tch) - Lausanne 6-3.
Troisième journée: Bienne - Lausanne
4-4; Villars renforcé - Moncton 2-17.

Classement: 1. Banska Bystrika et
Moncton 2 matchs et 4 points; 3. Lau-
sanne 3-2; 4. Bienne et Villars renforcé
2-1. (si)

Tournois en Suisse

Match amical à la patinoire d'Erguel

• SAINT-IMIER - FLEURIER 9-6
(2-4 2-2 5-0)
En cette période de fêtes les diri-

geants et joueurs imériens avaient
décidé d'offrir à leurs fidèles suppor-
ters ce match amical. Ce dernier
étant aussi l'occasion de conserver le
rythme de la compétition. Fleurier
était donc venu en Erguel pour don-
ner la réplique aux gens du lieu.

Rapidement menés à la marque les
joueurs de Neininger n'avaient pas
l'intention de se laisser manger tout cru.
Les Fleurisans n'avaient pas la tâche
facile mais parvenaient tout de même à
creuser l'écart. La seconde période était
assez équilibrée avec un petit plus pour
les Imériens. Jouant au grand complet
les lignes de Saint-Imier allaient mettre
à mal les joueurs du Val-de-Travers
durant le troisième tiers.

Evoluant en deux lignes durant toute
la rencontre les Fleurisans ressentirent
certainement la fatigue due aux efforts
fournis lors des périodes précédentes.
Très bien soutenus dans leurs actions
offensives par leurs arrières, les atta-
quants imériens passèrent l'épaule.

Cette victoire est de bon augure si l'on
sait que Neuchâtel et Uni seront les pro-
chains adversaires des joueurs de Saint-
Imier. Ceux-ci donc ont démontré qu 'ils
avaient les moyens de leurs ambitions.
Quant aux Fleurisans, privés de quatre
titulaires il est difficile de juger leur
prestation. Toujours est-il qu 'ils n'ont
que très rarement su imprimer à cette
rencontre un rytme de première ligue.

Beaucoup de travail donc pour Mes-
serli et les siens s'ils entendent ne pas
être les prochaines victimes du système
Avanti qui a fait reculer plus d'un club.

(gd)

Saint-Imier: Pelletier (20e Hamel);
Geinoz, Boehlen; Stauffer, Houriet,
Dupertuis; Tanner, Carnal ; Nicklès,
Wyssen, Neininger; Schori, Ogi; L. Tan-
ner, Monnerat, Maurer.

Fleurier: Luthy (40e Dubois); Jean-
neret, Messerli; Gaillard, Pluquet, Colo;
Becerra, Hermann; Spagnol, Rota,
Weissbrodt; Floret.

Buts: 3e Pluquet 0-1; 6e Neininger
1-1; 7e Becerra 1-2; 10e Messerli 1-3; lie
Rota 1-4; 14e Schori 2-4; 26e Houriet
3-4; 32e Schori 4-4; 39e Gaillard 4-5; 39e
Spagnol 4-6; 52e M. Tanner 5-6; 55e
Houriet 6-6; 56e Boehlen 7-6; 56e Nei-
ninger 8-6; 59e Neininger 9-6.

Arbitres: MM. Kramer et Amstutz.
Pénalités: 3x2'  contre Saint-Imier; 2

x 2' contre Fleurier.
Notes: patinoire d'Erguel, 100 specta-

teurs, bon arbitrage.

Sur ini air de fête

Le doute et la foi
La prestation fournie par le HC Ajoie

samedi soir à Saignelégier contre le HC
La Chaux-de-Fonds le confirme: le club
du président. Charly Corbat traverse pré-
sentement une passe très délicate. Qua-
tre jours de repos suivis d'un camp de
remise en condition dans les Franches-
Montagnes ne seront pas de trop pour
insuffler à la bande à Jean Trottier
l'énergie et les forces morales nécessaires
pour aborder dans les meilleures con-
ditions la dernière ligne droite d'un
championnat toujours plus astreignant.

Je suis convaincu que nous nous
en sortirons affirme le président des
Ajoulots. Ce sera dur, mais la situa-
tion n'est pas désespérée. C'est dans
la tête que ça se passe. Une entrée en
matière assez euphorique a engendré
trop tôt un climat d'autosatisfaction
dangereux. Le jeu collectif s'en est
ressenti; l'enthousiasme qui était
l'un de nos atouts est devenu trop
intermittent. La confiance s'est effri-
tée au fil des défaites. Un jeu trop
individuel, des carences défensives
et un manque de présence en attaque
ont nui au rendement général. Ce
n'est qu'en retrouvant notre esprit
de corps que nous pourrons nous en
tirer et faire échec à l'hégémonie
suisse alémanique toujours plus
réelle.

PHYSIQUE AUSSI
Mes gars sont au bout du rouleau; la

saturation s'est installée dans l'équipe,
constatait l'entraîneur Jean Trottier.
L'excès de confiance provoqué par le
classement de GE Servette et de Lau-
sanne en début de championnat a
débouché finalement sur la crispa-

tion. Onze points d'avance sur les
Vaudois représentaient un viatique
rassurant à l'époque. Les absences
de Steudler et de Fôrster n'ont pas
arrangé les affaires de mon équipe
trop tôt satisfaite de son sort. Nous

- par Georges KURTH -

allons travailler très fort dès la
reprise, resserrer les rangs si néces-
saire et aborder chaque match dans
l'esprit d'un tour final contre la relé-
gation. Sept rencontres sur les douze
qui nous attendent encore se dérou-
leront à Porrentruy. C'est un atout
non négligeable. Je garde bon
espoir; les piliers de l'équipe vont
travailler désormais pour deux. La
brève pause qui nous est consentie
devrait être régénératrice. Nous
allons faire le point et recharger les
accus.

VOULOIR
Touché à un bras et absent de l'équipe

depuis six semaines, Kiki Steudler était
bien décidé à brûler les étapes pour
reprendre sa place au plus vite. La plu-
part d'entre nous ont la volonté de
s'en sortir, et nous nous en sortirons.
Il s'agira désormais de jouer avec
ceux qui le veulent vraiment. De
mauvaises habitudes ont été prises,
le malaise s'est installé. Des déci-
sions courageuses doivent être pri-
ses afin que nous retrouvions cohé-
sion et motivation. Les dés sont jetés.
Le HC Ajoie a certainement les possibili-
tés de se tirer d'affaire pour autant que
tous s'y emploient. Le hockey sur glace
en Romandie aura tout à y gagner.



SOS chats avec Paide de BB
Refuge de Derrière-Cheseaux, sur Noiraigue

Quand Tomi Tomek et Elizabeth
Djordjevic se sont installées dans la
ferme de Derrière-Cheseaux, sur Noirai-
gue, avec leurs six chats, elles ne pen-
saient pas transformer la maison en
refuge. Aujourd'hui , les minets sont une
trentaine. Des chats errants, malades,
affamés et presque sauvages que les deux
Néraouises ont .recueilli. Pour les soi-
gner, les faire stériliser, et leur trouver
un nouveau maître. Avec l'aide indirecte
de Brigitte Bardot. Mais oui.

• LIRE EN PAGE 19

Un magnifique chat. Malade et famélique quelques mois plus tôt!
(Impar-Charrère)
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En se retrouvant objet d'étude

sous la loupe de chercheurs, on
peut apprendre autant que ceux-
ci...

Récemment, cinq Français
étaient quelques jours à La Chaux-
de-Fonds. Pour y  étudier le f onc-
tionnement de notre démocratie
communale et régionale. Chargés
de responsabilités de gestion au
plus haut niveau dans des com-
munes importantes, ils étaient étu-
diants à l'Ecole d'application des
cadres communaux. Objet de leur
recherche, dans ce cadre: étudier
la possibilité de légaliser en France
le droit de réf érendum à l'échelon
communal et régional.

Intéressante, déjà, la découverte
de ce processus, lent et diff icile,
mais constant, mis en route en
France, de la décentralisation. Un
eff ort historique pour f aire du pays
autre chose que la périphérie molle
d'un gros nombril nommé Paris.
Un mouvement de rapprochement
du pouvoir des gens. Dont l'école —
elle-même décentralisée — qui
f orme désormais les cadres supé-
rieurs communaux est un instru-
ment visant a f avoriser une bonne
préparation des collectivités loca-
les aux responsabilités et com-
pétences nouvelles qui devraient
progressivement leur être dévo-
lues.

Plus impressionnante peut-être
encore, au contact de ces «explora-
teurs socio-politiques», la prise de
conscience de l'exemplarité du sys-
tème pol i t ique helvétique. Pour ces
responsables de collectivités dans
le pays qui passe pour le phare
mondial des libertés et des droits
démocratiques, la Suisse est regar-
dée comme un modèle. Pas pour sa
propreté, son chocolat ou ses ban-
ques, pour une f ois. Mais pour son
organisation sociale la décentrali-
sation réelle de ses centres de déci-
sion, l'étendue des droits démocra-
tiques, la proximité populaire des
leviers de commandes.

Les étudiants-cadres f rançais en
visite chez nous ne tarissaient pas
d'éloges sur ce qu'il découvraient
ici, la possibilité pour les citoyens
d'intervenir plus directement que
dans toute autre démocratie dans
le cours des aff aires publiques. Ces
très proches voisins espèrent pou-
voir atteindre un stade de notre
autonomie communale et canto-
nale. Ils espèrent pouvoir obtenir
le droit de réf érendum communal.
Ils nous ont dit tout net que le droit
d'initiative tel que nous le connais-
sons reste en revanche chez eux du
domaine de l'idéal inatteignable.

Et nous, pendant ce temps, qui
regardons en blasés un acquis que
nous croyons universel et de toute
éternité. Nous qui voyons plus les
limites et les lacunes de nos insti-
tutions politiques que le réel privi-
lège rarissime qu'elles représen-
tent à l'échelon mondial. Nous qui
nous retrouvons à quelques dizai-
nes de pourcents à f aire usage d'un
pouvoir souvent jugé illusoire au
cours de nos f r équentes consulta-
tions populaires qui dérangent les
loisirs de nos week-end. Alors que
juste à côté, pour ne pas parler d'à
peine plus loin, on nous envie.

Cette Suisse-modèle-là est un
modèle las, hélas ! Ça le rend,
modèle réduit, réduit, encore plus
f ragile.»

Michel-H. KREBS

Ce modèle las...

La structure en damier de La Chaux-de-Fonds: au nombre de ses charmes. (Photo Impar-Gerber)

La Chaux-de-Fonds reconnue d'importance nationale par la Berne fédérale. L'urbaniste de la commune compte
sur cet argument pour faire prendre conscience à la population de la valeur architecturale de la ville des
Montagnes. De briser ce «snobisme négatif» qui laisse entendre que La Chaux-de-Fonds est une ville laide, (pf)

• LIRE EN PAGE 15 ., . . .,..

Val-de-Ruz

• LIRE EN PAGE 19
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Le ministre Jean-Pierre Beuret a réglé
son sort au ruban! (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 21

Saignelégier: patinoire
off iciellement
inaugurée
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(D
M. Marcel Voutat, ancien buraliste

postal de Sorvilier, doyen des fonction-
naires communaux du , district de Mou-
tier et probablement du Jura bernois,
prendra à la fin de cette année une
retaite méritée.

C'est en 1934 qu'il commençait son
activité de caissier de la corporation
bourgeoise de Sorvilier, poste qu 'il aura
tenu pendant 51 ans avant de remettre
le flambeau à Claude Germiquet lors de
la dernière assemblée bourgeoise, où il
fut félicité comme il se doit par le prési-

!.dentde,bourgeoisie.ErancisJ Romy.

M. Voutat avait déjà reçu un
magnifique cadeau une année aupara-
vant. Agé de plus de 80 ans. marié et
père de trois enfants, Marcel Voutat a
toujours été un homme actif. En plus
de la poste et de son activité de caissier
de bourgeoisie, il avait encore un petit
train de paysan.

Aujourd'hui, il rentre définitive-
ment dans le rang et avec son départ,
c'est une page importante de la vie des
bourgeois de Sorvilier qui se tourne.

(Texte et photo kr)

quidam

B
Pour les élèves
de Vécole primaire
de Cortébert...

...qui remercient chaleureusement la
population qui a répondu massivement
à leur appel à l'occasion du ramassage
des vieux journaux.

Ce sont ainsi 8270 kilos qui ont été
récoltés, permettant de verser sur le
fonds des courses scolaires la magnifi-
que somme de 578 fr.  90. (comm) >

bonne
nouvelle

LOGEMENTS SOCIAUX À
NEUCHÂTEL. - 45 millions
et le terrain à l'œil.

PAGE 19
LES BREULEUX. - Un entre-

preneur prend sa retraite.
PAGE 23
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

lavis de Roland Colliard , 14-19 h.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez

et Ch.-Martin Hirschy, 14-18 h.
30.

Galerie Club 44: expo Michel Brugger,
peintre naïf , 18-20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: 9-12
h., 13 h. 45-20 h. Expo Les plus
beaux livres suisses de 1984. Expo
Victor Hugo. Expo «dessin de
presse».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu-

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: 14-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Jeunesse suisse allemande: Centre de

rencontre, Serre 12, je, 19-22 h.,
0 28 47 16.

Informations touristiques (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

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

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

Ecole , des parents: (f i 26 87 76 et
1£& .̂ ,'"^ V~

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

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

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

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

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

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h..
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie CPS: Soleil 2, ve, 14- 18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, ve, 14-18 h.,

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

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 2020, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) <f i 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

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

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Scout toujours.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Trois hommes et

un couffin; 17 h. 30, Sex-trip à
Bangkok.

Plaza: 20 h. 45, L'année du dragon.
Scala: 20 h. 45, Taram et le fchaudron

magique.

La Chaux-de-Fonds

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

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

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

<fi (039) 51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Astérix et la

surprise de César.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La tête

dans le sac.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

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

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

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

Bureau de renseignements:
(f i 22 66 86.

Services industriels: (f i 22 17 31.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,
Riat-Ville, f i l  22 11 12.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Retour vers

le futur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Recherche

Susan désespérément.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional :
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,
Erard , f i  66 10 44.

Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, f i  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): fermée.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.

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.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, f i  (032) 97 52 78.
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 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) •
. 97 51 51: Dr Meyer $9 (032) i

97 40 28. Dr Geering 0 (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:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura ,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin ,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Pale

Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

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

15, 20 h. 50, Die wilden Liiste.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Porc

Royal.
Métro: 19 h. 50, Zwei Schlitzohren auf

dem Highway Girls. Die kleinen
Aufreisserinnen.

Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15,
Cocoon.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les goo-
nies.

Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram
et le chaudron magique.

Jura bernois

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

0 53 36 58.

AUJOURD'HUI
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
mariage du siècle.

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

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

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
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: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

Cf i 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Le Locle

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

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30,
fermée dès ma.

Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Patinoire: lu-ma-je-sa, 9-17 h., me-ve,

9-17 h., 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera. -

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, 0 3120 19, ma, me, je,
0 31 1149, 17-18 h. 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: <f i 31 25 82,

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

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

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

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

fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

! 36 13 26. *3 EîT ,'( y-

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

Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.

CINÉMAS
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., Les goonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

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

h. 30, Taram et le chaudron magi-
que.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Scout
toujours.

Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,
Moi vouloir toi.
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Une arme contre le «snobisme négatif »
La ville reconnue d'importance nationale

La Chaux-de-Fonds est considérée par la Berne fédérale comme ville de
signification nationale. Voilà qui met du baume au cœur de ses urbanistes.
«Ça nous permet de lutter plus efficacement contre ce snobisme négatif qui
prétend que la ville est laide», affirme Mme Sylvie Moser, urbaniste com-
munale. L'intérêt reconnu à La Chaux-de-Fonds remonte à la deuxième édi-
tion-janvier 1984 - de l'ISOS, sigle alémanique derrière lequel on lit «Inven-
taire des sites construits à protéger en Suisse». Deux ans que cette

reconnaissance est acquise. Quels sont aujourd'hui les effets?
Deux mots sur 1 ISOS, car il n est pas

tombé du ciel. C'est la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage de
1966 qui en est à l'origine. Mandat fut
donné pour la réalisation de deux inven-
taires, l'un sur les paysages, sites et
monuments naturels (1977), l'autre sur
les sites construits (1981).

Le but de l'inventaire est d'imposer un
frein à ce que le gouvernement appelle
un «développement exacerbé» des villes
et villages durant les années 60 et 70. Il
considère les sites construits dans leur
globalité, prenant en compte l'aspect
spatial et la valeur historique seulement.

La ville de La Chaux-de-Fonds n'est
pas seule à recevoir l'honneur d'une
signification nationale. Elle le partage
avec 23 autres sites dans le canton de
Neuchâtel. De nombreux villages,
notamment.

L'appréciation de la ville commence
ainsi: «Comparée à d'autres cités suisses,
La Chaux-de-Fonds constitue un cas

Rue de la Colombe: pas de la première
fraîcheur, mais néanmoins dans un

ensemble d'intérêt national.
(Photo Impar-Gerber)

particulier nettement défini et, à ce seul
titre, devrait être cotée très haut, vu son
originalité.» Outre la situation géogra-
phique et les «courants intellectuels, par-
ticulièrement dans le domaine de l'archi-
tecture moderne», l'inventaire met
l'accent sur les efforts de planification
urbaine.

Ainsi ces trois critères:
• une évolution absolument originale

dans le cadre historique de l'urbanisa-
tion en Suisse (croissance commandée
par des prévisions à long terme);
• la rigueur logique exceptionnelle et

l'ampleur des replanifications (l'opiniâ-
treté déployée dans le maintien des nor-
mes de planification);
• la simplicité, la stricte rigueur et la

pureté géographique du plan général
d'implantation, exceptionnellement bien
adapté au caractère du site.

DES CERVELLES D'HORLOGERS
Quant à l'opiniâtreté qui a présidé à la

reconstruction d'après l'incendie, elle est
évoquée dans ces lignes: «Pendant plus
d'un siècle, avec une obstination bien
propre à des cervelles d"horlogers; on
s'en tint à un plan dit «à l'améri-
caine»...»

A lire des passages comme celui-ci, on
peut se demander si les auteurs du rap-
port ne se sont pas penchés sur la ville
comme des ethnologues intrigués par
une tribu bizarre. (Voir également
l'encadré).

L'inventaire lie, bien sûr, la Confédé-
ration. Elle doit en tenir compte dans ses
projets. «Elle ne pourrait, par exemple,
prévoir une route nationale traversant la
place de l'Hôtel-de-Ville», explique Mme
Moser. Elle doit s'en préoccuper aussi
lors de l'attribution de concessions aux

CFF, PTT, à l'armée ou pour les routes.
Et déterminer l'intérêt dominant en cas
de litige.

Cette classification n'entraîne aucune
priorité pour les subventions. Celles
octroyées seront simplement plus élevées
si le site est jugé d'intérêt national. La
portée légale de l'inventaire se limite aux
ouvrages de la Confédération, mais il a
un effet initiateur sur le canton. «Celui-
ci admet l'importance nationale de La
Chaux-de-Fonds, une déclaration
d'intentions à respecter dans l'aménaa-
gement du territoire», dit Mme Moser.

NE PLUS FAIRE N'IMPORTE QUOI
La reconnaissance de La Chaux-de-

Fonds doit, selon l'urbaniste communale,
agir sur les mentalités et briser ce qu'elle
appelle un snobisme négatif: «Il faut
savoir que la ville n'est pas aussi laide
qu'on veut le dire. On essaie' de faire
prendre conscience aux gens de la valeur
de la ville. L'inventaire nous a permise
d'être plus strict dans nos préavis, ceci
pour sauvegarder le patrimoine urbain.
Il nous donne un argument pour lutter
contre le sentiment qu'on peut faire
n'importe quoi puisque c'est déjà laid».

L'ISOS a permis l'obtention d'une
subvention pour l'étude en cours sur le
réaménagement de la vieille ville.
D'autres subventions pourraient être
demandées pour le réaménagement
d'ensembles construits tels que la place
de l'Hôtel-de-Ville, les quartiers de la
Promenade et du ler-Mars, ou la sauve-
garde de la structure en damiers avec la
rangée de jardins devant les immeubles.

«EN TOUTE BONNE
CONSCIENCE»

Le réaménagement de la vieille ville,
toujours plus présent dans les discours
des pouvoirs publics, ne risque-t-il pas de
supprimer les bas loyers, chers à une
frange de la population? «On peut réno-
ver en toute bonne conscience», admet
Mme Moser. «Il restera assez de loge-
ments bon marchés. H apparaît d'ail-
leurs que ce n'est pas la donnée priori-
taire dans le choix d'un appartement, la
situation, le confort et la vile passant
avant.»

Une ville d'importance nationale ne se
doit-elle pas d'abriter une zone pié-
tonne? «On dit souvent que La Chaux-
de-Fonds n'est pas construite pour une
zone piétonne», relève l'urbaniste com-
munale. «Mais à l'inverse, aucune ville
n'a été créée pour une circulation
pareille. On pourrait déjà faire une zone
piétonne en certains endroits. Pas forcé-
ment sur le Pod».

L'ISOS a relevé l'originalité de la ville
de La Chaux-de-Fonds en tant que pay-
sage urbain. Elle fait aussi la différence
dans son fonctionnement. Ce seul exem-
ple, évoqué par Mme Moser: «Contraire-
ment à ce qui se passe dans d'autres vil-
les, le problème de la circulation existe à
La Chaux-de-Fonds parce qu'il y a trop
de places de parc. Et qu'il vaut la peine
de prendre sa voiture pour faire 300 m.»

PF

«Chaque époque a ses chances»
Directeur de l'Ecole de com-

merce et président de la section
des Montagnes de l'Université
populaire, M. Jean-Jacques Delé-
mont est tout aussi actif dans les
milieux sportifs, au comité cen-
tral de Xamax et au comité des
juniors du FC La Chaux-de-
Fonds.

Son regard critique sur notre
époque.

1985: en positif
A la satisfaction de M. Delémont,

la mise sur pied de la formation pour
adultes, dans son école, pour le secré-
tariat et les analystes-programmeurs.

En ville, il relève que «la reprise
économique donne ses premiers
effets, bien qu'ils ne soient pas enra-
cinés dans la population. Le renou-
veau du tissu industriel est un para-
mètre capable d'infléchir la mentalité
vieillissante, de donner une place à
l'imaginaire et de ressourcer la vie
culturelle et associative. Mais l'arti-
culation n'est pas encore faite. On le
voit chez les élèves».

1985: en négatif
«Une année noire avec la renais-

sance très forte de la xénophobie et
ses effets sur la solidarité», déplore
M. Delémont, qui observe un vieillis-
sement de la population dans sa men-
talité». Un repliement sur soi qui
joue sur un paradoxe: «C'est au
moment où l'Etat s'occupe de plus en

plus d'eux que les gens veulent de
moins en moins avoir affaire aux col-
lectivités publiques. On assiste à une
privatisation des comportements. La
vie associative a beaucoup de diffi-
cultés. Voire les problèmes pour trou-
ver des gens qui viennent donner un
coup de main, si bien qu'on trouve
toujours les mêmes personnes au
bout des mêmes branches.»

Une mentalité de vieux qu'il con-
state chez les jeunes: «Ils sont trop
nombreux à être en attente. Ils atten-
dent de sortir de l'école obligatoire,
ils attendent d'être dans la vie active,
ils attendent la retraite. Dès la nais-
sance, ils attendent la mort. Certains
ne sont pas fichus de vivre l'instant,
de s'enrouler dans l'instant présent.»

Attention, dit M. Delémont: «la
reprise économique ne doit pas nous
faire sombrer dans l'économisme. Ça
doit rester un moyen, non un but. Le
moyen de revivre, sans négliger
l'aspect culturel, seul levier de chan-
gement.»

1986: en vœux-tu...
«Je me méfie des vœux», avoue M.

Delémont, qui cite Dùrrenmatt:
«Chaque époque a ses chances. Il n'y
a pas d'époque sans chance. Que cel-
le-ci et que cette ville sachent saisir
la leur. Que la structure effondrée de
notre société soi l'occasion de valori-
ser l'imagination et la créativité. Que
les gens n'attendent pas d'être re-
définis par... mais qu'ils se redéfinis-
sent.» (pf - photo Impar-Ger ber)

Toujours plus de monde au Noël du manège
Cela fait sept ans maintenant que M. Raymond Finger a repris la direction du
manège de La Chaux-de-Fonds. Sept ans donc qu'il cherche à faire de l'équi-
tation un sport populaire et un plaisir à la portée de tous. Il a si bien su s'y
prendre que c'est chaque année plus nombreux que les gens se déplacent

pour la Fête de Noël du manège.
Dernièrement, en fin d'après-midi, ce

ne sont pas moins de 700 personnes qui
sont venues asister à cette belle fête. A
tel point que la galerie du manège ne suf-
fit plus pour loger autant de spectateurs
et qu'il a fallu condamner une portion du
manège pour que tout le monde puisse
voir le spectacle.

Le spectacle, c'est l'affaire des enfants.

A part le quadrille des huit dames qui
ouvrent les feux, tous les acteurs sont
des gosses. Et là aussi, les volontaires
n'ont pas fait défaut: plus d'une centaine
de jeunes élèves ont participé active-
ment à la fête.

Sept groupes d'enfants ont suivi les
amazones pour présenter des quadrilles
fort bien imaginés. Grande première

cette année: pour rendre le spectacle
encore plus visuel, tous les gosses avaient
été déguisés. Pour chaque numéro, on
avait trouvé un thème de base différent
et la musique y était adaptée. C'est Mme
Finger qui avait créé pour chacun un
costume adéquat. Premier thème: les
quatre saisons, sur la musique de Vivaldi
bien sûr.

Suivaient dans l'ordre les Grecs, les
Gaulois avec leur casque argenté à ailes
dans la plus pure tradition gauloise, les
Cosaques, les Indiens et les Fées. Enfin,
venait le carnaval des animaux: un
groupe de très jeunes enfants dont le
couvre-chef représentait un animal diffé-
rent.

Suivaient deux groupes de débutants.
Puis un peu de détente avec un

numéro burlesque: la corrida alpestre où
le taureau était joué par deux enfants et
où le toréador se servait d'un drapeau
suisse. Un spectacle qui s'est terminé
avec l'arrivée du Père Noël... avec la
ponette blanche et beaucoup de
cadeaux: quelque 300 cornets de Noël et
flots pour les gosses et les clients du
manège.

Mais la fête ne s'arrêtait pas là: 320
personnes s'étaient inscrites pour le tra-
ditionnel souper choucroute et la soirée
animée cette année par M. Jack Frey.

(comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  23

M
ANDREA et SARAH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MARC
le 27 décembre 1985

Clinique des Forges

Monsieur et Madame
ZAPPELLA-ROTA
Abraham-Robert 49

2852

Samedi à 11 h. 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. G. S. circulait rue
Stavay-Mollondin en direction est avec
l'intention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue du Bois-Gentil. Arrivé
à cette intersection, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M. M.
H. de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en sens inverse sur la rue
Stavay-Mollondin direction ouest.
Dégâts matériels.

Collision

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: ville d'impor-
tance nationale ou tribu de curiosité
nationale? On peut se poser la ques-
tion à la lecture de la description de
cette page hivernale dans les dossiers
de l'ISOS:

«Les rez-de-chaussées des immeu-
bles de l'ancienne Chaux-de-Fonds
sont surélevés d'environ 1 mètre et
l'accès aux portes d'entrée est assuré
par des marches d'escalier formant
ce qu'on appelle des perrons, la neige
persistant interminablement au
cours des hivers f ro ids  et secs. Pen-
dant cette période, les trottoirs,
enfouis sous des mètres de neige, sont
impraticables. Sur les toits abrupts,
la neige manque d'assise et glisse,
faisant courir des risques aux pas-
sants, comme à ceux qui s'efforcent
de débarrasser leurs toits des masses
glacées qui les chargent. En hiver, la
ville est comme ensorcelée. Sous son
moelleux duvet de neige s'estompe la
dureté géométrique de ses architectu-
res. La ville ressemble à une gigan-
tesque carrière d'où l'on n'extrairait
que de la neige. Il faut que les véhicu-
les s'éclipsent des chaussées po ur en
permettre l'évacuation...»

Rien qu'une carrière
à neige

PUBLICITÉ =

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL SA

Demain
31 décembre
fermeture de
nos bureaux
à 12 heures
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Un nouveau bâtiment postal
et un garage collectif

Au Conseil général de La Chaux-du-iVIilieu

Un nouvel édifice, à la fois public et privé, va voir le jour à La Chaux-du-
Milieu. Il s'agit du futur bâtiment postal qui sera érigé aux abords de la route
principale, à l'ouest du village, peu avant l'Auberge du Vieux-Puits.

Cette construction sera vraisemblablement complétée par un garage
collectif - actuellement en projet avancé - qui viendra s'inscrire en annexe du
bâtiment postal.

C'est ce dont il a été question lors de la dernière séance du Conseil
général.

La construction du bâtiment postal est
l'affaire du futur buraliste, Jacques Simon-
Vermot. La commune a pris des contacts
avec lui pour envisager l'utilisation du
solde de la parcelle, projetant de construire
en annexe, au nord-est de l'édifice postal
surmonté du logement du buraliste et de sa

famille, un garage collectif pour onze voitu-
res.

L'architecte responsable de ce double
projet, Paul-André Nicolet, était présent à
cette séance lors de laquelle le président de
commune, Jean Simon-Vermot, indiqua
d'abord qu'une entrevue avec l'exécutif et

les futurs propriétaires avait eu lieu et
qu 'une étude comparative pour la construc-
tion des garages préfabriqués a été établie.
Il a cédé la parole à M. Nicolet.

DEUX VARIANTES
L'architecte a développé les deux va-

riantes de son projet. Soit la construction
en béton armé d'un garage de onze places
de stationnement, avec la construction en
dur des murs, de la dalle et la couverture de
la rampe d'accès qui débouchera sur la
route principale. Parmi les avantages de
cette solution, M. Nicolet a notamment
retenu la longue durée de vie d'une telle
construction et le peu d'entretien. Le prix
approximatif pour les boxes qui seront mis
en vente: environ 25.000 francs l'unité.
Dans ce prix ne sont pas compris les cloi-
sons et portes individuelles.

La seconde variante prévoit la disposi-
tion en regard de deux lignées de cinq gara-
ges préfabriqués, avec une couverture inter-
médiaire en éternit sur une charpente alors
que la rampe d'accès serait indentique pour
les deux possibilités. Parmi les avantages, il
faut relever dans ce cas que le cloisonne-i
ment et les portes individuelles sont com-
pris. Le coût approximatif par box serait de
21.650 francs.

Jean Simon-Vermot a précisé qu'il
appartiendra en dernier lieu aux futurs pro-
priétaires de décider le mode de
construction, mais qu'il est du ressort du
Conseil général de donner son aval avant de
chiffrer définitivement le projet et de pré-
senter une demande de créait lors d'une
prochaine séance. Ce mode de faire fut
approuvé à l'unanimité.

RÉNOVATION DU COLLÈGE
Pour sa part, le conseiller communal

Pierre-Alain Buchs, responsable du dicas-
tère des bâtiments, a présenté dans le détail
le projet de rénovation du collège. Il est
notamment prévu de procéder au remplace-
ment de toutes les fenêtres, à la révision de

la ferblanterie, à l'installation du chauffage
central à tous les étages, à divers travaux
d'isolation ainsi qu'au rafraîchissement de
toutes les façades.

P.-A. Nicolet, architecte, a donné quel-
ques précisions d'ordre technique en pré-
sentant un devis de 135.000 francs. Ce mon-
tant est apparemment modeste au vu des
travaux envisagés.

A la question de Mme Perrinjaquet (cg)
relative au subventionnement des travaux,
M. Buchs a répondu que le projet de réno-
vation du collège a d'ores et déjà été pré-
senté à la LIM, par le biais de Centre-Jura.
C'est à l'unanimité que les conseillers géné-
raux ont accepté le projet et attendent la
présentation d'une demande de crédit pour
une prochaine séance.

BUDGET: DÉFICIT
DE 15.000 FRANCS

M. F. Sautaux, président du Conseil
général, a ensuite donné la parole à Gilbert
Huguenin (CG), rapporteur de la Commis-
sion des comptes et du budget. Ce dernier a
souligné la constante augmentation des
charges, notamment au chapitre de l'Ins-
truction publique représentant à lui seul
54% du budget et la relative stagnation des
rentrées fiscales.
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Cependant, il s'est plu à souligner l'ap-
préciable apport dans le domaine de
l'exploitation laissant entrevoir un revenu
net de 10.000 francs. Après que l'adminis-
tratrice communale eut donné lecture du
budget point par point, il a été accepté sous
sa présentation.

On y note pour 507.440 francs de revenus
et 522.625 francs de charges. D'où un défi-
cit présumé de 15.185 francs.

Le législatif s'est ensuite prononcé sur
trois arrêtés relatifs à la généralisation de
l'Ecole enfantine, au nouveau mode de per-
ception des impôts et enfin à l'adoption du
plan et règlement du lotissement de «La
Forge».

Tous trois ont été acceptés.
ÉPURATION DES EAUX

Dans les divers, Gérald Egger (CG) a
demandé l'avis du Conseil communal con-
cernant les nouvelles normes pour les fosses
à purin publiées par l'Office fédéral de la
protection des eaux. Jean Simon-Vermot a
répondu qu'à ce sujet aucune communica-
tion officielle n'est parvenue à la commune.
Il a indiqué qu'actuellement le principal
souci des autorités est de régler le problème
de l'épuration des eaux domestiques.

La parole n'étant plus demandée, le pré-
sident a levé la séance à 21 h. 45, après
avoir souhaité à chacun de bonnes fêtes de
fin d'année.

Il a invité tous les membres du législatif
et de l'exécutif à partager le verre de l'ami-
tié, (mv, Imp)

C'est à cet emplacement, à l 'ouest du nouvel hôtel du Vieux-Puits avec l 'église en
second plan, que le nouveau bâtiment postal, bordant la route principale, sera

construit. (Photo Impar - Perrin)

bravo à
De fidèles employés
de chez Tissot...

... qui, à l'occasion du souper de Noël
du personnel de Tissot SA et de l'atelier
ETA SA, ont été récompensés pour
l'activité assidue qu'ils ont déployée
durant 10, 25 ou 40 ans au sein de cette
entreprise locloise.

Ces fidèles collaborateurs sont: Mlle
Marguerite Robert, MM. Bernard
Drouel et Walter Schatz, administrateur
délégué et directeur général, pour 40
ans; Mmes Elvira Aguiari, Bernadette
Renevey et M. Hubert Guibelin pour 25
ans ainsi que Mmes Ginette Isler et
Josef ina Prado pour 10 ans. (cm)

De jeunes patineuses...
...déjà talentueuses qui ont p ris part

mercredi dernier à une série de tests de
patinage organisés sur la patinoire du
Communal. A cette occasion des résul-
tats encourageants et d'un bon niveau
ont été enregistrés.

IV Test de libre, Union suisse de pati-
nage: 1. Anouk Matthey-Doret, Le Locle,
76,6; 2. Isabelle Guinand, Le Locle, 75&;
3. GaëUe Burkhalter, La Chaux-de-
Fonds, 74£.

III Test de libre, Union suisse de pati-
nage: 1. Sandrine Piffaretti , Le Locle,
1W,4.

V Test de libre, Association romande
de patinage (grande médaille de bronze):
1. Sandra Perrina, Saint-Imier, 58; 2.
Natacha Favre, Le Locle, 57,7; 3. Cathe-
rine Chammartin, La Chaux-de-Fonds,
56J2; 4. Isabelle Guinand, Le Locle, 55,8.

IV Test de libre, 17 R.P. (petite
médaille d'argent): Sandrine Piffaretti.

Les dirigeants du Club des patineurs
du Locle tiennent particulièrement à
féliciter Isabelle Guinand et Sandrine
Piffaretti qui ont brillamment passé
deux tests le même soir. Rappelons que
ces jeunes patineuses sont entraînées
depuis cette année par Mlle Nicole Gra-
ber du Locle qui, par son travail assidu a
obtenu pour son début de saisons sur la
patinoire du Communal des résultats
méritoires, (comm-p)
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BÛ ^̂^̂^ Sal|l ^̂ LAÏ^M.BB̂ BB B̂MB̂ BmMHB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BflB B̂TSB B̂B Ĥ Chaises tissu£a^«fr- seulement Fr. 90.-; Salon cuir 2/1/1 &M*W- seulement Fr. 49S0.-;
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* Garage J.-J. Vermot *

*2414 Le Cerneux-Péquignot *
# #
# présente à sa fidèle *
# clientèle, parents #
# et amis, *
# ses meilleurs vœux #
*pour la Nouvelle Année*

hTS Ĥ. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Abonnez-vous à L'Impartial

| IQeAùucuwt %
. M. et Mm. André Msillard f 

al Â +

LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54 .

* *# Menu du Nouvel-An #

* *$ Mercredi midi $
* Darnes de saumon fumé *
* toasts et beurre #

* ** 
Consommé nature Q

"* *. Escalope de veau aux bolets .
jardinière de légumes

* pommes croquettes *

* #
jfjj Ananas au kirsch 

^
$ M. et Mme Maillard et le ^
* personnel souhaitent à leur *
£ fidèle clientèle £

* une bonne et heureuse *yv année 1986 &

* Veuillez réserver votre table *
* s.v.pl. #

L'Association
des Patrons
Boulangers

| du district du Locle

|i remercie sa fidèle clientèle
I et lui adresse
j ses meilleurs vœux pour
| la Nouvelle Année

Hôtel de l'Union
Les Bayards

match au cartes
des fêtes par équipes

Jeudi 2 janvier à 13 h 30
| Inscription @ 038/66 15 25

L'entreprise

Jacky Terrini
\ Le Corbusier 23, Le Locle

remercie sa fidèle clientèle et
| lui présente ses bons vœux
| pour la nouvelle année

§9] Fanfare Saint-Cécile

Les Ponts-de-Martel
cherche

directeur
Entrée à convenir.
S'adresser à Rubi René, Collège 3
Les Ponts-de-Martel ,
(3 039/37 1185

Coiffure Isadrine
Mme Odette Pauli et sa coif-
feuse Evelyne, remercient leur
fidèle clientèle de la confiance
témoignée durant l 'année
écoulée et lui présentent leurs
meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année



 ̂
Garage Willy Burkhalter %fy

,«V) Foule 28, 0 039/31 82 80, Le Locle ŜfJ%
<Nfc présentation *^»

«/ SUBARU 1986 X
du 27 décembre 1985 au 4 janvier 1986 fi'LEADER^

^f. (CM g* HU |»j
M. et M me W. Burkhalter vous souhaitent une cordiale bienvenue le verre de l'amitié sera offert ^5>W-*s»i<»̂

Du changement dans la continuité chez

BB'fî' Giovannini & Rôôsli

Monsieur Vico Giovannini
informe sa fidèle clientèle qu'il se retire de l'entre-
prise au 31 décembre 1985.

Il tient à remercier toutes les personnes qui lui ont
fait confiance pendant tant d'années.

Se référant à l'avis ci-dessus
Monsieur Bernard Rôôsli
avise le public en général qu'il continue l'activité
de la maison susmentionnée.

La nouvelle raison sociale est
*m  ̂

^̂ m .m.  ̂Plâtrerie-Peinture
fl H fl fl Isolation de façades - Plafonds suspendus

UWU Bernard Rôôsli
\ W \ \  | f 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11 (fi 039/ 26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 (fi 039/ 26 54 54
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6' ê «Ô  «v^

-x^oes usV é6 > j

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

$9 038/42 15 46

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,
fi 039/61 12 14.

A vendre

Commodore
64
Floppy 1541,
imprimante 1515 +
programmes. Bas
prix.
$9 039/31 38 96

Saint-lmier, ancienne route de Villeret
46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir

3V2 PIÈCES
Fr. 405.- + charges

4V2 PIÈCES
' Fr. 490.- + charges.

2 mois de loyers gratuits.

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

Attention I

POUPÉES
POUPONS

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

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

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? B
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: iSSaS

espèces jusqu'à'Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- SSEJet plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- ¦
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvre le solde HEg|
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. fiaibudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! HëSlités particulièrement basses. jRjUgjj

Remplir, détacher et envoyer! ^Selï

UUIy j 'aimerais Mensualité i iSrSIun crédit da * désirée ¦ WSfm
Ff. = env. Fr. ¦

I Nom Prénom L/.3.83 I

* Rue/No WNM |1 domicilié domicile 1
¦ ici depuis précédent ne le ¦
! naiiona- proies- étal ™
1 lité sion mil -, |

employeur. depuis? I
| salaire revenu loyer |{
¦ mensuel Fr conjoint Fr. mj*isud, Fr. _
¦ nombre "
I d'enfams mineurs signature ¦

i—, r_ j

Hi| 131 Banque Rohner '¦
m ¦ § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 J 9

l̂u....... jr

5 Mme ARNAUD Ul JW* *
J Av. Léopold-Robert 75. fi 039/23 75 33 5

A vendre

BMW 323 i
modèle 1984, 24 000 km . Prix à dis-
cuter.
(fi 039/23 28 83 entre 19 h et 20 h

t \

A
'- :

\ J

Bonne année !

«f %lr i$r Aior \
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Julie n'apprécie guère La Sarcleuée, ni à
tire-d'aile. Les «papiers collés» la déconcer-
tent. Je l'entraîne vite vers la cafétéria pleine
de gens élégants qui papotent. J'ai brusque-
ment le moral. Nous finirons bien par nous en
sortir un jour.

Autour de nous, on pépie dans toutes les
langues. Partout des couples bronzés comme
les baigneurs de Trouville et qui ont l'air heu-
reux. Nous buvons deux citrons pressés que je
paie d'un geste large à la serveuse très atten-
tionnée. Je regarde Julie. Elle est un peu per-
due dans ses pensées. J'ai toujours rêvé de
mener avec elle une vie décente. Oui, ça doit
être bon d'avoir un peu d'argent, de pouvoir

faire des projets, d'avancer au lieu de tout le
temps reculer.

Je lui offre une cigarette. Elle sursaute.
Mais que lui arrive-t-il ? Depuis que nous
nous sommes retrouvés tout à l'heure, elle est
presque muette. Est-ce la surprise de se trou-
ver ici dans cet univers feutré, plutôt que de
traîner dans les cafés miteux ? Quand je lui
tends du feu avec une allumette, elle regarde
longuement, longuement mes mains, comme
elle ne les a jamais regardées. Et ça aussi, ça
m'étonne. On dirait qu'elle a peur de moi.

XVI

Julie était blottie dans un coin de la ban-
quette. Côté fenêtre. Sens de la marche. La
place idéale. Elle s'était installée là, dès
qu'elle était montée dans le train. Elle était
un peu dépassée par l'importance de la déci-
sion qu'elle avait prise si vite, la veille.

Elle se revoyait, courant sur la Piazza
pleine de monde, derrière Jo, le cracheur de
feu. Elle avait un peu hésité avant de lui par-
ler puis brusquement s'était décidée.

— Ecoute-moi, Jo. J'ai besoin de toi. Ne me
laisse pas tomber. Tu es le seul copain à pou-
voir me dépanner.

Devant un attroupement serré, il avait cra-
ché pendant cinq minutes des flammes lon-
gues de deux mètres avant de lui répondre:

— Tu sais y faire, dis donc, ma petite ! Tu
me prends par les sentiments, hein ? Qu'y a-t-
il pour ton service ?

Elle s'était enhardie. Elle avait pensé qu'il
n'y avait plus qu'une solution pour retrouver
la paix. Aller là-bas, à Vaison, interroger les
gens qui avaient connu Vincent et qui étaient
au courant du drame. Connaître leur version.
Y voir plus clair. Elle ne pouvait plus vivre
auprès de lui sans être hantée par cette his-
toire. Elle se réveillait la nuit, bouleversée par
toutes sortes de cauchemars où elle le voyait,
couvert de sang, ou poursuivant comme un
démon d'innocentes victimes. Depuis que
Linda l'avait mise en garde, elle n'avait plus
confiance en lui. Elle doutait subitement de
tout ce qu'il disait.

— Oui, j'ai besoin d'un petit service, avait-
elle encore expliqué à Jo. Peux-tu me prêter
mille francs ? Je te jure que je te les rendrai
dès mon retour. Je ne m'absenterai pas long-
temps.

— D'accord. Tu sais bien que j'ai toutes les
faiblesses pour toi, ma cocotte.

Il était allé les chercher dans la boîte à
gants de sa vieille Mercedes et les lui avait
prêtés tout de suite. Alors, elle n'avait pas
hésité, précipitant les choses. Un mot, laissé
en évidence sur la table le lendemain matin,
dans le studio du Bouledogue, à l'intention de
Vincent: «Ne t'inquiète pas. Il fallait que j e
parte. Donne-moi quelques jours. Je t'expli-
querai ensuite.» Elle n'avait rien dit à Linda
non plus. Elle s'était précipitée vers la gare de
Lyon pour ce voyage éclair.
- Un aller pour Orange.
Et elle se retrouvait dans ce train qui fon-

çait vers la Provence, angoissée d'avance par
les découvertes qu'elle allait peut-être y faire.
La perspective d'apprendre la vérité
l'effrayait mais elle voulait à tout prix la con-
naître, aller jusqu'au bout. Tout plutôt que ce
doute. Elle était lasse et obsédée par les inces-
santes insinuations de Linda: «As-tu vu com-
ment il a fait ceci ? As-tu remarqué de quelle
manière il a dit cela ? Moi, ma chérie, à ta
place...» Cela devenait insupportable. Et Vin-
cent qui se troublait devant le regard méfiant
des deux femmes. Il semblait ne pas compren-
dre et perdait pied dès qu'elles l'observaient
avec un peu trop d'insistance.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg



frais €**VJ[ : Tfr]
valable dès le 50.12.85 | ĵj glIiglS
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin) quelques-unes avec de
légères égratignures:

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

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

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

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

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

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

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

¦FUSt
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 I

"TV-taj |fQc les succursales sont ouvertes
HJtJ tCO entre Noël et nouvel an

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre département de documentation
technique un(e)

collaborateur(trice)
de rédaction
pour l'élaboration des modes d'emploi de nos machines-
outils.

Nous demandons:
— une expérience dans les domaines de la mécanique et

de l'électronique
— une facilité d'expression et de rédaction
— des connaissances approfondies de la langue française
— de bonnes notions dans les langues allemande et

anglaise
— si possible des connaissances dans le domaine de la

commande numérique

Nous offrons:
— l'intégration dans un petit team spécialisé
— la possibilité d'accéder à une indépendance de travail

étendue
— la possibilité de compléter ses connaissances techni-

ques.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
une offre écrite à:
SCHAUBLIN S.A. - Fabrique de machines
2735 Bévilard - fi 032/92 18 52

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

M- ^̂ ^" Pour notre rayon SUPERMACHÉ, nous
^Br——  ̂ aimerions engager un
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 ̂̂ p ¦ capable d'assumer des responsabilités.

j^̂ ^̂ . 
Entrée: tout de suite
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^K ^̂ ^̂  — rabais sur les achats;
\Wr~~~~~  ̂ — primes sur ventes;
Jg — plan d'intéressement aux bénéfices;

WmW
~~~~~~ — tous les avantages sociaux d'une

H ^̂ ^̂  grande entreprise.

M Pour tous renseignements et rendez-vous:

oJf̂ F j  ̂039/41 39 22, M. Roulet
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AfS Ecole d'art app liquémmmmm La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
Les cours du soir repren-
dront dès le

lundi 6 janvier 1986
Renseignements et inscriptions au
Centre professionnel de l'Abeille ,
C0 039/23 10 66 , de 7 h 45 à
1 1 h 45 et de 14 h à 17 h 30



Logements sociaux des Acacias à Neuchâtel

Lundi 13 janvier, le Conseil général de Neuchâtel se réunira. Nous vous avons
déjà présenté l'ordre du jour de cette séance, qui débutera à 18 h. 30. Un rap-
port manquait: celui qui concernait la construction de 200 logements sociaux
au Près-des-Acacias. Le Conseil général devra voter le droit de superficie

nécessaire pour que les travaux puissent commencer.

L'initiative du parti ouvrier populaire,
«pour une politique sociale du logement»
avait reçu l'assentiment du peuple les 25
et 26 février 1984. Depuis le Conseil com-
munal est chargé de construire 500 loge-
ments à loyers modérés à Neuchâtel.

Etude, avant-projet, plan de quartier,
concours, route ouverte... Les travaux
pourront bientôt commencer, pour les
premiers 200 logements sociaux, «de qua-
lité et au meilleur prix». Le projet de M.
Werner Harlacher a été choisi. Il prévoit
deux corps de bâtiments allongés de 150

mètres chacun, épousant les mouve-
ments du terrain. L'axe de liaison nord-
sud aboutit à une construction destinée
aux besoins généraux des habitants du
lieu. Au nord du terrain, des places de
stationnement.

45 MILLIONS
Tous les appartements sont orientés

sud ou sud-est, et bénéficient d'une vue
imprenable et d'un grand dégagement.
Au total, 713 pièces seront réparties
entre 28 appartements de 2 pièces, 38 de
3 pièces, 107 de 4 pièces et 23 de 5 pièces.
L'investissement, non compris le prix du
terrain, s'élèvera à 39,75 millions. Plus
5,69 millions pour 280 places de station-
nement couvertes.

TERRAIN À L'ŒIL
Les logements seront largement sub-

ventionnés par la collectivité (aux
niveaux fédéral, cantonal et communal).
Le Conseil communal a trouvé des inves-
tisseurs. Il propose que le terrain, qui est
propriété de la ville, soit mis à disposi-
tion en droit de superficie, afin de ne pas
grever le budget de construction. Pen-
dant 25 ans, le droit de superficie serait
concédé gratuitement. Ensuite, la rede-
vance sera calculée sur la base du taux

pratiqué par la Banque Cantonale Neu-
châteloise pour les hypothèques en pre-
mier rang. La valeur du terrain étant
fixée à 230 francs le m2.

LOYERS SOCIAUX
Grâce aux diverses aides de la Con-

fédération, du canton, de la commune,
les loyers tombent à un tiers (environ) de
ce qu'ils seraient sans appui financier.
Plus concrètement: le prix «normal» du
deux pièces passe de 758 à'251 francs. Le
trois-pièces de 1137 à 464 francs, le qua-
tre-pièces de 1516 à 621 francs, et le 5
pièces de 1895 à 774 francs. Les charges,
en sus, varieront entre 120 et 200 francs.
Les critères de choix des locataires pou-
vant occuper ces logements seront basés
sur les règles édictées par les autorités
fédérales et cantonales.

Les conseillers généraux seront appe-
lés à voter un arrêté pour ce droit de
superficie, et un autre concernant l'ins-
cription au budget de la part communale
découlant de la législation cantonale
relative à l'aide au logement.

A. O.

45 millions et le terrain à Pœil

Le rire des aînés
Nouveau specta cle de «Scaramouche» à Neuchâtel

«La joie du lundi» a bien ri... samedi.
Ce groupe de personnes âgées était
invité par la compagnie de Scaramou-
che. Celle-ci leur a présenté samedi au
Théâtre de Neuchâtel son nouveau spec-
tacle: «Les joyeuses commères de Wind-
sor», une comédie de Shakespeare.

29 personnages interprétés par 21
acteurs. Cet énoncé suffira certainement
à~vous expliquer pourquoi nous ne vous
raconterons pas les intrigues, elles sont
trop nombreuses. Et puis, vous n'en
aurez que plus déplaisir à les découvrir.
Elles sont drôles. Il faut préciser que
Jacques Dalleas a adapté Shakespeare
avec des pointes d'humour assez aigui-
sées.

Les costumes sont grandioses. Un
tableau féerique tout à fait merveilleux
et réussi. La mise en scène est si parfaite
qu'on doute parfois du voulu de certai-
nes chutes. Le «décor scénique» est
réduit à son p lus simple appareil. Il sup-

porte les acteurs avec une sobriété sur-
prenante, qui contraste avec le faste des
costumes. Mais il faut reconnaître que
cette pureté, cette simplicité apparente, a
été soigneusement élaborée, et ce décor
convient admirablement à tous les
tableaux de cette grande fresque.

Le Théâtre de Neuchâtel était quasi
complet, samedi, pour cette première du
nouveau spectacle de «Scaramouche».
Toutes les places ne sont pas livrées au
public: les comédiens vont et viennent à
travers la salle. Le spectacle ne se
déroule pas exclusivement sur scène.
Pendant deux heures et demie (non stop
normalement, avec un entracte de dix
minutes samedi), la compagnie «Scara-
mouche» nous séduit une fois déplus. Le
talent de certains «amateurs» est parfai-
tement manifeste. Shakespeare ne renie-
rait certainement pas son œuvre, même
s'il trouvait que, décidément, ce petit
théâtre est bien inconfortable. A. O.

SOS chats avec Paide de BB
Refuge de Derrière-Cheseaux, sur Noiraigue

Installées au-dessus de Noiraigue, elles recueillent les chats,
malades et affamés. Avec l'aide indirecte de Brigitte Bardot...
Les habitués des petits théâtres con-

naissent Tomi Tomek. Elle fait dans la
pantomime et réside à Noiraigue depuis
quatre ans avec sa copine Elisabeth
Djordjevic. Six chats au départ dans la
ferme de Derrière-Cheseaux, sur la route
des Oeillons et du Creux-du-Van.
- Nous nous sommes installées ici

par amour de la région. La chasse est
interdite dans la réserve, les che-
vreuils viennent manger nos salades
sous les fenêtres...

Communions totale avec la nature.
Mais constat atristant après quelques
mois:

— De nombreux chats sont aban-
donnés. Ils errent autour du village,
affamés, malades. Dans la région de
Pomplaples, où nous vivions aupara-
vant, les paysans remplissaient tou-
jours une assiette pour les minets
sauvages. Ce n'est pas une pratique
courante ici. .
UNE LETTRE
À BRIGITTE BARDOT

Tomi et Elisabeth hébergent aujour-
d'hui une trentaine de chats. Elles les
attrapent dans une cage-piège, les nour-
rissent, les soignent et les font stériliser
ou castrer:
- Nous travaillons en collabora-

tion avec la SPA du Locle et le vété-
rinaire Anne-Françoise Henchoz. La
stérilisation coûte 80 francs; la cas-
tration 35 francs. Avec la nourriture
et les remèdes, nous avons dû lancer
un appel à la générosité du public.
Avec l'aide de Brigitte Bardot, à
laquelle nous avons écrit. Elle a fait
paraître une annonce dans «Ciné-
Revue». Une lettre ouverte a été
publiée dans les colonnes de l'hebdo-

madaire local. Nous avons reçu 1200
francs.

Ce n'est pas le Pérou mais cet argent a
été bien utilisé. Les minets recueillis à
Derrière-Cheseaux sont en sauves: poil
brillant, gros ronrons et petits câlins:
- Il faut du temps pour qu'un chat

redevienne domestique. Avec de la
patience, nous y arrivons. Mais il est dif-
ficile de placer un chat adulte.

LA PILULE ET DE L'AIDE
Tomi et Elisabeth ne capturent pas

tous les chats. Seulment ceux qui sont
malades et faméliques. Elles conseillent

â chacun de faire stériliser les minets, ou
de leur donner la pilule dans des petits
morceaux de viande. Une fois par
semaine. Cinquante comprimés coûtent
une vingtaine de francs.

Les deux Néraouises cherchent des
gens d'accord de leur donner un coup de
main. Elles invitent aussi les amis des
bêtes à devenir membres de leur associa-
tion SOS chats. Une modeste cotisation
est perçue. Pour financer les stérilisa-
tions et les repas des félins. Alors, si le
coeur vous en dit... . ._

• Association SOS chats, Derrière-
Cheseaux, 2103 Noiraigue. TéL (038)
6322.05, cep 20-909, Crédit Foncier Neu-
châtelois.

Tomi et Elisabeth. De l'aide pour nourrir et stériliser les chats. (Impar-Charrère)

Association romande des retraités d'Ebauches SA

Ils étaient 362 participants, tous des
retraités d'Ebauches SA, réunis derniè-
rement à la Cité Universitaire de Neu-
châtel. Venus de toute la Suisse romande
et même du Tessin, pour fêter Noël et
surtout pour se retrouver. Après que le
président de l'association, M. Max Hal-
ler eut souhaiter la bienvenue, il donna
connaissance du programme des mani-
festations en 1986 avec une course à ski
ou à pied à Tête-de-Ran le 24 février et
une sortie d'un jour sur le lac de Zoug, le
24 juin.

Les membres eurent le plaisir d'enten-
dre le président du comité directeur
d'Eta-ébauches, M. Antoine Bailly, par-
ler de la nouvelle structure du groupe. Il

dit aussi qu il fallait a nouveau investir
dans des moyens de production plus
sophistiqués comme le CAD, un concept
d'ordinateur qui va du dessin jusqu'à la
f mission des outillages. L'année courante
a vu une augmentation de production de
plus de 20%. Parlant de l'avenir, l'ora-
teur dit qu'à côté de la Swatch, le groupe
va de plus en plus dans le domaine des
montres terminées. Il annonça aussi que
l'entrée des commandes était bonne et
souhaita également en dire autant
l'année prochaine.

M. Pierre Stucker, président de la
Caisse de retraite, annonça une augmen-
tation des rentes dès le 1er janvier 1986,
disant que c'était grâce au système de
capitalisation que chacun pouvait régu-
lièrement retirer sa rente et qu'elle lui
était assurée pour l'avenir.

Parmi les nombreux invités, il y avait
M. Hans Marti , directeur administratif
d'Eta-ébauches et de MM. Girard et
Peter, chefs du personnel de Marin et
Fontainemelon. (ha)

Une sympathique Fête de Noël

Téléskis: vente de terrain reportée
Séance du Conseil général du Pâquier

Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Michel
Cuche; le Conseil communal au complet,
l'administrateur communal et trois nou-
veaux citoyens assistaient aux débats.

L'examen du budget n'a soulevé que
des questions mineures et les comptes
prévus laissent apparaître un déficit de
25.730 francs. Les recettes sont estimées
à 39.000 francs pour la forêt, 6070 francs
pour les immeubles, 16.190 francs pour
les Services industriels, 274.250 francs
pour les impôts et recettes diverses.

Quant aux dépenses présumées, elles
sont de 209.350 francs pour l'instruction
publique, 26.750 francs pour les Travaux
publics, 41.580 francs pour les œuvres
sociales, 83.560 francs pour l'administra-
tion et diverses dépenses.

Mme Martine Devaud a ensuite été
nommée à l'unanimité membre de la
commission de l'école enfantine à Dom-
bresson.

Le législatif était invité à ratifier la
vente d'une parcelle de 600 m2 pour per-
mettre la construction d'une caisse cen-
trale des téléskis aux Bugnenets.
L'assemblée s'est rapidement divisée
entre les indolents et une aile opposée à
tout bradage du sol, d'autant plus que le

terrain en question a déjà été aménagé
avec des installations de fortune. Le prix
de 15 francs au m2 n'est pas contesté
mais la pierre d'achoppement réside
dans l'indemnité unique de 5000 francs;
au vu des facilités d'exploitation accor-
dées depuis toujours par la commune et
par le fermier, le Conseil général sou-
haite, dans le cadre d'une commission,
de nouvelles conditions de vente ou de
location.

Le chef du dicastère des bâtiments, M.
J.-Bernard Boder sera assisté de MM.
Frédéric Cuche, Gaston Cachelin, Michel
Devaud et Bernard Cuche pour présen-
ter un nouvel arrêté.

Le ravitaillement en eau potable a été
détaillé dans les divers: le réseau de La
Joux-du-Plâne a déjà livré 3600 m3 dont
1700 francs seront facturés en 1985 à
chaque consommateur. Les premiers tra-
vaux financés par la LIM - dans environ
deux ans - seront consacrés à l'approvi-
sionnement en eau par la connexion avec
d'autres réseaux. La source de l'Affaite-
ment a le meilleur rendement mais hélas
elle est de moindre qualité au point d'y
renoncer impérativement selon les con-
seils du Laboratoire cantonal en cas
d'alimentation suffisante des autres
sources, (eu)

Face à la grave pénurie d'eau qui
perdure au Val-de-Ruz depuis la fin
de l'été avec le quasi épuisement de
toutes les nappes phréatiques, de
nombreuses communes ont dû se
résoudre à trouver des solutions de
secours pour maintenir leur approvi-
sionnement quotidien tout en obli-
geant la population à se rationner.

Même's'il a beaucoup plu ces derniers
jours, surtout samedi soir où l'on a
compté qu'il était tombé 52 litres d'eau
par mètre carré, la situation n'est pas
encore revenue à la normale et restera à
moyen terme scabreuse. Aussi des événe-
ments nouveaux sont survenus dans lé
but de résoudre cette «panne sèche»:
lundi passé le pool des cinq communes
que sont Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson Villiers, Fontaines et Fenin-
Vilars-Saules auquel il convient d'ajou-
ter Savagnier, a adressé au conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du Départe-
ment militaire cantonal, une lettre le
priant d'examiner la situation et d'être
prêt à négocier avec le canton voire la
Confédération des mesures d'urgence.

Les solutions de secours locales étant
toutes exploitées et épuisées, le pool pré-
conise que l'on installe une conduite

temporaire partant du réservoir de Pier-
rabot, au-dessus de Neuchâtel, et reliant
les installations de Fenin et par là des
autres communes.

Une des premières touchées, la com-
mune de Chézard-Saint-Martin, s'était
branchée sur les pompages du Service
intercommunal des Prés-Royer (SIPR)
appartenant aux communes de Cernier,
Fontainemelon et des Hauts-Geneveys,
tout en réalisant une alimentation indé-
pendante provenant du réseau de Saint-
Imier, via La Joux-du-Plâne. Or, de cette
installation mise en service à fin novem-
bre, le débit a rapidement passé de 360
m3 par jour à seulement 220 m3, une
quantité insuffisante puisque Chézard
doit aussi fournir un appoint d'eau à
Dombresson.

Finalement depuis le 24 décembre, la
commune a redemandé à bénéficier de
quelque 200 m3 d'eau par jour auprès du
SIPR dont le réseau d'alimentation de
secours avait été conservé.

Avec un hiver qui a encore bien du mal
à s'affirmer, on espère au Val-de-Ruz
que le temps restera à l'orage retardant
d'autant des échéances plus douloureu-
ses et pour le moins coûteuses.

M. S.

Yal-de-Ruz: <<S^eaù-S» lu;

Samedi à 20 h. 32, un conducteur de
Neuchâtel M. M. P. descendait la rue
des Terreaux avec l'intention de bifur-
quer à gauche sur le Faubourg de l'Hôpi-
tal. Arrivé au carrefour, une collision se
produisit avec la voiture conduite par M.
R. A. de Courtaman qui circulait sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction des
Terreaux. Dégâts matériels. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. 038 24.24.24.

Recherche de témoins

Samedi à 13 h. 30, un conducteur de
Colombier M. B. C. circulait rue de
Vausseyon direction centre ville. aArrivé
au carrefour de la rue précitée et de la
rue de Maillefer, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par M. A. S.
de Neuchâtel, qui montait la rue de
Maillefer avec l'intention de se diriger
sur Peseux. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Samedi à 16 h. 15, un conducteur de
Yougoslavie, M. G. R. circulait rue des
Draizes direction centre ville. .Arrivé peu
avant la signalisation lumineuse placée à
la hauteur du garage des PTT, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par M. L. G.
de Neuchâtel qui était à l'arrêt les feux
étant à la phase rouge. Dégâts matériels.

Arrêt raté

Samedi à 15 h. 50, une conductrice
Mlle Marlyse Apotheloz de Peseux,
circulait avenue des Cadolles direc-
tion Pierre-à-Bot. Dans le grand
virage sis juste au-dessus de l'Hôpi-
tal des Cadolles, elle perdit la maî-
trise de son véhicule qui traversa la
chaussée du nord au sud et heurta
l'auto conduite par Mlle N. R. du lan-
deron, qui arrivait normalement en
sens inverse direction centre ville.
Blessée, Mlle Apotheloz a été con-
duite à l'Hôpital des Cadolles par les
soins de la gendarmerie.

Une blessée

FLEURIER
M. Charles Tuller, 74 ans.
M. Emile Stauffer, 73 ans.

Décès
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Restaurant

Le monument
Hôtel-de-Ville 1

fi 039/28 32 18

Menu de
Saint-Sylvestre

Rillettes de Saumon sur Lit de Gelée

Oxtail clair au vieux Porto

Scampis à l'Anis

Sorbet au Champagne

Pavé du Charolais Sauce Périgourdine

Pommes Croquettes
Jardinière de Légumes

* * * * * * * *
Coupe Monument

A 2 heures, soupe à l'oignon
Cotillons

Danse
et animation

avec Disco New Project

Menu du 1er janvier
Tortelloni Genovese

Entrecôte au Gril
Frites - Légumes

Soufflé Framboises

Fr. 27—

Prière de réserver.

^̂ ^̂  Pour les fêtes: |ï
^T - ses fondues W
m bourguignonne, W
m chinoise, etc. f
f - ses jambons fumés
i - ses volailles

• ses filets mignons ei^̂ ^|||̂ —croûte .fln̂ .̂ ^m:-%B 0 U C H E R IE .....JiLJiflyJ
fi 039/28 44 56 Grenier S^p̂ ^^

mm AUX CAVES
©@© DE VERDEAUX * . . , . . , - ./ .,-
\Si Ĵ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS j Lmi  $$&ClOllll$t& A&i Sj}eCmtt6S
29, rue Daniel-JeanRichard Tél. 039 23 39 80

* * * * * * * * * * * *
~ 

V Famille Di Memmo -

* 
Spécialités italiennes 

*
 ̂
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril 

^? Parc 43 -0 039/23 13 33 ~

* **
Menu de Sylvestre

*
* 

Coquille de fruits de mer 
*

* Oxtail clair au porto *
~ Agnolotti au saumon ~

* *Filet de bœuf grillé au feu de bois

* Pomme Williams *
>aV Cœur d'endive meunière jav

* Fagot d'haricots verts

* Tomate aux herbes *

*J* Zuppa inglese «Maison» W

* Fr. 52.- *

* *Nous présentons à notre clientèle nos

* 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

*
,̂ B. ^B

a. 
^Ba, aK 

B̂. .̂ ,>K. â B* p̂. f̂X .̂ .̂

Hôtel du Soleil
Willy Simonin
(fi 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.

tÊÊÊÊÊÊÊmmmmÊÊÊÊmmmmÊÊÊmm

Publicité intensive
publicité par annonces j

Restaurant
La Chaux-d'Abel
Menu de Saint-Sylvestre

Crème de céleri
Feuilleté à la forestière

Entrecôte «Marchand de vin»
Légumes

Pommes gaufrettes
Salade mêlée
Sorbet maison

Ambiance champêtre, cotillons, danse.
Fr. 42.-.

Le 1er janvier à midi
Filets mignons aux morilles

Nouilles
Salade

Veuillez réserver svp.:
fi 039/61 13 77.

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Nouvelle direction

Nouvel An
Consommé double au Sherry

* * * * * *
Terrine de saumon en gelée

* * * * * *
Les trois filets « Buffet»

Les petits légumes
Les pommes croquettes

Surprise glacée
* * * * * *

Café et mignardises maison
Menu complet Fr. 44.-

sans entrée Fr. 37.-
Plat du jour Fr. 29.50

Pour réservation,
0039/23 12 21

I Seul le I
I 

 ̂
M prêt Procrédit I

I j W est un S

I #N ProcréditI
I Toutes les 2 minutes ||
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Rj

B vous aussi 
^

fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» W-I

B a Veuillez me verser Fr I B
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I ï^

fl ^^"m ^»w ' Nom "H

B f A;mnu 1 ' Rue No ¦||
fl I simple i i MBfI si
II ,, 

* # I NP/localite |H

JH B̂W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I m<
B 1 Banque Procrédit *B
^̂̂ HMM H| J 

2301 

La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

É̂ P5!
A louer

pour le 31 mars 1986

appartements
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
service de conciergerie, ascenseur, rues
du Nord et Fiaz.

appartement
de grand standing

de 2V2 pièces, dans immeuble moderne
au centre de la ville, cuisine agencée.

appartements
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bains, rues Combe-Grieurin, Charrière,
Progrès.

appartement
de 3 pièces, dans petit immeuble
moderne à proximité de l'Hôpital, tout
confort.

CHARLES BERSET
gérant d'immmeubles

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

« >

Hôtel-Restaurant
Combe-Grède

Villeret

Menu
de Saint-Sylvestre

Terrine maison garnie
* * * * * * * *

Consommé au Porto
* * * * * * * *

Pavé de Bœuf
Sauce forestière

Pommes croquettes
Légumes / Salade

* * * * * * * *

Sorbet Pomme

Fr. 48.-

Se recommmaride:
Famille Guignet-Tschanz

(fi 039/41 27 51

? Restaurant Stemen#
# 3236 Gampelen #

j Menu de Nouvel-An |
$ Jambon à l'os jj r
# . ou #
^y Viande séchée des Grisons 

^* * * * * *  *^
" Filets mignons Q
# Sauce à la crème aux morilles &
JJî Jardinière de légumes j£
jV Pommes frites &

, Salades
# ...... #
# Vacherin glacé $
# Fr. 36.- £
 ̂

sans 1er plat Fr. 30.- 
^

jjï Veuillez réserver votre table jjj

# 
S-V 'P- 

*
j£ Se recommande famille j£

 ̂
Schwander, $9 032/83 16 22 -

^^ * * # * * ,* *^
# Vacances annuelles *?
# du 3 au 12 janvier 1986 #

Restaurant du Sapin
I Le Bas-Monsieur

Famille Robert Zaugg

fermeture annuelle
du 30.12.85 au 15.1.86 inclus

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

(pécé)

A Allée D Droit Mort Scié
Arune Dur N Nain Sec
Aulne E Ecot Noël Sève
Aune G Germe O Orée Sylve

B Bas H Haie Orme T Teck
Bel Haut Orne Tek
Bois Hautin Osier Tête
Boisé Houx P Pied Tige
Brin K Khat Pin V Vert
Buis Kola ' Plant Vidé

C Cime L Lais Q Qat Vie
Coca M Maté S Sal Vigne
Cola Mélia Sapin

LE MOT MYSTÈRE



Vandalisme sans frontière
Roches - Crémines : deux panneaux détruits

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
deux panneaux touristiques souhai-
tant la bienvenue aux hôtes du Jura
bernois ont été détruits par le feu à
Crémines et à Roches. Les dégâts
sont estimés à quelque 6000 francs.

Le comité de l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB), dans un com-
muniqué diffusé hier soir, condamne
la destruction de cette signalisation
touristique.

L'OTJB, écrit-il, après les dégâts
(15.000 francs) commis en juillet der-
nier, avait décidé de ne pas «mar-
quer» une frontière et de ne pas
entrer dans un «conflit» linguistique.
Les nouveaux panneaux venaient
d'être installés à l'intérieur des loca-
lités et le texte de bienvenue est
rédigé en français d'abord, une ligne
a même été ajoutée à l'intention de
nos hôtes de langue italienne. Le
comité de l'OTJB s'estime lésé par
ces actes «qui n'ont d'autre but que
de porter préjudice à une association
dont le seul souci est de promouvoir
le tourisme dans le respect des opi-
nions de chacun», écrit l'OTJB. (ats)

Un prêt LIM pour la correction de la T30
Dernière séance du Conseil municipal de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret
tenait récemment sa dernière séance
de l'année. Présidée par M. Ulrich
Scheidegger, maire, cette séance
était par ailleurs la dernière de la
législature. Dès l'an prochain, l'exé-
cutif communal retrouvera sa nou-
velle composition, laquelle ne sera
que peu modifiée puisque seul M.
Claude Blanc prendra la place dé M.
Mario Rumo.

Au cours de cette dernière rencontre le
Conseil municipal a pris connaissance de
divers décomptes relatifs aux réalisa-
tions faites par la commune récemment.

C'est ainsi qu'il a ratifié le décompte
final relatif à l'agrandissement du han-
gar de la voirie. Cet ouvrage a coûté
40.900 francs et a été financé par un pré-
lèvement sur le fonds à destination des
garages d'une part et par une subvention
de l'assurance immobilière d'autre part.

L'exécutif communal a d'autre part
pris connaissance du décompte intermé-

Une subvention fédérale et un prêt LIM
bienvenus dans le cadre du financement

de la T30. (Photo mw)

diaire relatif à la construction de l'abri
public de protection civile sis au sud de
l'immeuble locatif du Bez SA. A ce jour,
quelque 268.000 francs de factures ont
été payés. A ce tijre, il est intéressant de
relever que la commune s'est vu octroyer
un prêt LIM de 25.600 francs pour cet
objet. Le décompte final de cet abri
devrait être présenté prochainement.

UN PRÊT LIM POUR
LA CORRECTION DE LA T30

Le Conseil municipal a également pris
acte avec satisfaction de l'octroi d'un
prêt LIM dans le cadre du financement
des travaux de correction de la T30.

En effet, 22.000 francs seront versés à
la commune par la LIM pour ces tra-
vaux, lesquels étaient, rappelons-le, devi-
ses à 144.000 francs bruts (y compris les
frais de modification du réseau électri-
que).

Dans le cadre du financement de ces
travaux, il est intéressant de signaler que
la Confédération a décidé de verser une
subvention de 28,8%. Cette subvention
n'était pas prévue à la base et sera la
bienvenue dans le cadre du décompte
final de la charge communale.

DIVERSES NOMINATIONS
AU SEIN DES COMMISSIONS

Le Conseil municipal a d'autre part
profité de cette dernière séance pour
procéder à diverses élections. C'est ainsi
que M. Claude Weyermann a été nommé
au sein de la commission des impôts en
remplacement de M. George Pauli.

M. François Raetz a quant à lui été
élu en qualité de membre de la commis-
sion d'exploitation de la halle de gym-
nastique en remplacement de M. Sté-
phane Elsig. {

MM. Roger Bossert, Eric Gerber, Phi-
lippe Lanoy, Jean-Daniel Junod et
Mausli Bernard ont quant à eux été offi-
ciellement élus au sein de l'état-major de
la protection civile.

En matière de protection civile, signa-
lons encore que le Conseil municipal a
nommé M. Hermann Fluck en qualité de
nouveau chef du matériel.

La mise en zone à bâtir du solde du
terrain des Planches (40.000 m2) verra,
comme nous l'avons relevé dans une pré-
cédente édition, l'organisation d'un con-
cours. Un crédit de 75.000 francs a en
effet été octroyé par l'assemblée com-
munale pour ce projet.

Dans l'attente de cette réalisation et
soucieux d'assurer la continuité, le Con-
seil municipal vient de transmettre à
l'Office du plan d'aménagement un dos-
sier relatif à la modification de la zone
artisanale sise au sud de la rue Neuve.

Ce projet tend à la transformation de
la zone artisanale sise entre la route et la
voie CFF en une zone de maisons fami-
liales H2.

Ce projet permettrait ainsi l'implanta-
tion de 8 à 10 maisons familiales. Si tout
va bien, ce dossier devrait être présenté à
la population au printemps prochain.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
signalons encore qu'il vient de proposer
au Syndicat d'initiative de l'Erguel,
l'implantation d'une piste de bicross,
dans la région du stand de tir, et ce, en
accord avec la commune bourgeoise. Il
faut rappeler à cet effet que le SIE envi-
sage la construction d'une telle piste
dans la région.

Affaire à suivre, (mw)

Un nouveau président
Commune ecclésiastique du Noirmont

La récente assemblée ordinaire de la
Commune ecclésiastique présidée par M.
René Perriard a été suivie par 21 person-
nes. Après le procès-verbal de l'assem-
blée du 1er juillet 1985 présenté par
Mme Eliane Froidevaux, le budget 1986
a été accepté. Celui-ci prévoit aux recet-
tes 214.980 francs et aux dépenses
214.421 francs, soit un petit excédent de
recettes de 559 francs. L'impôt des per-
sonnes physiques est budgeté à 190.000
francs et l'impôt pour les travailleurs
étrangers à 6000 francs.

Dans les élections, on relève le départ
de M. René Perriard, président, qui
avait été nommé en juin 1978 et qui a
œuvré dans la paroisse plus de sept ans.

Pour les assemblées: président, M.
Germain Froidevaux; vice-président, M.
Dominique Bussi; secrétaire, Mme
Eliane Froidevaux.

Conseil de la Commune ecclésiasti-
que: M. Germain Froidevaux, président;
vice-président, M. Dominique Bussi;
secrétaire Mme Eliane Froidevaux;
membres M. le curé Mathieu Simonin,
Mme Marie-Claire Donzé, M. Hubert
Paratte, M. Gérard Chaignat. Les vérifi-
cateurs des comptes, MM. Raphaël Wil-
lemin, Emmanuel Maître et Michel
Paratte.

Dans les divers et imprévu, il a été
demandé qu'à réception des offres et
projet de M. Jacottet, une assemblée

extraordinaire soit convoquée pour
informer la population et prendre la
décision de l'exécution ou du refus du
projet, (z)

VIE POLITIQUE 

«Force démocratique» du Jura ber-
nois communique:

Sous le titre «Le coup du million», le
pop jurassien faisait diffuser dans «Le
Démocrate» du 18 décembre 1985 un
communiqué relatif à la séance du 13
décembre au Parlement jurassien.

Selon le pop, le Gouvernement juras-
sien aurait été obligé de révéler qu'il fai-
sait bénéficier le collège confessionnel de
Saint-Charles d'une subvention extra-
ordinaire d'un million, hors budget et à
l'insu du Parlement et de la Commission
de gestion. Ce million serait versé en
supplément aux importantes subven-
tions dont bénéficie déjà cette institu-
tion confessionnelle.

Par ailleurs, et toujours selon le pop,
le responsable des finances jurassiennes,
François Lâchât s'est également vu dans
l'obligation d'avouer que les membres du
Gouvernement jurassien se partageaient
les jetons de présence et autres tantiè-
mes provenant de représentations offi-
cielles dans divers organismes et conseils
d'administration, sommes qui devraient
revenir à la caisse de l'Etat puisqu'acqui-
ses dans le cadre du travail gouverne-
mental.

Les médias traditionnels ainsi que la
Radio romande, selon leurs articles et
leurs émissions, ont assisté aux débats
du Parlement jurassien du 13 décembre.

Personne n'a relevé les graves accusa-
tions portées par le pop.

Cette pesante coalition du silence, tou-
chant une affaire semblable à celle repro-
chée au Gouvernement bernois, ne laisse
pas d'inquiéter quant à l'usage si sou-
vent invoqué du droit à l'information.

(comm)

Inquiétant silence

MOUTIER. - C'est avec beaucoup de
peine qu'on apprend le décès de M. Paul
Schaffter, 86 ans, bourgeois de Moutier qui
a fait partie pendant 30 ans du Conseil de
bourgeoisie. Ancien président de la Société
agricole et membre du Comité de la laiterie,
il était une personnalité fort connue dans
les milieux agricoles. Il était ancien agricul-
teur au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole
d'agriculture de Porrentruy. (kr)

TRa\MELAN. - Durant les fêtes de
Noël, deux familles ont été frappées par le
deuil. Il s'agit en premier lieu de M. Ami-
Louis Châtelain qui s'en est allé dans sa 81e
année. Domicilié au Ténor 7, le défunt
avait eu la douleur de perdre son épouse il y
a quelques années seulement et il s'en est
allé après une longue maladie. Durant de
nombreuses années il avait exploité à Tra-
melan un atelier de gravage.

Le deuxième décès concerne celui de Mlle
Jacqueline Struchen qui s'en est allée dans
sa 37e année après une longue et pénible
maladie. Cadette d'une famille de trois
enfants, la défunte domiciliée à la rue du
Pont 9, avait perdu son père il y a plusieurs
années et c'est sa mère qui s'est occupée
d'apporter les soins et le réconfort à ses
enfants, (vu)

Carnet de deuil

Entre Roches et
La Charbonnière

Hier à 14 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre Ro-
ches et La Charbonnière. Un véhi-
cule vaudois circulait sur cette route
et a glissé dans un virage à gauche. U
est sorti de la route à gauche et est
entré en collision avec un véhicule
jurassien qui circulait en sens inver-
se. Le véhicule vaudois a terminé sa
course dans la Birse.

Il y a deux blessés et les deux véhi-
cules sont hors d'usage. Les dégâts
s'élèvent à 23.000 francs.

Deux blessés

(mmm m mm *«£***
Le nouvel atout d'une région
Inauguration officielle de la patinoire du Centre
de loisirs des Franches-lVïontagnes

C'est fait et cette fois officiellement: la patinoire du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes est inaugurée et cela sous la canne des champions de la
région. Samedi soir, le président du Conseil d'administration, Pierre Christe,
a exprimé toute sa joie de donner à la région un nouvel atout pour le

développement des loisirs et finalement de l'économie.

La patinoire vue de l'intérieur. Un atout indiscutable. (Photo Schneider)
Devant les maires et les conseillers

municipaux des 15 communes des Fran-
ches-Montagnes, les architectes, ingé-

nieurs et en présence du ministre Jean-
Pierre Beuret, Pierre Christe a estimé
que la réalisation d'une patinoire aux
Franches-Montagnes était «un rêve
devenu réalité», le «résultat de longues
années d'attente».

Il a remercié tous ceux qui ont parti-
cipé à la réalisation de ce projet, et en
particulier le Gouvernement et le Parle-
ment jurassiens. La patinoire complète
les atouts naturels des Franches-Monta-
gnes.

Le président du HC La Chaux-de-
Fonds, M. Stehlin, a remis à Pierre
Christe le fanion du HCC ainsi qu'un
vitrail.

ENTRE FRANCS-MONTAGNARDS
L'inauguration s'est déroulée entre

Francs-Montagnards. L'été prochain ,
lorsque l'ensemble des installations

seront ouvertes au public, l'inauguration
aura une toute autre dimension. Geste
symbolique tout de même: le ministre
Jean-Pierre Beuret a prononcé quelques
mots avant de couper le ruban tendu par
deux jeunes patineuses. Le Conseil
d'administration du Centre de loisirs a
remis ensuite un cadeau aux joueurs du
HC Ajoie et du HC La Chaux-de-Fonds.
Les deux équipes ont disputé devant
quelque 1800 spectateurs un match ami-
cal sans demander de cachet.

Encore un dernier mot: la fête au Cen-
tre de loisirs continue. Le HCA en sera
l'hôte dans le cadre d'un camp d'entraî-
nement et une rencontre entre Ajoie et
Bienne est programmée pour le début
janvier , (pve)
• Lare également en page 12.

SAIGNELÉGIER

Les responsables et les gardiennes
bénévoles de la garderie de Saignelégier
ont tenu leur assemblée générale dans un
établissement public de Muriaux. Les
comptes présentés par Mme Marie-
Christine Vuille ont été approuvés. La
caissière démissionnaire a été vivement
remerciée. Elle sera remplacée par Mme
Ingrid Ourny. Autre changement
d'importance avec la démission de la res-
ponsable générale, Mme Lucienne Gigon.
Le flambeau a été repris par Mme Doris
Kornmayer.

De nombreuses aides-gardiennes
ayant renoncé, le comité lance un pres-
sant appel à toutes les personnes suscep-
tibles de proposer leur collaboration. Il a
également été décidé d'acquérir de nou-
veaux jeux et jouets et d'étudier la possi-
bilité d'aménager la place extérieure.
L'activité de la garderie est toujours
importante puisqu'elle accueille une
vingtaine d'enfants chaque vendredi
après-midi, (y)

Changements à la garderie

SAIGNELÉGIER (novembre)
Mariage

Joly Pascal et Jutzi Patricia, tous deux à
Saignelégier.
Décès

Gerber Joseph, 1910, veuf de Simone, née
Gogniat, à Fomet-Dessus/Lajoux. - Mise-
rez, née Taillard, Yvonne, 1901, épouse de
Miserez Marius, à Muriaux. - Lischer, née
Beuret, Eva, 1904, veuve de Lischer Mau-
rice, à Montfaucon. - Boillat , née Boichat,
Marthe, 1900, veuve de Boillat Félicien
Numa , aux Breuleux. - Gaufroid Louise,
1903, à Saignelégier.

ÉTA T CIVIL _^

Parmi les symboles traditionnels
attachés à la fête de Noël, le sapin se
distingue. La Société d'embellisse-
ment et de développement en a érigé
un tout illuminé sur la Place du 23-
Juin. Extrait des forêts de la région,
l'heureux arbre agitera encore jus-
qu'au début de l'an ses ampoules
multicolores au gré du vent.

Pour que la fête ne soit pas seulement
dans les yeux, le 24 décembre, la SED a
servi un excellent vin chaud aux bonnes

gens qui sortaient de l'église, après la
messe de minuit. Lancée il y a quelques
années, cette initiative a rencontré cette
fois encore un accueil chaleureux.

Et puisque les jours de liesse passent si
vite, la dynamique société pense déjà à
l'exposition d'artisanat local qu'elle a
prévue pour les 1er et 2 mars prochains.
Toutes les personnes qui savent utiliser
leurs dix doigts pendant leurs loisirs sont
priées de se mettre au travail. Elles
seront sollicitées en temps opportun, (bt)

C'était aussi Noël pour la SED Les Bois

Association jurassienne pour
l'agriculture biologique (AJAB)

L'A JAB communique:
Le 3 octobre de cette année, s'est con-

stitué l'AJAB. Elle regroupe des produc-
teurs qui cultivent leurs terres avec res-
pect, donc sans engrais chimiques et des
consommateurs désireux de manger des
produits sains et cultivés dans la région.
Ils veulent favoriser un rapport plus
naturel entre l'homme et son environne-
ment pour une meilleure santé et un
commerce plus juste.

Dans sa première action, l'AJAB
intensifiera les relations producteurs -
consommateurs. Pour cela elle a consulté
ses membres afin de connaître leurs
besoins pour l'année 1986.

Si la démarche vous intéresse, prenez
contact en écrivant à AJAB, case postale
10,2875 Montfaucon. (comm)

Suite des informations
jurassiennes »̂»- 23

La première action
démarre...



service d'urgence

et le week-end

I 2640 77
permanence de la
VITRERIE JOST
Numa-Droz 185, La Chaux-de-Fonds

Un service.»
... à votre service

\ÊÊLmÊÊÊÊÊmmmwammmÊMmam

GECHINGEN/ ALLEMAGNE
LES BRENETS Repose en paix.

Madame et Monsieur Daniel Porret-Staut, leurs enfants Raphaël et Florian,

ainsi que leur famille en Allemagne ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf STAUT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 64e année.

L'incinération a eu lieu le 24 décembre 1985 à Calw/Allemagne dans J
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2933

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1.

La famille de

Mademoiselle

Julia JUILLARD
a le regret de faire part de son décès, survenu mercredi, dans sa
102e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, suivie de
l'inhumation.

Domicile de la famille: Madame Jeanne L'Epée
Faubourg 26
2525 LE LANDERON

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. OBIB*

$8$ LE CONSEIL COMMUNAL
?gu* DE LA VILLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BOTTANI
employé au service de la voirie

Pour |es obsèques, se référer à l'avis de la famille.
2341

£U« LE CONSEIL COMMUNAL
??TH* DE LA VILLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean LUTHY
ancien voyer chef

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
2B45

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR OTTO STAUFFER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leur présence à la cérémonie funèbre.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VILLIERS, décembre 1985. 36434

Le grand nombre de messages de sympathie et de condoléances lors du
décès de mon fils et notre frère

DANIEL FLATT
nous empêche de répondre personnellement à tous. Nous avons été très
touchés par ces témoignages, et remercions chacun et chacune pour son
soutien durant ces jours de deuil.

36287 SON PÈRE ET SES FRÈRES

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦fl REMERCIEMENTS ¦¦

H AVIS MORTUAIRES ¦¦
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coup de téléphone suffit
Solution du mot mystère:

Mélèze
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| Menu de Saint-Sylvestre |
f dès 20 heures J
% U>
¦*- Le médaillon de foie gras et son pain brioché ¦*¦1 ï
127 Le velouté Sougaille ra

X Les langoustines au poivre de Madagascar x
73 et le feuilleté chaud aux broccoli ra

X Le sorbet au marc de Gewurztraminer x
? ¥~ Les noisettes de chevreuil à l'armagnac i
X Pommes Régence X

 ̂
Botillon 

de 
haricots verts frais 

^O; Fonds d'artichaud Crécy ra

X La faisselle de Ryans à la crème de ciboulette x
ï La surprise glacée 1 986 i

qi Le café et ses mignardises ra

*P Soupe à l'oignons 
^

i Cotillons i

% Le Quartet Musette h
¦j )  vous fera danser toute la nuit ra

1 Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel du Théâtre X
"3 présentent à leur fidèle clientèle 

^-j. leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année ra

^ r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a

Hôtel de la Gare, Montmollin
0 038/31 11 96
2-3 janvier dès 20 heures \

U3l1S6 avec l'orchestre autrichien

Kitzeckern
Samedi 4 janvier

Petit Nouvel An
menu à disposition

Dimanche 5 janvier concert dès 1 5 heures

Sylvestre complet

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

(Jlube/ige des ̂ ocdettes
Franco Fontabasso
route du Valanvron,
0039/28 33 12

OUVERT
les 1er et 2 janvier 1986



Au Centre de transfusion sanguine

Vendredi matin, le Centre neuchâ-
telois et jurassien de transfusion
sanguine a fêté le 13.000e donneur de
sang. U s'agit de M. Charles Binges-
ser qui donnait son sang pour la 41e
fois depuis 1972. M. Bingesser a reçu
la traditionnelle tourte de la Croix-
Rouge et une bouteille.

Le Centre de transfusion chaux-de-
fonnier «utilise» 8500 donneurs répartis
entre les cantons de Neuchâtel et du
Jura. Il fait appel à chaque donneur une
fois tous les trois mois, tous les quatre
mois pour les femmes et dessert ainsi
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et une
douzaine d'autres hôpitaux et cliniques.
13.000 donneurs, c'est un record jamais
atteint par le centre de La Chaux-de-
Fonds, dont il ne faut pas forcément se
réjouir puisqu'il n'indique qu'une aug-
mentation des besoins en sang motivée
peut-être par une recrudescence des acci-
dents de la circulation.

(Imp - Photo Impar-Gerber)

Le 13.000e donneur fêté

Quarante années d'une intense activité
|S - . . i ¦ ¦ .: - . ¦_ . j. ,. „ Jr

Les Breuleux : un entrepreneur prend sa retraite

V 'A la fin de l'année, M. Hugo Monti
prendra une retraite bien méritée
après avoir dirigé la plus ancienne
entreprise de bâtiment et travaux
public installée aux Franches-Mon-
tagnes.

M. Monti avait fondé la maison qui
porte son nom à son arrivée aux
Breuleux en 1946. Auparavant, les
constructions à opérer dans la loca-
lité étaient effectuées par M Leopold
Monti, père, de Tramelan, qui s'occu-
pait des plans, des devis et de la sor-
tie du travail aux autres artisans en
même temps que de la surveillance
des chantiers.

La première commande faite à la
jeune entreprise fut l'ancienne poste.
Première commande, certes, mais aussi
premier problème. Le banc de roche sur
lequel devait être érigé le nouveau bâti-
ment nécessita l'usage de perforatrices et
l'emploi de chédite pendant un temps
assez long.

La population accorda très vite sa
confiance au jeune entrepreneur puisque
les commandes affluèrent rapidement sur son bureau. L'année 1946 vit en effet

se construire la première partie de la
fabrique Donzé-Baume SA et les quatres
maison de la rue Jura.

En se pendant sur le plan cadastral de
la commune à l'époque et en regardant le
village aujourd'hui, on constate d'abord
l'heureux développement enregistré par
le bourg franc-montagnard, mais par là
même, le rôle prépondérant pris par
l'entreprise Monti dans l'édification de
celui-ci .

Quelque soit le côté où on tourne son
regard, il rencontrera obligatoirement
une œuvre exécutée par la firme locale
qui occupait certaines années jusqu'à 45
ouvriers. Ceux-ci, pour la plupart saison-
niers venus d'Italie possédaient leur pro-
pre cantine où leur cuisinier M. Mazzini
apprêtait des plats fleurant bon les épi-
ces méditerranéennes.

Le nombre de constructions et de

transformations réalisées par la maison
Monti est assez impressionnant. Il se
monte en effet à nonante. Sans vouloir
être exhaustif, on peut citer l'école
secondaire, la salle de spectacle, la cha-
pelle du Peuchapatte, la nouvelle cure et
tout dernièrement la Caisse Raiffeisen.

MEUS celle dont il est le plus fier et non
sans raison, c'est incontestablement la
rénovation de l'église des Breuleux en
1968. Travaux d'envergure nécessitant
une attention soutenue afin de mener à
bien cette tâche importante en évitant
tout accident, tout retard, en s'efforçant
de fournir un travail de qualité, la con-
struction de cet édifice fera date dans les
souvenirs professionnels nombreux que
ne manquera d'égrener M. Hugo Monti.

(Texte et photo ac)

Les mesures d'hiver sont en vigueur
Neige et froid

Coucou, la voilât Cette neige tant
attendue par certains a fait son
apparition durant la nuit de samedi à
dimanche. Les skieurs, jusqu'ici
n'ont certes pas été gâtés.

Les récentes chutes ont été accom-
pagnées d'une vive baisse de tempé-
rature et les deux conditions réunies
n'ont pas fait que des heureux. Les
automobilistes en premier lieu qui
ont du réapprendre à rouler feutré.

Jusqu'ici, les Travaux publics
n'avaient pas eu trop à faire à cause de
la neige. Ils ne sont «sortis» qu'une seule
fois, le 13 novembre dernier.

Mais il semble que cette fois l'hiver
soit décidé à solidement s'installer et ils
ne devront pas tarder à mettre en mou-
vement leurs lourds engins de déneige-
ment.

Or, il faut rappeler que les mesures
hivernales destinées à faciliter ces tra-
vaux - qui n'étaient guère de mise jus-
qu'ici compte tenu des faibles précipita-
tions - sont maintenant à observer.

Ainsi , tout stationnement est interdit
chaque nuit, de deux à six heures sur la
voie publique. Des emplacements spé-
ciaux ont été prévus pour les automobi-
listes «sans garage» et certains on ont
déjà profité (notre photo Impar-Perrin)
et garent leur véhicule sur le parc public
de la rue du Marais. „ ,

(jcp)

bravo à

Un jeune artiste
de Saignelégier

Le journal hebdomadaire «Coopé-
ration» a lancé un concours de des-
sin, demandant aux enfants de dessi-
ner une crèche pour illustrer son
numéro de NoëL 178 gosses de toute
la Suisse y  ont participé.  Le premier
prix a été décerné au jeune Thierry
Guenot, âgé de 9 ans, f i ls  de Thérèse
et René Guenot, de Saignelégier qui
a reçu un bon de 200 francs, (y)

Me Marco Locatelli
des Bois...

... qui, après une plaidoierie
d'épreuve au Tribunal cantonal de
Porrentruy, a reçu son assermenta-
tion en qualité d'avocat.

Ressortissant des Bois, Me Loca-
telli a d'abord étudié au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, puis à l'Univer-
sité de Neuchâtel où il a obtenu sa
licence en droit, (bt) t

Nouvel-An au Centre
de rencontre

Le Centre de rencontre orga-
nise une Fête de Saint-Sylvestre
suivie, le 1er janvier, d'un petit
déjeuner pris en commun. Chacun
est convié, entre 8 et 11 heures, à
venir souhaiter la «bonne année» aux
autres, qu'il soit en pyjama ou en
smoking, (comm)

cela va
se passer

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 voeux
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'OEUVRE DES INFIRMIÈRES VISITANTES, LE LOCLE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ET CARITAS, ACTION

«BUDGET DES AUTRES»
Famille Jean-Paul Breguet, Crêt 22, En Ville
M. Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58, En Ville.
M. et Mme Willy Graf, ler-Août 1, En Ville
Mme Nelly Haldimann, Industrie 7, 2316 Les Ponts-de-Martel
Mme Georges Aeschlimann, Grand'Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel
Mlle May Bandelier, Home «La Lorraine», 2022 Bevaix
M. Pierre Perret, Paix 5, En Ville
Famille William Amstutz, les Bulles, En Ville
M. Frédy Amstutz, Les Bulles, En Ville '
Mme Jeanne Kernen, Côtes-du-Doubs 6, Biaufond
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets
Mme et M. Chs Aeschlimann, Grandson
Famille Wenger, Fiaz 38, En Ville
Famille Jean Sommer, Fritz-Courvoisier 94, En Ville
M. Léon Gerber, 12-Septembre 12, En Ville
Famille Alfred Sandoz, La Corbatière 178
Famille Henri Maurer-Burri, Cerisiers 88, En Ville
Mme et M. André Parel, Emancipation 47, En Ville
M. Jean-Louis Frutschy, Croix-Fédérale 15, En Ville
Moto-Club «Les Hell's Angels», En Ville
Mme Georgette Rauss, Hôtel-de-Ville 40, En Ville
Mme Josette Rauss, Crêtets 14, En Ville
M. et Mme Willy Stauffer, Les Joux-Derrière 50
Mme et M. William Robert-Tissot, bd de la Liberté 20, En Ville
Mme et M. Albert Parel, «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel
Famille Edgar Dubois, Nord 17, En ville
MM. William et Clément Graber, Pouillerel 36, 2325 Les Planchettes
Nicole et Walter Santschi, Helvétie 46, En Ville
Mme Laure Calame, Paix 39, En Ville r_ .._ _ ..__ r '_  _
Mme Hélène Calame, Puits 7, En Ville > * > ' •
Mme et M. Willy Liechti, Bassets 62, En Ville
Mme Jeanne Wasser, Bassets 62, En Ville

Bonne année... et merci !

Samedi à 21 h. 30, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mme Y. G. circulait
avenue Léopold-Robert en direction est
avec l'intention d'obliquer à droite sur le
Grand Pont. Au cours de cette manœu-
vre, elle a perdu le contrôle de son véhi-
cule sur la route enneigée et a été dépor-
tée sur le centre de la chaussée où elle a
heurté une voiture conduite par M. C. F.
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse sur la voie centrale. Suite à
ce choc, l'auto G. a encore heurté une
voiture conduite par M. B. D. C. de La
Chaux-de-Fonds qui suivait l'auto F.
Dégâts matériels.

La neige est là !
Hier à 17 h. 25, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. A R., circulait rue
Jaquet-Droz en direction est. Arrivé au
carrefour de la rue du Midi une collision
se produisit avec la voiture conduite par
M. G. M. du Locle qui circulait normale-
ment sur la voie de droite de la rue préci-
tée. Dégâts matériels.

Et le carrefour !

Promesses de mariage
Benahmed Zoubir et Schindler Josette

Eliane. - Lambert Michel Jacques et John
Gladys Simone Rachel

ÉTAT CIVIL 

mmm m mm

COURRENDLIN - DELÉMONT

Vendredi, vers 23 h. 45, sur le tron-
çon rectiligne Courrendlin - Delé-
mont, à la hauteur de la ferme dite
du Tayment, un automobiliste circu-
lant à vive allure - selon la gendar-
merie - a percuté par l'arrière un
tracteur. Les quatre occupants de la
voiture ont été gravement blessés et
il a fallu faire appel au groupe de
désincarcération du district de Delé-
mont pour les délivrer de l'amas de -
ferraille. Les blessés ont été trans-
portés d'urgence à l'hôpital.

Les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 55.000 francs. (P. Ve)

Grave accident: 4 blessés

LE CHALET DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Jean LUTHY
Elle gardera de ce membre dévoué

le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

2649

SAIGNELÉGIER. - Samedi dernier a
eu lieu l'enterrement de M. Lucien Beuret
décédé dans sa 79e année à l'Hôpital Saint-
Joseph, où il était hospitalisé depuis quel-
ques mois. Durant 35 ans, le défunt a été
employé comme contremaître à la scierie
des Enfers. C'est en 1957 que la famille
Beuret est venue s'installer à Saignelégier.

(ax)
Sa\INT-BRAIS. - Samedi dernier a eu

lieu, à Saint-Brais, l'enterrement de M.
Joseph Bader, décédé dans sa 68e année à
l'Hôpital Saint-Joseph où il était hospita-
lisé depuis quelques mois. Durant de lon-
gues années, et jusqu'à sa retraite, M.
Bader travailla comme mécanicien, à la
fabrique Favag, à Neuchâtel. (ax)

Carnet de deuil

FREGIÉCOURT

Le corps électoral de Fregiécourt
devait se rendre aux urnes pour élire une
secrétaire communale suite à la démis-
sion de M. Desbœuf. C'est avec une par-
ticipation de 68% et avec 61 voix que
Mme Cécile Affolter a été élue. Il y avait
quelques voix éparses et quelques bulle-
tins blancs, (kr)

Secrétaire communale élue

£B 2.(D©LB

LE COL-DES-ROCHES

Samedi à 12 h. 25, un conducteur de
Trouville (France) M. A. P. circulait
route principale no 20 reliant le Col-des-
Roches au Col-France. A la sortie ouest
du tunnel du Col-des-Roches, en quit-
tant l'artère principale par la gauche
pour se rendre à la douane, une collision
se produisit avec la voiture conduite par
M. P. S. du Locle qui circulait normale-
ment en sens inverse des Brenets au
Locle. Dégâts matériels.

Dégâts matériels



La Coupe
Sp engler

À PROPOS

Depuis le lendemain de Noël
et encore jusqu'à ce soir, les
matchs de la fameuse Coupe
Spengler sont offerts aux spor-
tifs, catégorie de téléspectateurs
à laquelle s'ajoutent tous ceux
qui, même en n'ayant pas un
goût particulier pour le hockey
sur glace, préfèrent le délasse-
ment aux reprises des grands
f i lms et aux rétrospectives peu
joyeuses de 1985. La Coupe
davosienne en est à sa 59e mise
en jeu. C'est dire que c'est une
institution comparable, en res-
tant dans notre pays, au Tour de
Suisse ou à Morat - Fribourg.
En créant ce tournoi, le Dr
Spengler a fai t  plus pour la sta-
tion grisonne que des millions et
des millions de dépliants touris-
tiques. Jl a f a l l u  que Saint-
Moritz organise les Jeux olympi-
ques et soit devenu le séjour de
quelques vedettes, pour ne pas
être éclipsé définitivement.

En quoi ce préambule con-
cerne-t-il notre chronique ? Que
les uns donc se souviennent, et
que les autres apprennent, que
cet événement sportif a été très
tôt la proie de notre radio. On se
rappelle Me Fuès (Squibbs) nous
narrant toutes les péripéties des
Coupes d'avant-guerre.

Le premier match de la jour-
née avait lieu le matin, la qualité
technique des retransmissions
laissait encore beaucoup à dési-
rer. Il fallait coller son oreille
contre le haut-parleur pour sui-
vre le Berliner Schlittschuhklub
ou les champions de Prague. La
ni-Sturm du HC Davos était
l'une des meilleures lignes du
monde. Depuis que la TV existe,
la Coupe Spengler a encore
gagné en popularité. Eric Wal-
ter, Lelio Rigassi, Jean-Jacques
Bessaud ont pris le relais, ils ont
brillamment maintenu la tradi-
tion pendant de nombreuses
années. Ces jours-ci, les reporta-
ges sont assurés par Eric Wille-
min. Il est dans la bonne voie, il
laisse la priorité aux images
(excellentes), il se contente
d'entretenir l'atmosphère, sans
tomber dans le bavardage. Par
rapport à ses confrères français,
qui doivent tout apprendre à
leur public (Tournoi de Paris), il
a l'avantage de s'adressser à
une majorité de connaisseurs.
De là la différence.

Le reste, vous l'avez vu: du
beau hockey, un arbitrage à la
hauteur, 8000 spectateurs appré-
ciant les exploits de merveilleux
joueurs. Que le sport est beau
quant il ne s'agit pas de se quali-
fier à tout prix. Entre les fêtes,
la Coupe Spengler est vraiment
le pain béni de notre TV!

André Richon

Christopher Tucker fabrique des monstres
A2,20 h. 35

C'est lui qui a fabriqué le faciès atroce
d'«Elephant Man», lui qui a transformé en
anthropoïdes les comédiens de «La guerre
du feu», lui encore qui a «donné un coup
de vieux» à Mâcha Meryl pour qu'elle
puisse franchir quarante années lors du
tournage de la série «Colette» récemment
programmée par TFl. Il peut réaliser les
masques les plus extravagants et transfor-
mer en monstre le plus beau des play-
boys.

Il s'appelle Christopher Tucker. Il est
anglais et il est l'auteur des maquillages de
Ronald Pickup dans le rôle de Einstein.

Avant de composer son masque, Tucker
a minutieusement passé en revue toutes
les photos connues du célèbre physicien,
de façon à s'imprégner de sa physionomie.

«Tout d'abord , explique ce génie des
effets spéciaux, j'ai moulé le visage de
Ronald Pickup, au moyen d'une matière
qui durcit très rapidement. Ce masque
était soutenu par un bandage, de manière

à éviter toute rupture. Pour ce premier
masque, il ne m'a fallu que vingt minu-
tes.»

»De ce moule original , je tire un exem-
plaire en caoutchouc imprégné de silicones
pour obtenir différents duplicata.»

C'est alors que le travail sérieux com-
mence. Tucker se met à sculpter le visage
que doit avoir l'interprète dans le film.
Ainsi, pour Einstein a-t-il réalisé deux
sculptures en terre glaise: l'une représen-
tant le savant vers quarante ans et l'autre
vers soixante-dix ans. Cette phase lui
demande énormément de temps.

«Ronald Pickup, remarque-t-il, a le
visage allongé et de petites lèvres. Il est
grand mais il a le même regard qu'Eins-
tein. J'ai donc insisté sur certains traits
sans trop les grossir et tenté de réduire la
longueur de son visage.

«Une fois la sculpture achevée, poursuit
le maquilleur, je fabrique différents mou-
les: un pour le fnyit , un second pour le
visage et un dernier pour le cou. Ces trois

moules doivent être secs avant la fabrica-
tion des caoutchoucs-mousses.

«Dès que ces derniers sont prêts, après
cuisson à très basse température, je pro-
cède à un test de maquillage. L'applica-
tion du caoutchouc-mousse demande
beaucoup de concentration en raison de
l'extrême élasticité du produit qui doit
être déposé très délicatement et à sa place
exacte.

«Pour cela, j'utilise une colle non toxi-
que. Ensuite, je procède au maquillage
proprement dit. L'opération peut durer
deux heures et parfois plus. Une fois coiffé
de sa perruque, une fois posée la mousta-
che, le comédien se glisse enfin dans la
peau d'Einstein: il «est» Einstein...»

Ce métier très particulier, Christopher
Tucker l'a appris sur le tas et en quelque
sorte réinventé. Jusqu'à l'âge de vingt-
huit ans il pensait faire carrière dans le
chant car il a une belle voix de basse. C'est
en se maquillant lui-même pour la scène
qu'il a commencé à se fabriquer des faux
nez de caoutchouc. (ap)

Les babibouchettes
sont des stars

note brève

Des émissions régulières qui pas-
sent tous les jours (excepté le week-
end) sur TVSR , «Les babibouchettes»
est certainement la plus suivie. Le
facteur Jacinthe, Albert Le Vert, et
Mlle Cassis sont les stars de nos
petits. On les comprend.

Depuis sa création, cette émission
quotidienne n'a jamais cessé d'être
renouvelée, sans devenir jamais
ennuyeuse. Il faut le fa i re  quand
même. Car le public des enfants n'est
certainement pas le plus généreux.
Grâce aux marionnettes-chaussettes,
ils écoutent des histoires, ils appren-
nent des chansons, se préparent aux
fêtes importantes de l'année et, mira-
cle, les réclament jour après jour. Il
n'y a ainsi pas de meilleure preuve de
la qualité de cette émission. (Cat Gr)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

0.05 Couleur s
7.00 Le Journal du matin
7.15 Biscômes,

pistaches
et mandarines

9.00 Couleur s »
12.00 Flash

depuis Tête-de-Ran
Mémento en musique

12.25 Journal de midi
12.45 Classe 2001
14.00 Jazz
15.00 Radio-Ski
17.00 Hit-Parade

du skieur
18.00 Le journal du soir
18.30 Derrière

le jeu de cartes
19.00 Couleur s

RTN - 2001

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 12 h 30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Le Barnum Circus;
17h35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Histoire de la Radio ;
22 h 40, Paroles de nuit : L'Amé-
rique n'existe pas, de P. Bichsel;
23 h, Relax ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 9 h 30, Le vin
à travers la chanson et la poésie ;
lOh , Points de repère ; 11 h , Le
vin dans sa gloire ; 11 h30, Re-
frains; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse musi-
que ; 16h, Silhouette ; 16h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h30, JazzZ; 20 h 05,
L'oreille du monde ; 21 h h , 45,
Notes et post-scriptum ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 14h ,
Mosaïque; 15 h , A propos;
15 h 30, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; Teens and Twens
in concert ; 20h , Concert de
l'auditeur ; 21 h , Anciens et nou-
veaux disques ; 22h , Opérette,
opéra , concert ; 23h , Jazziime;
24 h , Club de nuit.

lundi ij  smswasatMi siâMDa®
4p%b Suisse
^$f romande

11.20 Paul et Démence
Film de M. Dami.
Clémence a été chargée
de veiller sur Paul , qui
connaissait Voltaire par
cœur, mais qui avai t ap-
paremment des difficultés
d'adaptation quotidienne.

12.00 Destination inconnue
Jeu, en direct de l'aéro-
port de Cointrin.

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi
13.55 Les secrets de la mer

Le Nil.
14.50 Moby Dick

Film de J. Huston (1956).
Pour la capitaine Achab,
la baleine blanche c'est
l'incarntion du destin.
Durée : 116 minutes.
(Sous-titré pour les mal-
entendants.)
Chaîne alémanique :
Coupe Spengler

15.25 Davos-Dukla Jihlava
21.00 Canada-Spartak Moscou

En direct de Davos.
16.40 Le temps de l'aventure

Les nuages du Kara-
korum.

17.10 Les petits flocons
4,5, 6, 7... Babibou-
chettes ; Les
Schtroumpfs ; Voci Gare-
field.

18.15 Famé RI
Un dur combat.

19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible.

19.30 Téléjournal
20.05 Spécial cinéma

La fille de Ryan
Film de David Lean (1970),
avec Robert Mitchum , Sarah
Miles, Trevor Howard, etc.
Une jeune fille épouse un
instituteur et a une liaison
avec un soldat britannique,
stationné dans la même ville.
Durée : 205 minutes.
Photo : une scène du film,
(tsr)

23.15 Portrait de David
Lean

24.00 Téléjournal

h F p L, France 1

9.50 Antiope 1
10.00 Canal FIT/juniors
10.15 La une chez vous
10.30 Challenges 85
11.00 Croque-vacances

Calimero bricoleur; Va-
riétés ; Les invités ; Le
jouet musical ; Video Ga-
leotti ; Les Noëls d'ail-
leurs ; Variétés ; Infos ma-
gazine ; Gigi.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Les aventures de Tintin

Evasion.
13.55 La petite maison

dans la prairie
Le journal.

14.40 Les aventures de Tintin
14.50 Destination Noël

Bunnicula , le petit lapin
vampire ; Heckle et Jeck-
le ; La fusée de Noé ; Su-
perted ; Punky Brewster;
Extrait de Blanche neige
et les sept nains.

16.30 Deux ans de vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune

A20H35

La loi des
hautes plaines
Téléfilm de Mel Damski
(1979), avec Raquel Welch,
Nick Mancuso , Bradford
Dillman , etc.
En 1874, dans le Dakota.
«Marche vite», une jeune
femme indienne, sioux par sa
mère et pied-noir par son
père , fuit sa tribu natale
après avoir tué deux hommes
pour venger son mari assas-
siné.
Photo : Raquel Welch. (tfl)

22.20 Perlman à Paris
Dernière partie.

24.00 Une dernière
0.15 Boîte à jazz

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
Les frustrés ; Peyton
Place.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Farafina ou le monde noir
(2e partie).

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde
14.00 Aujourd'hui la vie

Les milliardaires à 40 ans.
15.00 Switch

Chantage à la bombe.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Chapi Chapo ; Image,
imagine ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Le carnet de bord
de l'école en bateau , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H35
Hello Einstein!
Dernière partie.
Téléfilm de Lazare Iglesis,
avec Ronald Pickup, Micaela
Esdra , Yves Barsacq, etc.
Photo : Ronald Pickup et une
jeune admiratrice. (a2)

22.20 Sacha Guitry
ou l'esprit français
Molière aurait souri.
« Les femmes je suis con-
tre, tout contre ». Cette
formule résume en partie
Sacha Guitry . Sa misogy-
nie, son amour des
femmes. Sa gourmandise
pour des bons mots. Sa
théâtralité. Sa faculté de
plaire au plus grand nom-
bre avec des formules fa-
ciles qui ne manquent ni
de piquant ni d'élégance.

23.20 Edition de la nuit

fé£\ France
V /̂ régions 3

15.00 Annonces régionales
15.02 FR3 jeunesse
16.00 Annonces régionales
16.07 Michael chien de cirque

Téléfilm de S. Nico-
laescu.

17.33 Actualités de jadis
17.50 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Tous en piste
20.30 Benny Hill

A20 H 55
Sarah
Film de Bryan Forbes
(1978), avec Tatum O'Neal ,
Christopher Plummer , An-
thony Hopkins, etc.
Après avoir perdu ses pa-
rents dans un accident de
voiture , la jeune Sarah
Brown vient vivre en Angle-
terre, auprès de sa tante Vel-
vet. Leurs premiers rapports
sont difficiles , l'adolescente
refusant l'affection de sa
tante.

22.45 Soir 3
23.15 Paris-Dakar 1985
24.00 Nouvelles du monde

Le puits.
0.15 Prélude à la nuit

RAM¦t.

9.30 Televideo
1030 Dieci e trenta con amore
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
1530 DSE: TV scolaire
16.00 Tre nipoti e un maggior-

domo
1630 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Cartoni magici
18.00 L'ottavo giorno
1830 Parolamia
1935 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Film sorpresa da Buona-

sera Raffaella
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1
23.40 TG 1 - Notre
r
aj|\# C H A N N E L
\ J
8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

10.45 It's a Great Day
12.00 Sky Trax
12.45 Pit of Darkness
14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Flying Nun
1930 Green Acres
20.00 Havoc S
20.55 Police Woman
21.50 The Untouchables
22.40 Hockey sur glace NHL
23.45 Sky Trax

¦ *J 
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Suisse italienne
13.00 L'orecchino, téléfilm.
14.00 Téléjournal
14.05 Le cirque chinois
15.00 Année internationale

de la jeunesse
16.10 Tatort , série.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 ChateauvaUon
21.25 Nautilus
22.45 Téléjournal
22.55 Empire , téléfilm.
0.20 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.00 Tiparade
15.25 Hockey sur glace
16.05 Téléjournal
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass , série.
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kassensturz spécial
21.00 Hockey sur glace
21.35 Téléjournal
23.15 Die Marx Brothers

im Kaufhaus . film.
0.35 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.20 Der grosse Caruso, film.
15.05 Magazine de mode
16.00 Téléjournal
16.10 Hôchste Zeit
17.20 Gafahr aus dem Ail

Téléfilm.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mark platz der

Sensationen , série.
21.15 Journal parisien
22.00 Die Pallesen

-Pillmark-Show
22.30 Le fait du jour
23.00 Die unglaubliche

Geschichte der Mrs. K
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.20 Ski nordique
15.30 Programme de Sylvestre
15.40 Elf hungrige Katzen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Oliver Maass, série.
19.00 Informations
19.30 Silvester in Treptow

Téléfilm.
21.00 Programmes de janvier
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Die dânomen der Stâdte
22.35 Gnadenlos, film.
0.20 Informationsd

Allemagne 3
15.00 Cleopatra , film.
18.00 Jim Knopfund

die Wilde 13
18.30 Bonne humeur

en musique
19.00 Journal du soir
19.30 Marylin , téléfilm.
20.15 L'égorgeur

de Los Angeles
21.40 Sport sous la loupe
22.40 Quai des orfèvres , film.


