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Suisse romande: le temps sera à nouveau

ensoleillé, surtout en montagne et avec
encore quelques stratus sur le Plateau.
Limite du zéro degré vers 1600 mètres.

Suisse alémanique: brouillards ou stratus
matinaux, devenant ensoleillé en monta-
gne.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi:

brouillards ou stratus souvent épais sur le
Plateau. Ensoleillé au-dessus et dans les
autres régions. Doux en montagne.

Lundi 10 décembre 1984
50e semaine, 345e jour
Fête à souhaiter: Ëulalie

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 07 8 h. 08
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 18 h. 19 19 h. 27
Coucher de la lune 10 h. 17 11 h. 07

météo
Autriche : les Verts bougent

Quelque 7000 personnes ont manifesté samedi après-midi à Hainburg, à 40 km. à
l'est de Vienne, contre l'autorisation accordée jeudi dernier par les autorités autri-
chiennes de construire dans la région une centrale hydroélectrique sur le Danube. Des
porte-parole de mouvements écologistes locaux et étrangers ont lancé un appel au
gouvernement du chancelier Fred Sinowatz pour qu'il revienne sur sa décision et
préserve la forêt alluviale de Hainburg. (Bel. AP)
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Téhéran.
Il y  a des degrés dans le terro-

risme. Les événements auxquels
nous assistons depuis quelques
jours sont parmi les plus odieux
que nous avons connus.

Condamnant les extrémistes,
Giorgio Bocca pouvait encore
dire il y  a quelques années: «La
mort n'est pas un projet politi-
que.»

On pourrait presque parler du
bon vieux temps à ce propos.

Le terrorisme a f ranchi un nou-
veau palier. Il n'a plus pour des-
sein la mort uniquement II la lui
f aut accompagnée du sadisme, de
la torture.

L'escalade dans le mal était
prévisible.

Lors d'une Conf érence interna-
tionale sur le terrorisme à l'Insti-
tut Jonathan de Jérusalem, en
1979, on avait entendu des analy-
ses f ort intelligentes.

Le journaliste américain, Nor-
man Podhoretz, avait remarqué:
«Il est clair que l'une des raisons
principales, la raison principale
en f ait, de cette utilisation de la
tactique terroriste pour promou-
voir les objectifs politiques des
organisations concernées, réside
dans le traitement de l'inf orma-
tion f ournie par les médias.»

«Avant tout., la publicité pure
et simple que reçoit l'acte terro-
riste en soi est souvent le but
ultime de cet acte et constitue un
signe de succès, quelles que
soient les conséquences ultérieu-
res de cette publicité»...

«En f a i t, la contribution posi-
tive qu'apporte la publicité au
terrorisme réside dans /'accoutu-
mance de l'opinion publique _ des
f aits... qui semblaient jadis inima-
ginables de par leur horreur
même, si prof ondément révol-
tante qu'ils se situaient au-delà
du concept de condamnation, cri-
mes devant lesquels on demeu-
rait littéralement sans voix.»

Face à cette collusion entre
médias et terrorisme, Podhoretz
ne f ournissait toutef ois pas de
remèdes qui semblaient eff icaces.

L'homme de la télévision ouest-
allemande, Gerhardt Loewenthal
déclarait plus justement qu'il f a l -
lait «trouver les moyens d'incul-
quer aux journalistes un sens de
leurs responsabilités qui les con-
duise à exercer la même modéra-
tion quand il s'agit de terrorisme,
que dans le cas d'un crime parti-
culièrement horrible et sans
caractère pol i t ique.»

Mais il f aut être conscient que,
depuis cinq ans, les médias vont
dans un sens diamétralement
opposé. Aussi bien dans le
domaine du terrorisme que celui
des autres crimes.
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Les degrés
du terrorisme
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Des commandos iraniens ont
donné l'assaut hier à 23 h. 45 locales
(21 h. 15 HEC) à l'Airbus des Kuwait
Airways immobilisé sur l'aéroport
de Téhéran depuis six jours, libérant
sains et saufs les sept otages encore
détenus et arrêtant les pirates de
l'air, a annoncé l'agence officielle
iranienne Irna.

Des commandos déguisés en hom-
mes de service d'Iran Air ont utilisé
le prétexte du nettoyage de l'Airbus
pour neutraliser un des pirates et le
faire tomber en bas de la passerelle
d'accès, indique Irna.

D'autres membres des forces de
sécurité cachés sous l'avion et arri-
vés dans un camion servant à ali-
menter l'avion en électricité ont

alors donné l'assaut, suivant les
détails fournis par l'agence ira-
nienne.

La tension avait atteint dimanche
sur l'aéroport de Téhéran-Mehrabad
des niveaux jamais égalés durant les
six jours d'angoisse vécus par les
otages de l'airbus des Kuwait Air-
ways. A 21 h. locales (18 h. 30 HEC),
les pirates de l'air ont cependant
libéré sept nouveaux otages.

Après la libération de ces sept otages
et celle, samedi soir, de 39 autres, les
pirates détenaient encore 7 personnes.

En début d'après-midi, les quatre pira-
tes avaient annoncé par radio qu'ils
allaient mettre à exécution «leur ultime
menace» en faisant sauter l'avion. A
l'appui de leurs affirmations, ils ame-

naient un ou plusieurs otages dans le
poste de pilotage où ils étaient battus.
«Sauvez-nous... Sauvez-nous», hurlaient
ces otages dans la radio communiquant
avec la tour de contrôle.

Devant ces menaces qui n'avaient
jamais parues aussi sérieuses, les auto-
rités iraniennes avaient décrété l'état
d'urgence sur l'aéroport à 14 h. locales
(11 h. 30 HEC).

A 15 h. 20, les pirates lisaient leur tes-
tament par radio pour couper ensuite
toute communication avec l'avion. A 16
h. 35, ils affirmaient en reprenant les
transmissions qu'ils faisaient leurs der-
nières prières, selon l'Agence iranienne
Irna. ils coupaient ensuite à nouveau la
radio. A 17 h. 10, dans un brusque chan-
gement d'attitude, ils acceptaient de la
nourriture qui leur a aussitôt été fournie.

Dans la matinée, ils avaient annoncé
leur intention de décoller avec leur pro-
pre avion mais, celui-ci ayant été endom-
magé par leurs tirs, ils réclamaient
ensuite du gouvernement koweïtien un
avion de remplacement. Aucun suite n'a
été donnée à cette demande.
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Nouvelle-Calédonie

Le calme était pratiquement revenu
sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie
pendant la journée de dimanche, excepté
dans quelques points du pays où subsis-
tent des barrages.

Le Haut-Commissariat de Nouvelle-
Calédonie a démenti que des gendarmes
aient été victimes de mesures disciplinai-
res comme l'avait affirmé l'envoyé spé-
cial du RPR, M. Godfrain.

A son retour de Nouméa, ce dernier
avait demandé au ministre de la Défense
des explications sur le renvoi de «six gen-
darmes pour insubordination». Selon le
représentant de M. Chirac, ils auraient
voulu protéger la population, alors que
les autorités leur demandaient de ne pas
s'interposer entre les combattants, (ap)

Calme relatif

Un attentat a sérieusement endommagé hier vers 6 h. S0 les locaux
du siège du RPR, 123 rue de Lille (septième arrondissement). Les
policiers de la brigade criminelle estiment qu'il s'agit d'un engin de
forte puissance (de un à deux kilos d'explosifs) déposé devant un

soupirail de l'immeuble.
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Une vue de lieux après l'explosion.
(Bélino AP)

Au rez-de-chaussée, qui a subi les plus
graves dommages, le standard a été
entièrement détruit. Le sous-sol du bâti-
ment a également été très touché,
notamment la chaudière. La plupart des
vitres ainsi que de nombreuses fenêtres
des habitations proches de l'immeuble
ont été soufflées.

Un véhicule stationné devant l'entrée
du bâtiment a été complètement pulvé-
risé. Les enquêteurs ont d'ailleurs pensé
dans un premier temps que la bombe
avait été placée sous cette voiture.
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A l'image de Rolf Osterwalder (à gauche sur notre photo Impar-Gladieux), les
supporters chaux-de-fonniers auraient bien voulu retenir Christian Matthey
(à droite) quelques mois supplémentaires. Tout comme ses coéquipiers, le
futur sociétaire de Grasshoppers a réussi sa sortie. Au terme d'un match fou,
fou, fou, le FC La Chaux-de-Fonds s'est en effet imposé 6-4 (2-1) face au FC

Aarau.

• LIRE NOTRE COMPTE-RENDU ET NOTRE COMMENTAIRE EN PAGE 12

Des filons d'or en Valais
§__M2 Page 4
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Continent africain

Le gouvernement français a décidé d'admettre l'occupation militaire du
nord du Tchad par la Libye, a confié hier à des journalistes un haut
responsable proche du président Mitterrand.

La France n'engagera aucune autre action militaire pour déloger les quel-
que trois à cinq mille soldats libyens qui soutiennent Goukouni Oueddei au
nord du 16e parallèle dans le désert tchadien, a dit ce responsable qui a requis
l'anonymat.

Parallèlement, le président Mobutu
du Zaïre a décidé, contrairement à ce
qu'il avait initialement annoncé, de par-
ticiper au Sommet franco-africain qui
s'ouvre ce soir, peut-être pour protester,
aux côtés d'autres pays africains modé-
rés, contre la nouvelle politique de la
France.

Selon la Radio et la Télévision zaïroi-
ses, M. Mitterrand a prié instamment le
maréchal Mobutu de participer au Som-
met de Bujumbura, capitale du Burundi
voisin, et le président Mobutu a décidé
de satisfaire à sa requête, par politesse à
rendre à un invité de marque.

La décision française de tolérer la pré-
sence militaire libyenne dans toute la
moitié nord du Tchad, qui va à l'encon-
tre de la position du président Hissène
Habré, aurait décidé le président zaïrois
ainsi que d'autres dirigeants modérés à
boyotter le sommet.

Ainsi le président ivoirien Houphouët-
Boigny avait-il annoncé qu'il ne se ren-
drait pas à Bujumbura. Le président
Kountche du Niger a choisi pour sa part
de se rendre à Washington au moment
du sommet, dont la date avait été arrê-
tée depuis longtemps.

Il n'a pas été possible dans l'immédiat
de savoir si le revirement de M. Mobutu
persuaderait M. Houphouët-Boigny et
d'autres dirigeants africains modérés de
mettre fin à leur boycottage.

Le chef de l'Etat français avait aupa-
ravant déclaré que les problèmes écono-
miques croissants de l'Afrique et la
famine engendrée par la sécheresse, qui
frappe nombre de pays d'Afrique noire,
seraient les principaux thèmes abordés
lors du lie Sommet franco-africain.

Le haut responsable français a déclaré
qu'il était clair toutefois que depuis ces
jours derniers le Tchad et les préoccupa-
tions des nations africaines modérées sur
leur sécurité face à l'expansionnisme
libyen seraient les sujets les plus urgents
à évoquer au cours du sommet.

Mais il a souligné que le gouvernement
Mitterrand était déterminé à éviter une
confrontation militaire avec le colonel
Kadhafi parce que la France ne pouvait
se permettre une destruction de son tissu
social. Une allusion, selon des observa-
teurs, à la préoccupation grandissante
du président Mitterrand à propos de la
chute de sa cote de popularité et d'une
opposition croissante en France à une
intervention dans l'ancien empire colo-
nial français.

Le responsable français a souligné que
l'accord franco-libyen de retrait n'a
jamais constitué un «accord officiel»
dans la mesure où il n'a pas été ratifié.

La décision de renvoyer M. Cheysson
à la Commission européenne aurait sem-

ble-t-il été un geste de conciliation de M.
Mitterrand à l'égard des pays africains
modérés.

Selon ce responsable, les pays africains
devront accepter le fait que la France ne
peut plus leur fournir une couverture
militaire. A la question de savoir si la
nouvelle politique française impliquait
une partition permanente du Tchad, il a
répondu que «le Tchad était divisé avant
que je sois né», une allusion aux combat-
tants musulmans du nord du Tchad qui
ne se sont jamais soumis même après
l'indépendance du pays en 1960. (ap)

Les tangages de M. MitterrandB
- ____! DM- ua

En cet arrière-automne f ris-
quet, les Verts d'outre-Rhin ont
de la peine à mûrir. Réuni ce
¦week-end en Congrès f édéral à
Hambourg, le Parti écologiste
ouest-allemand a passé de lon-
gues heures à s'entredéchirer
avant de voter une motion mi-
f igue mi-raisin dont le seul vrai
mérite est d'éviter un éclatement
du mouvement

Samedi, en eff et , il y  avait de la
rupture dans l'air tant le f ossé
paraissait inf ranchissable entre
les «f ondamentalistes», viscérale-
ment opposés à toute compromis-
sion avec les partis traditionnels,
en l'occurrence le SPD, et les
«réalistes» pour qui l'heure est
venue de prendre part aux res-
ponsabilités du pouvoir, f aute de
courir le risque de lasser les élec-
teurs.

Finalement, une majorité s'est
dégagée en f aveur d'un compro-
mis laissant la p o r t e  ouverte à des
tentatives d'alliance avec les
sociaux-démocrates aux niveaux
régional et local, mais renvoyant
_ plus tard l'épineux problème
d'une éventuelle participation
gouvernementale des Verts à
l'échelon f édéral. Une question
qui, il est vrai, ne sera pas de brû-
lante actualité avant 1987.

D'ici-là, la tendance «réaliste»
pourra toujours envisager de se
f a i r e  les dents du côté de la Sarre,
de la Rhénanie-Wesphalie ou de
Berlin-Ouest où d'importantes
élections régionales, le printemps
prochain, devraient permettre
aux «écolos» de conf irmer leurs
récents succès.

Cette diff iculté quasi maladive
des Verts à quitter le giron douil-
let de l'opposition systématique
n'est d'ailleurs guère étonnante.
Constitué de bric et de broc de
groupements disparates allant
des anars et des marxistes de
l'opposition extra-parlementaire
aux pacif istes chrétiens en pas-
sant par les écologistes propre-
ment dit, le mouvement s'est
avant tout créé contre certains
aspects de la politique off icielle
ouest-allemande, plus particuliè-
rement à la suite du recentrage
du SPD sous Helmut Schmidt

Cette accord enthousiaste sur la
condamnation de l'installation
des Pershing, sur les dangers de
la pollution et le grignotage des
acquis sociaux parvient toutef ois
plus à dissimuler que les Verts
ont par contre des visions sou-
vent très divergentes quant à
l'avenir de la société allemande.
D'où leur embarras actuel.

D'une certaine manière, cette
répugnance à revendiquer une
part de ce grand gâteau que
représente le pouvoir étatique a
quelque chose de sympathique.
L'ennui est qu'en gelant durable-
ment une portion de plus en plus
importante de l'électorat ouest-
allemand, les «écolos» prennent le
risque, _ terme, de bloquer les
rouages d'une démocratie ouest-
allemande déjà grippée, ces
temps, par de trop nombreux
scandales politico-f inanciers.

Une perspective qui, il est vrai,
semble ravir les plus rouges
d'entre les Verts.

Roland GRAF

RFA : des Verts
et des pas mûrs

Téhéran: reddition des pirates
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La tension a prévalu aussi entre auto-
rités koweïtiennes et iraniennes. La délé-
gation koweïtienne qui s'était rendue à
Téhéran pour «suivre les contacts» entre
les autorités iraniennes et le pirates de
l'Airbus a en effet regagné Koweït hier
soir, a annoncé l'Agence d'information
koweïtienne Kuna.

Selon l'agence, la délégation a quitté
Téhéran peu après l'annonce par le
Koweït qu'elle avait été empêchée par
les autorités iraniennes de rencontrer le
co-pilote koweïtien de l'appareil, libéré
par les pirates.

Le départ des Koweïtiens a amené le
Ministère iranien des Affaires étrangères
à convoquer d'urgence cinq ambassa-
deurs de pays islamiques en poste à
Téhéran. Ils s'y sont rendus probable-
ment pour être les témoins des efforts de
la République islamique.

Les ambassadeurs du Pakistan, de
Syrie, probablement d'Algérie ainsi que
le chargé d'affaires séoudien étaient
désormais sur place. La Syrie a pu être
amenée en plus à un rôle particulier.
Deux mystérieux avions des Syrian Air-
lines, non programmés, ont été vus arri-
ver hier matin, mais on ignore quels

étaient leurs passagers. La possibilité
d'un émissaire spécial syrien avait été
évoquée samedi par des médias améri-
cains. Aucune information officielle n'est
cependant venue la confirmer.

Ce détournement a été l'un des plus
longs et des plus dramatiques de l'his-
toire de la piraterie aérienne. Il semble
que 4 passagers au moins ont été exécu-
tés.

Le rôle indirect
de la princesse Anne

Par ailleurs, selon le journal londonien
«Sunday Observer», les quatre pirates
sont des chûtes qui portaient de faux
passeports libanais, sous les noms de
Abou Chakra, Samih Daouq, Oumar
Nafi h et Khalid Nafi . Selon le journal,
les hommes ont pris des noms druzes et
sunnites pour ne pas révéler leur identité
chute.

Selon des sources arabes, citées par le
journal, les armes ont été introduites
dans l'avion dans des conteneurs de
nourriture, soit à Dubai soit à Koweït.
«Des sources proches des services de ren-
seignements occidentaux et 'arabes pen-
sent qu'il s'agit d'un complot plus impor-
tant. Ils pensent que les pirates sont des
membres d'un groupe chute qui est indé-
pendant du gouvernement iranien et de
la milice chute Amal».

Pour le «Sunday Times», ce détourne-
ment est dû en partie aux «mesures de
sécurité peu importantes» prises à
l'embarquement à Dubai. Les services de
sécurité étaient en effet mobilisés par la
présence dans l'aéroport de la princesse
Anne, qui se trouvait à quelques mètres
de la porte d'embarquement des passa-
gers de l'Airbus. La princesse regagnait
la Grande-Bretagne après un séjour aux
Emirats Arabes Unis, (ap, ats, afp, Imp)

Suites judiciaires
Catastrophe de Bhopal

Des avocats américains sont arrivés
hier à Bhopal (centre de l'Inde) pour
interroger les victimes de la fuite de gaz
toxique, qui a fait au moins 2513 morts
et affecte des dizaines de milliers de per-
sonnes. Par ailleurs, le président de
«Union Carbide», M. Warren Anderson,
a quitté Delhi hier pour New York.

Si le bilan officiel de la catastrophe
s'élève toujours à 1457 morts, le chef du
gouvernement de l'Etat de Madhya Pra-
desh, dont Bophal est la capitale, M.
Arjun Singh, a avoué lui-même hier qu'il

ne pouvait pas réfuter le chiffre de 2513
morts avancé la veille par les médecins.

Selon la presse samedi, les avocats
d'une firme de Virginie, spécialisés dans
ce genre d'affaire, ont entamé un procès
en dommages et intérêts et réclamé pour
leurs deux premiers clients, parents de
victimes du gaz à Bhopal, la somme de
15 milliards de dollars (soit plus que le
total des avoirs de «Union Carbide» qui
s'élevait à 10,3 miliards de dollars à la
fin 1983, ont précisé des experts finan-
ciers locaux), (ats, afp)
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Dès lors, la réponse au terro-
risme doit être le ref us de céder.
Pur et simple.

C'est ainsi que l'Allemagne
socialiste et l'Italie ont mis f in au
raz de marée extrémiste. C'est

aujourd'hui la politique du
Koweït

Enf in, comme l'écrivait le
ministre travailliste Lord Chai-
f ont: «La p r e s s e  et les autres
moyens de communications de
masses du monde libre devraient,
toutes aff aires cessantes, procé-
der à un réexamen de leurs attitu-
des envers la subversion et le ter-
rorisme international; compren-
dre que leur liberté est condition-
née par celle, plus vaste, de la
société où ils ont la latitude
d'exister et que si cette dernière
est détruite, la leur s'éteindra
avec elle.»

Willy  BRANDT

Les degrés
du terrorisme

Palerme : la mafia est toujours debout

Pietro Busetta beau-frère du «parrain repenti» Tomasso Buscetta, a
été abattu d'un coup dc feu alors qu'il regagnait son domicile avec sa
femme, à Bagheria, dans lés environs de Palerme. Lo tireur a pris la

La police voit dans ce meurtre le dernier d'une suite d'avertisse-
; mente de la mafia aux informateurs pour qu'ils cessent toute collabora-

tion avec les enquêteurs. . , . ' ¦>
\ Les révélations de Tomasso Buscetta, détenu en un lieu secret du :*¦ , centre de l'Italie, ont permis à la police d'arrêter plus de 120 suspects de

; la mafia depuis le mois de septembre. La justice a elle-même délivré 366
mandats d'amener dans le cadre d'une des plus vastes opérations anti-
criminelles en Italie.

Un ancien membre de la mafia, Leonardo Vitale, 44 ans, dont la coo-
, pération avec la police a débouché sur le procès de 49 personnes, a

succombé vendredi soir aux blessures de coups de feu qu'il avait reçus
cinq jours plus tôt II est mort quelques heures avant le meurtre de
Pietro Busetta. ¦¦- '] ¦ ¦ 

.y '
«Il n'y a pas de paix pour les «repentis» de la mafia et leurs familles.

Ils ne sont pas suffisamment protégés», écrit samedi le quotidien mila-
nais «Il Gioraale». ''¦".

Le mois dernier, un groupe d'informateurs incarcérés à la prison
d'Ucciardone, à Palerme, ont demandé par lettre au président du Con-
seil Craxi et à plusieurs ministres une protection adéquate pour leurs
familles. ',

La famille de Buscetta a déjà été décimée par les règlements de
compte entre clans rivaux de la mafia. Ses deux fils ont disparu eu 1981,

; , apparemment victimes d'une vengeance. Son frère, son neveu et son
gendre ont été tués en 1982. (ats, reuter)

y; y y A y - . ' ' : ... >y v : ¦ : y A y " y y.

Beau-frère du «parrain repenti» abattu

Après une tragédie dans une mine de Taiwan

Un rescapé du coup de grisou de la mine de Haisham
Tikeng à Taiwan (Formose) a déclaré hier à la presse qu'il
avait pu survivre en mangeant la chair d'un autre mineur qui
était mort.

Interviewé sur son lit d'hôpital, Chou Chung-Lu, 56 ans, a
déclaré avoir découpé des tranches de chair dans les cuisses de
trois mineurs morts. Mais il ne put manger qu'un seul corps, les •
autres présentant un commencement de putréfaction.

Le premier jour après l'explosion de mercredi dernier, il
s'est borné à boire l'eau d'une flaque sur le sol. Mais le lende-
main, la faim a commencé à le tenailler. Il s'est mis à tâtonner
dans la galerie obscure, jusqu'à ce qu'il trébuche sur le corps de
compagnons qui avaient succombé.

«J'ai taillé dans la cuisse de l'un des morts, mais la chair
sentait trop mauvais et j'ai dû la jeter. J'ai taillé dans une deu-
xième, mais j'ai dû la jeter aussi car elle sentait. J'ai alors

prélevé une tranche dans la cuisse d'un troisième. La chair
était un peu meilleure et je l'ai mangée».

Chou a ajouté qu'il avait continué à prélever des tranches
de chair dans les cuisses de ce mineur pendant les deux jours
suivants, jusqu'à l'arrivée des sauveteurs, dimanche matin.

Le rescapé a confié que, quelques heures avant son sauve-
tage, il avait envisagé de se suicider, car la situation devenait
trop dure». Il s'était évanoui lors de l'explosion. Revenu à lui, il
avait pu s'approcher d'un conduit d'aération et y appliquer son
nez.

Le dernier bilan de la catastrophe minière est de 46 morts
et 47 disparus. Jusqu'à la découverte de Chou dimanche, les
sauveteurs avaient abandonné l'espoir de retrouver d'autres
survivants. Leur pessimisme est aujourd'hui moins absolu.
Chou a été trouvé à 1,9 km. de l'entrée de la mine. Les autres
disparus seraient à 500 m. plus loin dans la galerie, (ap)

Réduit au cannibalisme pour survivre
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Selon les spécialistes du laboratoire

central de la police judiciaire, l'engin
était assez puissant pour faire d'éven-
tuelles victimes. Heureusement, per-
sonne ne se trouvait dans les locaux à
l'heure de l'explosion.

Le préfet de police, M. Guy Fougier,
s'est rendu dimanche vers 7 h. sur les
lieux de l'attentat en compagnie de
l'ancien secrétaire général du RPR, M.
Bernard Pons, et de son successeur, M.
Jacques Toubon. Ce dernier est retourné
rue de Lille à 11 h. et a exprimé sa vive
émotion face à la «montée de l'insécurité
en France». Il a déclaré qu'il espérait que
«ce nouvel attentat servira à ouvrir les
yeux du gouvernement» et que celui-ci
prendra enfin ses responsabilités. Inter-
rogé par la suite sur Antenne 2, il a
dénoncé «l'absence de réaction» du gou-
vernement en Nouvelle Calédonie et en
Corse, (ap)

Paris: attentat
au siège du RPR

En Pologne

Le «numéro deux» de la direction
clandestine de Solidarité (TKK), Bod-
gan Lis, a été libéré samedi de la prison
de Rakowiecka de Varsovie. Arrêté le 10
juin , il était accusé de «haute trahison»,
crime passible de la peine de mort. Par
ailleurs, la police polonaise a démantelé
une importante imprimerie qui servait à
l'impression du principal hebdomadaire
clandestin de la région de la capitale
polonaise.

D'autre part, quelques centaines
d'élèves de Wloszczowa, petite ville
d'environ 10.000 habitants dans le centre
de la Pologne, continuaient hier à occu-
per leur établissement scolaire pour pro-
tester contre le retrait des cruficix des
salles de classe, (ats, afp)

Syndicaliste remis
en liberté

• LONDRES. - Des dirigeants syn-
dicaux d'Allemagne de l'Ouest, des Pays-
Bas et de Belgique ont promis de tenter
de réduire les exportations de charbon
de leur pays respectif vers la Grande-
Bretagne, en signe de solidarité avec le
mouvement de grève des mineurs
d'outre-Manche. Les leaders syndicaux
se sont réunis samedi avec leurs collè-
gues britanniques à Londres, au siège de
la TUC (Trade's Union Congress).
• MIDDLESBROUGH. - La police

de Middlesbrough (Angleterre) a
demandé aux bouchers et magasins d'ali-
mentation de la ville de retirer de la
vente toutes leurs dindes, car certaines
pourraient avoir été empoisonnées avec
du désherbant.
• MANAGUA. - Des représentants

du Gouvernement américain et de la
junt nicaraguayenne entament aujour-
d'hui de nouvelles discussions à Manza-
nillo (Mexique).

• LOMÉ. — La Communauté écono-
mique européenne.(CEE) et 65 pays en
développement d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) ont renouvelé
samedi à Lomé (Togo) leur accord d'aide
et de commerce, la Convention de Lomé,
pour une durée de cinq ans.
• BAGDAD. - L'Irak a revendiqué

dimanche l'attaque d'un pétrolier bat-
tant pavillon des Bahamas atteint par
un missile «Exocet» au sud du terminal
pétrolier de Ille de Kharg.
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Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme,ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...
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une réalité
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D Programmeur D Analyste-programmeur
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Langage: D Basic D Cobol D Pascal D Autres.

(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne -
La Chaux-de-Fonds - Delemont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre
office de placement informatique.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Rue: Localité: 

(p privé: 

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.
I 28-1187
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Particulier vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débit.
Prix avantageux.
<fi 039/37 17 59
37 1436
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Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200y.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

L'annonce, reflet vivant du marché



Enquête géologique sur les ressources minérales

Lors d'un colloque qui s'est tenu
samedi à Lausanne, les responsa-
bles du projet Uromine du Fonds
national de la recherche scientifi-
que ont exposé les résultats d'une
véritable enquête géologique sur
les ressources minérales du
Valais.

Durant cinq ans de recherches sur le
terrain, les géologues romands ont décelé
plusieurs «indices de minéralisation
potentiellement intéressants»: du cuivre
dans les vais de Zinal, de Moiry et

d'Arola , du cobalt au fond du val de
Tourtemagne, de la scheelite dans le val
d'Anniviers et de l'or dans le massif des
Aiguilles Rouges près du lac de Salanfe.
Ce gisement aurifère déjà exploité au
début du siècle selon un exploration géo-
chimique et géophysique superficielle, a
une teneur moyenne de 18,2 grammes
par tonne de minerai et sa richesse
potentielle en surface est estimée à 300
kilos d'or.

Ainsi quelques semaines après celles
d'Astano au Tessin qui intéressent une
société canadienne, les anciennes mines
d'or de Salanfe refont surface avec cette
fois la caution des autorités scientifi-
ques.

Le Conseil fédéral a décidé il y a une
dizaine d'années, de mieux connaître les
ressources helvétiques «stratégiques»
notamment dans le domaine minéral. En
l'absence d'un service fédéral scientifique
de financer un programme de recherches
allant dans ce sens. Le projet Uromine
fut lancé et les instituts de minéralogie
des universités de Genève, Fribourg et
Lausanne furent chargés de sa réalisa-
tion sous la houlette du professeur
Wôodtli.

La manne fédérale étant limitée, les
géologues romands décidèrent de con-
centrer leurs recherches en Valais. Après
cinq ans d'investigation, ils ont donc pré-
senté les résultats de leur étude samedi à
Lausanne avant de publier en janvier un
rapport complet, (ap)

Un filon d'or dans
les Alpes valaisannes

Des «nouveaux »
Elections valaisannes

A l'heure d'un bilan, encore provi-
soire, le deuxième week-end des
élections valaisannes se caractérise
par l'arrivée à la tête de plusieurs
villes de personnalités nouvelles.
C'est le cas notamment à Sion où Gil-
bert Debons (pdc) succède à Félix
Carruzzo (pdc), à Martigny où Pascal
Couchepin (prd) succède a Jean Bol-
lin (prd), et à Saint-Maurice où Jean-
Paul Duroux (pdc) succède à Roger
Udriot (pdc)

Les présidents restent les mêmes à
Brigue avec Rolf Escher (pdc), à Viège
avec Peter Bloetzer (chrétien-social), à
Sierre avec Victor Berclaz (prd ) et à
Monthey avec Raymond Defer (prd). On
ne constate aucune défaite de parti à la

présidence des villes: Brigue, Viège,
Sion, Saint-Maurice restant au pdc, tan-
dis que Sierre et Martigny restent aux
radicaux.

Il y eut quelques surprises au niveau
des vice-présidences en ce sens que Jean-
Michel Georgy, radical, l'emporte à Sion.
Roby Franc, radical à Martigny, Alain
Dupont, radical à Monthey, Charles
Epiney à Sierre et Georges-Albert Bar-
man, radical à Saint-Maurice.

La participation n'a été que de 30% à
Brigue par exemple mais a atteint 69% à
Monthey et a dépassé le 77 % à Sierre où
le nouveau conseiller du «Centre libéral»
Stéphane Balmer, brillamment élu au
sein du conseil le dimanche précédent a
échoué à la vice-présidence, (ats)

«Pizza Connection»: un «maillon» tessinois parle
Capitaux «mafieux» transférés en Suisse

Un milliard soixante cinq millions de dollars: tel est la montant des capitaux
de la mafia transférés des Etats-Unis en Suisse entre 1980 et 1982, selon le
financier suisse Adriano Corti, celui que les autorités américaines ont
désigné comme étant l'un des principaux «maillons» de la chaîne de
blanchissement des revenus issus du trafic d'héroïne entre l'Italie et les
Etats-Unis («Pizza Connection»). L'interview sera publiée aujourd'hui par

l'hebdomadaire milanais «Il Mondo» (groupe Rizzoli).

Adriano Corti, qui rejette toutefois les
accusations portées contre lui (confir-
mant ainsi les déclarations faites récem-
ment au quotidien zurichois «Tages
Anzeiger»), précise qu 'il est la victime
d'une machination orchestrée dans le
but de couvrir la responsabilité de cer-
tains grands instituts helvétiques.

«En tout, j'ai tranféré moins de deux
millions de dollars de New York au Cré-
dit Suisse de Bellinzone. Mais j'en igno-
rais la nature et je n'ai pas agi de
manière illégale. Pour le transfert de
l'argent restant, le mystère demeure
quant à l'identité des responsables».

«La presse a cité les noms du Crédit
Suisse et de la Banque de la Suisse Ita-
lienne mais pour autant que je sache,
seuls des montants relativement modes-
tes ont abouti dans les coffres de ces ins-
tituts».

Selon Adriano Corti, l'enquête devrait
plutôt s'orienter vers la question de
savoir qui est vraiment le Corti , employé
de l'Union de Banques Suisses, cité au
cours d'une conversation téléphonique
entre deux personnes soupçonnées
d'activité mafieuse et enregistrée par la
police, (ats)

Mgr Lefèhvre: «Nous sommes persécutés...»
Grand rassemblement de catholiques intégristes

Plusieurs milliers de personnes ont participé dès vendredi soir en Valais aux
diverses manifestations religieuses organisées par la Fraternité d'Ecône. Il
s'agissait de célébrer avec éclat le 130e anniversaire de la proclamation du
dogme de l'Immaculée conception et le «2000e anniversaire de cet événe-
ment». Vendredi, les reliques du pape saint Urbain, martyr du 3e siècle, qui se
trouvaient à Naples, ont été transférées à Ecône. La translation a été suivie
d'une nuit de prière, vécue par près de 1600 personnes venues surtout de
France, d'Allemagne, d'Italie. Et dimanche en fin de matinée, Mgr Lefebvre a

célébré une messe pontificale devant une foule de deux à trois mille fidèles.

Ce rassemblement à la dimension
européenne - selon le vœu des organisa-
teurs — a réuni des pèlerins venus en
train, cars et voitures d'Allemagne, de
France, d'Italie et de divers cantons suis-
ses. Les fidèles du diocèse de Sion, moins
nombreux qu'auparavant, avaient sans
doute été sensibilisés par l'appel lancé
par Mgr Schwery, qui a parlé «d'acte de
désobéissance à l'évêque et au Pape».

La nuit de samedi à dimanche a été
marquée d'un chemin de croix célébré
dans les deux langues, les fidèles chan-
tant et priant, alternativement, à chaque
station, en français et en allemand. Quel-
que 200 prêtres, religieuses, séminaristes
de divers pays ont participé à l'office de
dimanche célébré par Mgr Lefebvre en
l'honneur de saint Pie X, patron de la
fraternité pour marquer le 70e anniver-
saire de son décès et le 30e anniversaire
de sa canonisation.

«Permettez avant de vous adresser
quelques mots d'édification que je fasse
allusion aux lignes publiées par l'évêque
du lieu Mgr Schwery qui vous a
demandé de ne pas venir à cette sainte
messe» a commencé Mgr Lefebvre. «On
vous a dit qu'en venant ici, vous déso-
béissiez à l'évêque du lieu et au souve-
rain pontife. Ce sont là des propos très
graves, tout à fait dénués de fondement.
Nous subissons une persécution inspirée

par un esprit qui n'est pas catholique, un
esprit novateur qui ressemble davantage
à l'esprit de Luther qu'à l'esprit de la foi

catholique. C'est parce que nous conser-
vons fidèlement, intégralement la tradi-
tion de l'Eglise que nous sommes persé-
cutés... Nous sommes poursuivis par
l'inimitié. La preuve de l'erreur de ceux
qui continuent à nous persécuter, la
voici», s'est écrié le prélat en se tournant
vers les 120 prêtres et séminaristes qui
l'entouraient.

Fait surprenant, et nouveau, les pro-
pos de Mgr Lefebvre ont été applaudis
par la foule en pleine messe, (ats)

Le gaz fabriqué en Suisse aussi
Nuage toxique de Bhopal en Inde

Le phosgène, qui, selon les experts serait impliqué
dans le nuage toxique dont les effets ont ravagé la ville
indienne de Bhopal, est fabriqué en Suisse. C'est du
moins ce qui ressort d'un rapport publié hier par l'édition
alémanique de «L'Illustré»

Contrairement aux affirmations parues dans la presse
ces jours, interrogé par le «Schweizer Illustrierte», un
porte-parole de Ciba-Geigy à Bâle a déclaré que l'usine
Ciba-Geigy de Monthey (VS) fabriquait effectivement
1700 tonnes de phosgène par année. Mille cinq cents ton-
nes sont destinées à la fabrication d'herbicides et pestici-
des. Les 200 tonnes restantes de ce gaz hautement toxi-
que, utilisé pendant la Première Guerre mondiale comme
gaz de combat, sont livrées à d'autres entreprises de la
branche chimique en Suisse.

Toujours selon l'hebdomadaire alémanique, Ciba-
Geigy a pris à Monthey des mesures de sécurité extrême-
ment complètes afin de parer à tout risque de catastro-
phe écologique. Dans cette perspective, ce gaz toxique ne
sera plus entreposé, dès l'année prochaine, et plus trans-
porté vers d'autres installations. Ciba-Geigy ne produira
dorénavant que le phosgène dont elle a besoin.

Quant à la catastrophe de Bhopal, il n'a pas encore été
établi avec certitude quelle substance ou quel gaz est
véritablement responsable de la mort de plus de 2000 per-
sonnes. Alors que la société américaine Union Carbide
parle toujours d'isocyanide de méthyle, d'autres experts
avancent qu'il pourrait s'agir du phosgène constituant de
base de l'isocyanide de méthyle, voire d'un mélange de
plusieurs de ces gaz. (ats)
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Avalanche au-dessus de Zermatt

Une avalanche est descendue dans la région du Rothorn, au-dessus
de Zermatt, dimanche vers midi. Trois skieurs allemands qui faisaient
du hors piste ont été ensevelis. Deux ont pu se dégager et sont sains et
saufs. Le troisième a été retrouvé sans vie. Sa dépouille a été descendue
par hélicoptère à la station.

Tout a été entrepris pour sauver l'homme enseveli. On a transporté
sur place, par la voie des airs, un médecin, des sauveteurs et des chiens,
mais en vain. Lorsque la victime a été découverte dans l'après-midi de
dimanche, elle avait cessé de vivre.

NOUVEL INCENDIE CRIMINEL
À WINTERTHOUR

Malgré les nombreuses arresta-
tions, les incendies criminels con-
tinuent à Winterthour. Dans la nuit
de vendredi à samedi, annonce la
police cantonale zurichoise, deux
individus ont bouté le feu par la fenê-
tre à un entrepôt d'outils de l'école de
Schônengrund. Par chance, le feu ne
s'est pas étendu. Mais les dégâts sur
le bâtiment et le mobilier s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

BERNE: MOTOCYCUSTE TUÉ
Un motocycliste pénétrant à

Berne par le pont de la Lorraine a
heurté vendredi une colonne de
véhicules à l'arrêt. Le choc l'a
projeté contre une voiture venant
en sens inverse et U a été entraîné
sur plusieurs mètres. Il est décédé
de ses blessures peu après son
entrée à l'hôpital, a indiqué
samedi la police.

NUREMBERG: CAR SUISSE
ACCIDENTÉ

Dimanche matin, un car zurichois,
circulant sur l'autoroute Nuremberg-
Heilbronn, a embouti une voiture de
police, à la hauteur de Ansbach en
pays bavarois, à cause du verglas.
Plusieurs des 41 passagers et un poli-
cier ont été légèrement blessés. Selon
l'entreprise de transport, tous les
passagers sont maintenant rentrés
chez eux. Six d'entre eux ont été soi-
gnés ambulatoirement.

DOUBLE MORT TRAGIQUE
EN VALAIS

Deux personnes sont décédées
en Valais ce week-end à la suite
d'accidents de la circulation, a
indiqué la police cantonale.
Samedi, un homme a été happé
par le train de la Furka à hauteur
de la localité de Naters, près de
Brigue. Il a été tué sur le coup. La
victime est M. Alfred Eyer, 83 ans,

domicilié à Naters, retraité. On
ignore les circonstances exactes
de sa mort. La police a annoncé
d'autre part le décès de M. Olivier
Mortier, 26 ans, de la Tour-de-
Peilz (VD) victime deux jours
plus tôt d'un accident de la route
à Saint-Pierre-de-Clages.

ACCIDENT MORTEL SUR LA NI
Une conductrice de 25 ans, Daniela

Himmelberger, de Effretikon (ZH) a
été mortellement blessée vendredi
soir dans un accident de la circula-
tion sur la NI. Son passager a été
blessé. Selon la police cantonale, le
véhicule s'est mis à déraper peu
avant la sortie d'Oftringen, a percuté
des buissons et s'est retourné. Les
occupants n'avaient pas attaché leur
ceinture de sécurité. L'accident a pro-
voqué une série d'autres accidents
impliquant cinq véhicules. Les dégâts
s'élèvent à quelque 40.000 francs.

LUCERNE:
AUTOMOBILISTE TUÉ

Un jeune homme de 18 ans,
Markus Heer, de Kriens, a perdu
la vie vendredi soir à la suite d'un
accident de la circulation survenu
près de Mauensee (LU). Dérapant
dans une courbe de la route, la
voiture dans lequel il se trouvait
comme passager a heurté un mur
de béton et s'est renversée. La
victime est décédée de ses blessu-
res.

TESSIN: RENVERSÉE ET TUÉE
PAR UNE VOITURE

Une habitante de Breganzona (TI),
Mme Maria Frei, 52 ans, a été renver-
sée samedi par une voiture italienne
alors qu'eUe traversait la route canto-
nale près du hameau de Roncaccio au
Tessin. La malheureuse devait décé-
der durant son transport à l'hôpital
de Lugano. Les responsabilités exac-
tes de l'accident ne sont pas encore
connues, a indiqué dimanche la gen-
darmerie tessinoise. (ats, ap)

Mort d'un skieur

Manifestation écologique
à Berne

Samedi, une manifestation en
faveur de la qualité de la vie,
organisée par un groupe non vio-
lent bernois, s'est déroulée sur le
parking de la place Schdtzen-
matte à Berne. Les manifestants,
non sans s'être préalablement
acquittés des taxes de parking, y
ont disposé vélos, trains électri-
ques, et tables de petit déjeuner.

Par cette action, ils revendi-
quent une meilleure qualité de vie
en ville de Berne, ainsi qu'une
diminution générale de la con-
sommation de carburant. Us sou-
haitent un rationnement de la
benzine, afin que la consomma-
tion actuelle atteigne les chiffres
de 1955. Le groupe non violent
demande en outre une interdic-
tion de circulation et de parcage
pour les habitants se déplaçant en
voiture en ville, un encourage-
ment aux transports publics, ainsi
que la construction de pistes
cyclables sûres et directes, (ats)

Parking pour trains
électriques

• Le train le plus rapide du monde, le
train français à grande vitesse TGV est
arrivé samedi à Zurich, en passant
par Lausanne. Il a été présenté au
public dans la gare alémanique. Norma-
lement, ce train circule entre Lausanne,
Genève et Paris. Dimanche, le TGV se
trouvait à l'aéroport de Kloten.
• Le scandale du mazout de Villi-

ger» refait parler de lui: les 140 mem-
bres de la coopérative agricole de
Villigen, dans le canton d'Argovie,
seront en effet priés de passer à la
caisse par devoir de solidarité. La
somme se monterait à 20.000 francs par
membre. Il s'agit en fait d'une mesure de
précaution prise en raison de l'annonce
de la démission d'une quarantaine de
membres.
• Les associations d'étudiants des

universités de Berne, Baie, Fribourg,
Genève, Lausanne et Zurich, dans
une requête adressée au gouverne-
ment de leur canton respectif ,
demandent plus de logements bon

marché et souhaitent pouvoir les
gérer eux-mêmes. Ils exigent en outre
que les pouvoirs publics de leur canton
établissent un programme à court et
moyen terme, pour régler les problèmes
de logement des étudiants. Dans un
communiqué publié samedi, les associa-
tions d'étudiants mettent l'accent sur la
pénurie de grands appartements com-
munautaires.

• Dans une lettre ouverte adressée au
maire de Zurich, M. Thomas Wagner,
des artistes zurichois ont fustigé les
mesures de censure prise par M.
Wagner à l'encontre de l'affiche de
l'exposition «Scène artistique 1984».
La lettre a été publiée samedi par le quo-
tidien zurichois Tagesanzeiger» et exige
des explications d'ici au 17 décembre.
L'affiche incriminée représente une large
rue de Zurich avec quatre présélections.
Par dessus, écrit au «spray» «Kunst-
szene Zurich», en haut et en bas de l'affi-
che, deux grosse taches d'encre dégouli-
nante.

EN QUELQUES LIGNES

Condamnation
au Tribunal valaisan

Le «Bulletin officiel» de l'Etat du
Valais fait état en cette fin de
semaine de la condamnation par le
Tribunal cantonal à Sion d'un pro-
priétaire-encaveur de Grimisuat, M.
F. V., qui avait «truqué» ses vins en y
ajoutant de la glycérine. Reconnu
coupable de «falsification de mar-
chandises et de mise en circulation
de marchandises falsifiées», M. F. V.
a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis et à une
amende de 5000 francs.

Des milliers de bouteilles ont été
saisies comme impropre à la com-
mercialisation. L'intéressé, qui a fait
analyser plusieurs autres vins valai-
sans, fait état à sa décharge du fait
que bien d'autres vins valaisans de
la cuvée 1982 contenaient également
un taux de glycérine dépassant les
normes admises, (ats)

Du vin à la glycérine

• IKEA, société suédoise du meu-
ble réalisant un chiffre d'affaires mon-
dial de deux milliards de francs suisses,
envisage de construire un important
dépôt et centre administratif à Itin-
gen, près de Liestal, et un centre de
vente à Reinach, près de Bâle. Les deux
constructions coûteront quelque 70 mil-
lions de francs suisses et sont situées sur
le territoire de Bâle-Campagne. Elles
devraient permettre la création de 250
emplois.
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Victoire française dans le slalom féminin de Davos

Le slalom est bien une spécialité française en ce mois de décembre. Après la
victoire de Perrine Pelen à Courmayeur, Christelle Guignard a fêté son
premier succès en Coupe du monde en remportant hier le spécial de Davos
avec 22 centièmes d'avance sur Erika Hess. A 22 ans, la skieuse des Deux
Alpes s'affirme enfin au plus haut niveau. Avant Davos, elle ne s'était

signalée que par une sixième place au slalom de Verbier en début d'année.

Brigitte Oertli, à Davos, s'est adjugée le premier combiné de sa carrière. (Keystone)

Aux Jeux olympiques de Sarajevo, la
Française avait provoqué une véritable
sensation en remportant la première
manche du spécial. Mais malheureuse-
ment, elle devait perdre toutes ses chan-
ces de médaille en enfourchant une porte
dans la seconde manche.

Dix mois après son expérience malheu-
reuse de Sarajevo, Christelle Guignard a,
cette fois, réalisé une deuxième manche
parfaite. Quatrième de la première man-
che à 54 centièmes de Erika Hess, elle a
creusé un écart de 76 centièmes pour
souffler la victoire à la détentrice de la
Coupe du monde. Erika devra donc
encore patienter avant de remonter sur
la plus haute marche du podium.

LE COMBINÉ À BRIGITTE OERTLI
Si Erika Hess a été battue sur le fil,

Brigitte Oertli se souviendra longtemps
de son week-end sur les hauteurs de la
Parsenn davosienne.

Quatrième la veille du Super-G, la
Schwytzoise a remporé le premier com-
biné de la saison devant Erika Hess en
prenant une remarquable cinquième
place hier. Sixième de la première man-

che, Oertli a gagné une place en réalisant
le deuxième temps de la seconde manche.

Derrière Guignard et Hess, elle

n'échouait que de 14 centièmes pour la
troisième place, détenue par une autre
Française, Hélène Barbier. La skieuse
d'Egg a été encore devancée par la Polo-
naise Malgorzata Tlalka.

La confirmation apportée par Brigitte
Oertli et l'étonnante septième place de
Corinne Schmidhauser démontrent que
l'équipe de Suisse féminine est capable
d'imposer sa loi en slalom. Avec Hess,
Oertli, Schmidhauser, sans oublier Bri-
gitte Gadient 15e, les Suissesses sont
bien les seules qui s'opposent en ce début
de saison à'la supériorité des skieuses
françaises. A Davos, Christelle Guignard
et Hélène Barbier ont pris le relais de
Perrine Pelen, diminuée par des douleurs
lombaires et qui a dû se contenter de la
lie place.

Slalom spécial, classement: Chris-
telle Guignard (F) 94"04; 2. Erika Hess
(S) à 0"22; 3. Hélène Barbier (F) à 0"84;
4. Malgorzata Tlalka (Pol) à 0"85; 5.
Brigitte Oertli (S) à 0"98; 6. Olga
Charvatova (Tch) à 1"27; 7. Corinne
Schmidhauser (S) à 1"43; 8. Dorota
Tlalka (Pol) à 1"46; 9. Roswitha Steiner
(Aut) à 1"78; 10. Anja Zavadlav (You) à
1"84; 11. Perrine Pelen (F) à 1"96; 12.
Maria Epple (RFA) à 2"45; 13. Cristina
Brichetti (I) à 2"95; 14. Régine Mosen-
lechner (RFA) à 3"18; 15. Brigitte
Gadien (S) à 3"20. Puis les autres
Suissesses: 16. Catherine Andeer à
3"23; 24. Christine von Gruningen à
3'77; 37. Marielle Studer à 4"85; 49.
Michela Figini à 6"89.

Combiné (Super-G et slalom): 1.
Brigitte Oertli 25,00; 2. Erika Hess
2640; 3. Traudl Haccher (RFA) 46,58; 4.
Andeer 53,11; 5. Michaela Gerg (RFA)
55,03; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) 59,81;
7. Charvatova 64,04; 8. Guignard 68,22;
9. Marina Kiehl (RFA) 68,47; 10. Mosen-
lechner 69,19. (si)

Erika Hess devra encore patienter

Le HC Les Joux-Derrière battu sur le fil
En championnat de deuxième ligue aux Mélèzes

• HC LES JOUX-DERRIERE -
HC NOIRAIGUE 1-3 (1-1 0-0 0-2)
Etrange fut cette partie. En effet elle

eut de la peine à combler le spectateur.
Aucune des deux formations voulant
prendre le jeu en main. Les Banlieusards
chaux-de-fonniers étaient amputés d'une
de leur ligne d'arrière, ceux-ci étant rete-
nus au service de la patrie. Avec ce han-
dicap, et un premier but qui tomba après
dix-sept secondes de jeu seulement, l'on
ne donna pas cher de la peau des hom-
mes des Montagnes neuchâteloises.
D'autant que ceux-ci mirent passable-
ment de temps à se mettre dans le
rythme. Ils offrirent même aux Valon-
ni ers la possibilité d'augmenter l'écart.

Il fallut le montant de la cage et des
interventions de Durini pour que le score
ne s'aggrave pas. Puis à la quinzième
minute de cette première période, les
Joux-Derrière égalisèrent.

Dès cet instant les locaux sortirent de
leur réserve et pendant les cinq dernières Durini: une partie sans reproche hier soir face à Noiraigue. (Photo Impar-Gladieux)

minutes mirent à mal leur adversaire. A
la reprise, les deux équipes affichèrent
une rage de marquer et le ton quelque
peu tranquille du premier tiers aug-
menta. A la vingt-troisième minute un
incident marqua ce tiers.

Y a t-il eu but oui ou non, lorsque le
puck fut dégagé par un arrière Néraouis
sur sa ligne de but. Les arbitres décidè-
rent que non, et ainsi avec des périodes
bien distinctes, les deux protagonistes
s'en retournèrent aux vestiaires toujours
dos à dos sur un résultat nul de 1 à 1.

Dans le troisième tiers, le schéma fut à
peu près identique au précédent. Alors
que l'on s'achemina tranquillement vers
la fin de la partie, Noiraigue inscrivit le
but libérateur. Les Joux-Derrière
essayant le tout pour le tout sortirent
leur gardien dans les ultimes secondes.
Frossard héritant du puck ajusta depuis
son camp de défense, la cage vide des
Chaux-de-Fonniers. Pourtant le résultat
aurait aussi bien pu revenir dans le camp
des Joux-Derrière seul le sort en décida
autrement.

HC Les Joux-Derrière: Durini; Gei-
noz, Ganguillet; Gygli, Loepfe, Leuba;
Yerli, Butikoffer; Bianchi, Fliick, Sin-
gelé.

HC Noiraigue: Kaufmann; Kissling,
Page; Kurmann, Droel, Gagnebin; Vau-
cher, Rieder; Perret, Longhi, Antonietti;
Frossard, Schreyer; Pellet, Jacot.

Arbitres: MM. Pignolet et Grossen-
bacher.

Buts: 1' Kurmann 0-1; 16' Gygli 1-1;
57' Pellet 1-2; 59' Frossard 1-3.

Pénalités: 2 x 2' et 1 X 10' aux
Joux- Derrière et 3 X 2' à Noiraigue.

R. V.

Une Allemande crée la surprise
Samedi à l'occasion du super-G

Le super-G de samedi a provoqué une
sensation: la victoire y est en effet reve-
nue à l'Allemande Traudl Hacher, qui
s'était élancée sur la piste de la Parsenn
avec le dossard No 54. Traudl Hacher,
qui fêtera ses vingt-deux ans à la pro-
chaine Saint-Sylvestre, ruinait du même
coup les espoirs de Maria Walliser. Long-
temps, la Suissesse avait en effet occupé
la première place avec un centième de
seconde d'avance seulement sur Marina
Kiehl et 25 centièmes sur sa camarade
d'équipe Brigitte Oertli. Toutes trois
avaient d'ailleurs déjà été fêtées sur le
podium lorsque Traudl Hacher devait
venir les dominer de manière particuliè-
rement nette: si les trois premières
n'étaient séparées que par 25 centièmes
avant l'arrivée de l'Allemande, cette der-
nière devait en effet battre Maria Walli-
ser de 1"81.

Ce succès de Traudl Hacher n'a pas
été sans rappeler celui obtenu l'autre
jour, à Puy-Saint- Vincent, par Zoë Haas.
Comme la Suissesse, la skieuse de Schle-
ching près de Reit im Winkl appartient
déjà depuis plusieurs années à l'équipe
nationale. Considérée à ses débuts
comme un réel espoir, elle a tardé à con-
crétiser au plus haut sommet ses ambi-
tions. Jusqu'ici, son meilleur réultat en
Coupe du monde était un cinquième
rang dans un combiné. Et en 1982, sa
carrière avait bien failli s'achever à
Arosa, où elle avait été victime d'une
grave chute en descente, se blessant
sérieusement à un genou. Mais la fille de
Hans Hacher, le champion de RFA de
descente en 1954, est revenue à force de
courage à la compétition. Elle ne doit
désormais plus le regretter...

Super-G dames de Davos (2400 m.,

Publicité intensive
publicité par annonces

445 m. dén., 41 portes par Willi
Lesch-RFA: 1. Traudl Hacher (RFA)
l'50"33; 2. Maria Walliser (S) â 1"81;
3. Marina Kiehl (RFA) à 1"82; 4. Bri-
gitte Oertli (S) à 2"06; 5. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 2"18; 6. Michaela Gerg
(RFA) à 2"63; 7. Irène Epple (RFA) à
2"74; 8. Karin Dédier (RFA) à 2"80; 9.
Heidi Wiesler (RFA) à 2"91; 10. Erika
Hess (S) à 2"92; 11. Catherine Andeer
(S) à 3"28; 12. Heidi Zurbriggen (S) à
3"67.

Puis les autres Suissesses: 19.
Patricia Kâstle à 4"41; 21. Ariane Ehrat
à 4"61; 24. Zoë Haas à 4"89; 25. Heidi
Zeller à 4"93; 27. Vreni Schneider à
6"11; 28. Marielle Studer à 5"15; 53.
Christine von Griinigen à 7"18; 55. Bri-
gitte Gadient à 7"37; 82. Monika Hess à
10"09. (si)

Messieurs, général: 1. Marc
Girardelli (Lux) 45 points, 2. Roberto
Erlacher (It) 42, 3. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 39, 4. Martin Hangl (S) 31, 5.
Robert Pramotton (It) 29, 6. Tho-
mas Burgler (S) 22,7. Jonas Nilsson
(Su) 20, 8. Jure Franko (You) 17, 9.
Paolo de Chiesa (It) 15, 10. Max
Julen (S) et Oswald Totsch (It) 14.

Dames, général: 1. Erika Hess
(S) 57, 2. Brigitte Oertli (S) 48, 3.
Marina Kiehl (RFA) 42, 4. Traudl
Hacher (RFA) 40, 5. Christelle Gui-
gnard (Fr) et Elisabeth Kirchler
(Aut) 33, 7. Michaela Gerg (RFA) 31,
8. Perrine Pelen (Fr) 30, 9. Maria
Walliser 28. 10. Zoë Haas (S) 25. ,

Par nations: L Suisse 330 (119
messieurs -t- 211 dames), 2. RFA
226 (39 + 187), 3. Italie 169 (123 +
46), 4. Autriche 117 (41 + 76), 5.
France 91 (11 + 80). (si)

Coupe du monde

L'Italie a dû attendre huit ans
Erlacher s'impose à Puy-Saint-Vincent

Premier succès de la carrière
pour Roberto Erlacher, 21 ans, qui
a remporté le slalom géant de
Puy-Saint-Vincent, en France,
devançant le leader après la pre-
mière manche, le Suisse Martin
Hangl, et un autre Italien,
Richard Pramotton. Cinq Suisses
se classent parmi les dix pre-
miers: outre Hangl, on trouve Pri-
min Zurbriggen, 4e, Joël Gaspoz,
5e, le champion olympique Max
Julen, 6e, et Thomas Btirgler, 9e.

Il a fallu huit ans pour que l'Ita-
lie renoue avec un succès en sla-
lom géant de Coupe du monde.
1976, c'était l'époque où les Trans-
alpins dominaient encore les dis-
ciplines techniques alpines avec
les Gustavo Thoni et Piero Gros,
notamment. Mais, ce fut Franco
Bieler le dernier Italien à avoir
inscrit son nom sur les tablettes.
Il glanait le seul succès de sa car-
rière du «Cirque blanc», à Avo-
rta..

L'Italie est donc ressuscitée.
Sous la haute-direction de Gus-
tavo Thôni, et de l'entraîneur
Tino Pietrogiovanna, nos voisins
du Sud se sont peu à peu refait
une santé.

Roberto Erlacher, 21 ans depuis
le 16 septembre dernier, n'est pas
un inconnu. Mais, à ce jour, le
skieur de Corvara, ne brillait que
par sa régularité: en 198344, il se
classait sept fois dans les dix pre-
miers (4e à Vail et Kranjska
Gora), et la saison dernière qua-
tre fois. Son seul «podium» datait
de Bulgarie, où, à Borovetz, Erla-
cher avait terminé troisième der-
rière les «intouchables» Stenmark

et Girardelli. Ces deux-là ne lui
ont pas barré la route hier, puis-
que le Luxembourgeois connut
l'élimination dans la première
manche (avec le meilleur temps
intermédiaire t) et le Suédois dans
la seconde, après y avoir tenté
son va-tout )19e seulement sur le
premier tracé).

Longtemps, la course prenait
des allures de triomphe pour le
camp suisse. Après le passage de
12 concurrents, dans la première
manche, les Suisses occupaient
les quatre premières places du
classement (Hangl, Julen, Gaspoz,
Zurbriggen). L'Autrichien Gruber
(3e), Erlacher (4e) et Pramotton
(6e) venaient encore troubler leur
quiétude.

Le Grison Martin Hangl, 22 ans,
ne tenait pas tout à fait le coup, ne
réalisant que le 7e temps du deu-
xième parcours, à 41 centièmes.
Mais, les écarts, dans les deux
manches, restaient infimes. Dans
la première manche, les 13 pre-
miers terminèrent séparés de
moins d'une seconde. On ne peut
donc pas prétendre que le jeune
Suisse ait «flanché», ni l'équipe
helvétique dans son entier.

Slalom géant masculin Coupe
du monde, à Puy-Saint-Vincent
(Fr): 1. Roberto Erlacher (It)
2*3013; 2. Martin Hangl (S) _ 0"21;
3. Richard Pramotton (It) à 0"27;
4. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"41; S.
Joël Gaspoz (S) à 0"49; 6. Max
Julen (S) à 0"B0; 7. Franz Gruber
(Aut) à 0"81; 8. Osvaldo Toetsch
(It) à 0"97; 9. Thomas Burgler (S)
à 1"12; 10. Jure Franko (You) à
119. (si)

IB] Bob
A Kônigssee

Les spécialistes de la RDA, avec à leur
tête les champions olympiques Wolfgang
Hoppe et Dietmar Schauerhammer, ont
nettement dominé les épreuves interna-
tionales de bob à deux de Kônigssee, en
prenant les trois premières places. Meil-
leur équipage suisse, celui de Pichler-
Berli a dû se contenter du sixième rang.
Classement: 1. Hoppe-Schauerhammer
(RDA) l'41"25 (50"44, record de la piste
+ 50"81); 2. Lehmann-Musiol (RDA)
l'41"80 (50*77 + 51"03); 3. Richter-
Grummt (RDA) l'42"29 (51"12 +
51"17); 4. Appelt-Moigg (Aut) l'42"77;
5. Fischer-Niessner (RFA) l'42"96; 7.
Ralph Pichler - Roland Berli (S)
l'43"13 (51"38 + 51 "75). Puis: 11.
Gobellina-Borchert (S) l'43"86; 13. Fas-
ser-Leuthold (S) l'44"12. (si)

Domination est-allemande

Sur la patinoire du Communal

• LE LOCLE -
CORCELLES-MONTMOLLIN 7-2
(3-1 1-1 3-0)
Face à la formation de Corcelles-

Montmollin, qui compte dans ses rangs
quelques anciens joueurs chevronnés, les
Loclois ont confirmé leur reprise.

Prenant d'emblée un départ rapide, les
hockeyeurs du Communal s'assurèrent
un avantage intéressant dans la pre-
mière moitié du premier tiers-temps,
grâce à des réussites de Barbezat (8*)
Girard (9') et Bula (12*). Ils manquèrent
alors de faire la différence deux tirs pas-
sant de peu à côté du but défendu par
Matthey. Les visiteurs réussirent à dimi-
nuer l'écart juste avant la fin de cette
première période.

Au deuxième tiers les Loclois éprouvè-
rent plus de difficulté à imposer leur jeu.
Ils réussirent tout d'abord à reprendre
une marge intéressante par Déruns, mais
Corcelles-Montmollin réduisit encore
une fois l'écart par Gacond. Au cours de
cette période Sahli eut un arrêt décisif
devant Kuenzi, permettant ainsi à son
équipe de conserver une marge de sécu-
rité.

Le gardien loclois se signala d'ailleurs
par quelques arrêts difficiles, confirmant
ses qualités.

Son vis-à-vis s'illustra également à
quelques occasions. Au début du dernier
tiers le succès des Loclois n'était pas
totalement assuré. Ce n'est finalement
que dans les dix dernières minutes que

les protégés de 1 entraîneur Yvan
Dubois, imposant de manière dicisive
leur meilleure condition physique et leur
meilleur technique s'assurèrent une con-
fortable et méritée victoire.

Ce succès permet donc aux Loclois de
conserver leur place dans le haut du clas-
sement. Ils auront sans doute l'occasion
d'améliorer encore leur position mardi
soir en recevant la lanterne rouge le CP
Court. On se rappelle en effet que la ren-
contre avec l'équipe jurassienne avait été
arrêtée au début du deuxième tiers suite
à l'impraticabilité de la patinoire, en rai-
son de chutes de neige.

Le Locle: Sahli; Pilorget, Dumas:
Juvet, Bula, Vuillemez; Kolly, Boiteux;
Déruns, Turler, Girard; Fahrny, Raval,
Barbezat.

Corcelles-Montmollin: Matthey;
Guenat, Godât; Gacond, Meigniez, Ber-
thoud; Frick, Paccolat, Kuenzi; Steiner,
Ondrus, Rognon; Baume.

Buts: 8' Barbezat (Boiteux) 1-0; 9'
Girard (Turler) 2-0; 12* Bula (Vuillemez)
3-0; 19' Steiner (Kuenzi) 3-1; 30' Déruns
4-1; 32' Gacond 4-2; 49' Déruns (Girard)
5-2; 50' Turier 6-2; 59' Kolly 7-2.

Arbitres: MM. Leuenberger et Kra-
mer.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Le
Locle; 3 x 2  minutes contre Corcelles-
Montmollin.

Notes: Patinoire du Communal, 100
spectateurs.

Mas

Deux points en attendant Court



Dans le groupe 2 de première ligue de hockey

• KONOLFINGEN - AJOIE 3-11 (1-4 1-4 1-3)
Dans la lugubre glacière qu'est la patinoire de Langnau, nous avons eu

l'impression d'assister à une espèce d'agonie de hockey sur glace. Le specta-
cle fut misérable et nous étions convaincus de toucher le fond du «Schweizer-
hockey-Avanti plan). Quelle horreur! Votre serviteur entend toujours Michel
Turler lui dire il y a quelque temps: «Konolfingen est la pire équipe que j'ai
rencontrée. C'est une équipe de bûcherons qui possèdent à peine des notions
de hockey».

Anton Siegenthaler n'a guère eu de travail face aux piètres joueurs bernois. (Photo
archives Schneider)

La centaine de spectateurs, en grande
partie ajoulots, a pu s'en rendre compte
ce fameux samedi soir. Il n'y avait
qu'une équipe sur la glace: Ajoie. Et elle
a eu bien de la peine à trouver son latin
dans ce «hornuss» orchestré par des arbi-
tres incompétents et partiaux.

Ils nous arrivait parfois de nous
demander ce que faisait l'équipe juras-
sienne dans cette galère. Bien seul dans
ce semblant de match, le portier d'Ajoie
Anton Siegenthaler a dû se geler pieds et
mains, tant il fut peu concerné, la partie
se déroulant chez son vis-à-vis.

Aussi facilement que dans du beurre,
les Jurassiens s'enfoncèrent et s'installè-
rent dans le camp bernois. Ce qui nous
priva souvent de belles attaques et com-

binaisons rapides dont nous gratifie
habituellement la phalange à Trottier.

En contrepartie, nous avons eu droit à
de longues minutes de power play, inter-
minables et finalement peu rentables.

Pourquoi ? La raison est simple.
Konolfingen était pratiquement figé et
regroupé devant un gardien béni des
dieux. Celui-ci est, paraît-il, portier de
l'équipe nationale junior de rink-hockey.

Par sa prestation méritoire, il aura
évité à ses coéquipiers de concéder un
mémorable carton.

_ Acculés qu'ils étaient, les Bernois
trouvèrent malgré tout le moyen de
répondre au premier but ajoulot. Ce ne
leur fut pas difficile. Sur contre-attaque,
une récupération d'une des nombreuses
passes manquées des Jurassiens, Bieri
s'en allait battre un portier ajoulot frigo-
rifié.

Le siège du camp bernois ainsi que les
éternels power play reprenaient. Aussi
peu productifs de buts compte tenu de la
domination d'Ajoie. A ce sujet , il nous
est apparu que la rocade de Steudler et
de Sanglard dans les deuxième et pre-
mière lignes n'étaient pas de la meilleure
veine. Ces deux lignes en ont perdu
vitesse et cohésion.

On jouait à peine depuis cinq minutes
dans le deuxième tiers que Steudler,
laborieusement, creusait un écart large-
ment mérité.

Dès lors, Konolfingen durcissait le jeu ,
seul argument qu 'il pouvait faire valoir.

Leurs seules actions, très rares il faut
le dire, ils les doivent aux ratés des Ajou-
lots.

La partie à sens unique faillit dégéné-
rer par la faute d'un arbitrage déficient
et partial. C'est ainsi que ces messieurs
distribuaient des pénalités du mauvais
côté, celui des Ajoulots. Ils ignoraient
par contre certaines vilaines agressions
bernoises. Le duo arbitral s'était donc
mis au diapason de Konolfingen. Ensem-
ble, ils formaient un bel orchestre. Rap-
pelez-vous, mardi passé à La Chaux-de-
Fonds, et bien on en était bien loin. Très
loin même. En conclusion, Ajoie était
bien seul pour j ouer au hockey samedi
soir, même si parfois il s'est montré
maladroit.

Konolfingen: Eichenberger; von All-
men, Keller; Huggenberger, Baumgart;
Hirschi, Zurflûh, Buhlmann;
Kràhenbùhl, Moser, Liniger; Bieri,
Stucki, Wàlti; Schafer, Marti, Hebeisen.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler, Boi-
leau; Corbat, Terrier; Barras, Ch. Ber-
dat, S. Berdat; Bergamo, Bohusky, San-
glard; M. Siegenthaler, M. Steudler,
Trottier.

Buts: 5' Barras 0-1, T Bieri 1-1, 16'
Barras 1-2, 16' Trottier 1-3, 18' Boileau
1-4, 25' Steudler 1-5, 26' Moser 2-5, 28'
Ch. Berdat 2-6, 30' Bohusky 2-7, 31' S.
Berdat 2-8, 41' Huggenberger 3-8, 46'
Sanglard 3-9, 53' Trottier 3-10, 55' Boi-
leau 3-11.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Konolfingen ,
8 x 2 '  contre Ajoie.

Arbitres: MM. Brechbuhl et Tollari.
Bertrand Voisard

L'addition aurait pu être plus lourde

Dans les trois dernières minutes !
Les champions suisses au Stade de Glace

• BIENNE - DAVOS 3-5 (1-1 1-01-4)
Voici quelques jours, lors de sa dernière rencontre à domicile, le HC Bienne
fut très décevant. En recevant le champion en titre les Biennois ont prouvé
qu'ils peuvent faire jeux égal avec les premiers de l'actuel championnat. Mal-
heureusement la malchance s'en est mêlée et en l'espace de trois minutes, les
dernières, Davos renversait une situation bien compromise. Le HC Bienne ne
méritait pas un tel affront car toute l'équipe a fait preuve d'un courage admi-
rable. Mais seule la victoire compte et ce n'est pas les Davosiens, heureux de

cette aubaine, qui diront le contraire.

L'entraîneur biennois, fin tacticien,
remaniait ses lignes d'attaque pour cette
rencontre. Il faisait jouer Niederer aux
côtés de Dupont et Leuenberger et incor-
porait Wist à la 2e ligne. Ce changement
fut positif car les locaux se créèrent un
nombre important de réelles chances de
buts. Heureusement le gardien Bûcher,
souvent assisté par la chance, s'en tira à
bon compte. A 2 à 1, au début du 3e
tiers-temps tout semblait possible, Tout
d'abord Davos égalisait A la 51e minute
les Biennois reprenaient l'avantage. Ce

but, à 9 minutes de la fin , permettait de
croire que la victoire était à leur portée.

LES TROIS DERNIERES MINUTES
A la 58e minute Nethery, bien discret

sur le plan offensif , héritait du puck et
ne laissait aucune chance à Olivier
Anken. 85 secondes plus tard Mazzoleni
portait le coup de grâce et donnait défi -
nitivement l'avantage aux visiteurs. Cer-
tes Tibor Vozar en faisant sortir Anken
pour les dernières secondes essaya au
moins de sauver un point mais c'est au
contraire Nethery qui profita de
l'absence de Anken pour inscrire son 2e
but de la soirée.

Si la performance d'ensemble du HC
Bienne fut bonne, celle d'Olivier Anken
fut remarquable. Par quelques arrêts-
réflexes époustouflants, le gardien bien-
nois a soulevé l'admiration. L'entraîneur
davosien le reconnaissait à la fin de la
rencontre. Nous avons de la chance de
gagner car nous n'avons pas spécia-
lement bien joué. Mais il faut admet-
tre que le gardien biennois fut
remarquable. Certes lorsque nous
avons égalisé j'ai demandé à mes
joueurs de ne plus prendre de ris-
ques car un point me donnait entière
satisfaction.

Tibor Vozar tenait les mêmes propos.
En aucun cas je fais des reproches à
mon équipe. Quand Davos a égalisé
j'ai espéré sauver au moins un point.
Malheureusement la chance nous a
fait défaut..

Très déçu de cette défaite Normand
Dupont ne cachait pas sa déception.
Souffrant d'un début de grippe, le Cana-
dien n'a pas à rougir, sa performance fut
également bonne. Le HC Bienne n'a rien
à se reprocher. L'espace d'une soirée il
nous a présenté un spectacle où tout les
ingrédients furent réunis pour que les
spectateurs retournent nombreux au
Stade de Glace.

Bienne: Anken; Poulin , B. Catta-
ruzza; Flotiront, Dubuis; Zigerli; Niede-
rer, Dupont, Leuenberger; Kohler, Lau-
tenschlager, Wist; Steiner, Maeusli, Kol-
ler.

Davos: Bûcher; Cl. Soguel, Mazzo-
leni; Wilson, M. Muller; Jost; Paganini,
Nethery, J. Soguel; Triulzi, Ch. Weber,
Eberlé; Th. Muller, S.Soguel, Batt.

Arbitres: MM. Voillat, Jetzer et
Kaul.

Buts: 4' Weber (Triulzi) 0-1; 11' Pou-

lin 1-1; 39' Poulin (Leuenberger) 2-1; 46'
Marco Muller (Wilson) 2-2; 51' Leuen-
berger (Dupont) 3-2; 58'.Nethery 3-3; 59*
Mazzoleni (Triulzi ) 3-4; 60' Nethery
(Ëberle) 3-5.

Notes: Stade de Glace, 5500 specta-
teurs.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Bienne, 6 fois 2 minutes contre Davos.

Richard Siggen

Une victoire qui vient à point
Pour l'équipe prévôtoise

• SOLEURE - MOUTIER 6-7
(0-31-2 5-2)
Ouf ! Moutier a une fois de plus cette

saison remporté un des matchs des mal
lotis. Et cette fois en y ajoutant un
ingrédient encore jamais utilisé cette
année: le suspense. Durant les dernières
minutes de la partie il y en eut même
presque trop.

Heureusement, Moutier a réagi saine-
ment et ne s'est pas laissé trop impres-
sionner par le retour en force des joueurs
locaux.

Les affaires des joueurs d'Uttinger
avaient très bien commencé. Avant
même que les supporters des «blanc et
bleu» n'aient eu le temps de réagir, Mou-
tier menait de deux buts. Une situation
exceptionnelle. Et les Jurassiens con-
tinuaient sur leur lancée. Tout ce qu'ils
tentaient réussissait, l'équipe prenait
confiance au fil des minutes, jouait vite
et bien. Naegeli, pourtant souvent solli-
cité sortait également un très bon
match. Et ceci durant près de quarante
minutes. Soleure, sans jamais cesser de
se battre se dirigeait à grand pas vers
une défaite. Dans le camp prévôtois
c'était la joie, presque l'euphorie.

Les Alémaniques ne tardèrent pour-
tant pas trop pour faire revenir leur
adversaire sur terre.

Lors de l'ultime période ils jouèrent
un ton en dessus contraignant Moutier à
se défendre. A six minutes de la fin du
match ils étaient revenus à un seul petit
but des Jurassiens. Et dès cet instant
l'on assista à un chassé croisé passion-
nant.

Guex redonnait une légère marge à ses
camarades et dans l'instant suivant

Farda injectait une nouvelle dose
d'espoir à Soleure. Il restait moins de
quatre minutes à jouer. Les hommes
d'Honegger eurent beau tout essayer ils
ne parvenaient plus à marquer. La ten-
sion se sentait sur tout le pourtour de la
patinoire et c'est avec un soulagement
certain que l'on entendit pour la troi-
sième fois la sirène.

Moutier nous a montré samedi qu'elle
était une équipe capable de lutter tout
au long de la partie. Elle nous a montré
ce qu'était une domination nette suivie
d'une résistance acharnée. Et surtout
elle nous a montré qu'elle était capable
de jouer, de jouer avec un véritable
esprit d'équipe. On l'avait un peu oublié.

Soleure: Vitacca; Salzmann, Fank-
hauser; Grossen, Honegger; Simun,
Farda, Schaer; Hirschi, Burkhalter,
Luginbuel; Daengeli, Devaud, Troesch;
Simic.

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

Arbitres: MM. Wuelser et Probst.
Buts: 2' Schnider (Flury) 0-1; 4' Sch-

nider (Guex) 0-2; 14' Steinegger (Char-
millot) 0-3; 24' Guex (Kohler) 0-4; 28'
Guex (Schnider) 0-5; 38' Grossen (Farda)
1-5; 40" Farda (Schaer) 2-5; 44' Houmard
(H.-J. Schmid) 2-6; 49' Farda 3-6; 53'
Farda (Schaer) 4-6; 54' Schaer 5-6; 55'
Guex (Kohler) 5-7; 56* Farda (Fankhau-
ser) 6-7.

Pénalités: 2 fois deux minutes contre
Soleure et 5 fois deux minutes contre
Moutier.

Notes: Moutier sans L. Schmid blessé.
Dominique Dumas

En LNB

En ligue nationale B, Berne a
longtemps souffert avant de pren-
dre le meilleur sur Bâle, décidé-
ment plus à l'aise à l'extérieur
qu'à domicile. Si Zurich a été
accroché contre Rapperswil (6-6),
Ambri n'a pas fait le détail en
déclassant Sierre en Valais (10-2).
Enfin Viège confirme son redres-
sement en s'imposant à Wetzikon
(4-2).

RÉSULTATS
Berne - Bâle 5-4

(1-2, 1-0, 3-2)
Langenthal - Herisau 3-3

(1-2, 2-1,0-0)
Olten - Genève Servette 4-1

(1-1, 1-0,2-0)
Wetzikon - Viège 2-4

(0-2, 1-2, 1-0)
CP Zoug - Dùbendorf 6-3

(2-1,0-2, 4-0)
Zurich - Rapperswil 6-6

(2-0,2-4, 2-2)
Sierre - Ambri Piotta 2-10

(1-3, 1-2, 0-5)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 20 14 2 4 108- 61 30
2. Ambri 20 14 1 5 137- 66 29
S. Zurich 20 12 3 5 116- 77 27
4. Olten 20 12 3 5 90- 71 27
5. Sierre 20 11 1 8 107- 80 23
6. Zoug 20 11 1 8 104-105 23
7. Bâle 20 8 5 7 103- 95 21
8. Herisau 20 6 7 7 98-111 19
9. Dùbendorf 20 9 0 11 113-122 18

10. Rapperswil 20 7 3 10 89- 87 17
11. GE Servette 20 7 2 U 73- 89 16
12. Wetzikon 20 5 1 14 74-117 11
13. Langenthal 20 4 2 14 73-134 10
14. Viège 20 4 1 15 67-137 9

PROCHAINS MATCHS
Mardi 11 décembre: Rapperwil -

Olten, Bâle - Wetzikon , Dùbendorf -
Zurich, GE Servette - Zurich, Heri-
sau - Zoug, Ambri - Berne, Sierre -
Viège. (si)

Sierre
déclassé

GROUPE 2
Grindelwald - Unterseen 12-3
Lyss - Thoune 11-7
Soleure - Moutier 6-7
Berthoud - Zunzgen/Sissach ... 6-2
Rotblau-Wiki 2-5
Adelboden • Aarau 3-11
Konolfingen - Ajoie 3-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 13 12 0 1 123- 36 24
2. Grindelwald 13 12 0 1 120- 40 24
3. Aarau 13 12 0 1 78- 41 24
4. Berthoud 13 10 0 3 82- 45 20
5. Thoune 13 7 1 5 92- 61 15
6. Lyss 11 6 1 4 73- 55 13
7. Wiki 12 5 2 5 54- 60 12
8. Zunzgen/S. 13 6 0 7 73- 86 12
9. Adelboden 13 4 2 7 50- 83 10

10. Moutier 12 4 0 8 53- 93 8
11. Rotblau 13 3 0 10 46- 84 6
12. Soleure 13 3 0 10 48- 90 6
13. Konolfing. 13 1 3 9 36- 87 4
14. Unterseen 13 0 0 13 38-105 0

GROUPE 3
Monthey - La Chx-de-Fds ... 0-5
Villars - Martigny 6-6
Lausanne - Fleurier 8-4 *
Sion - Marly 5-6
Champéry - Neuchfitel 4-2
Forward Morges - Meyrin 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 11 11 0 0 104- 20 22
2. Chx-de-F. 11 9 1 1 61- 28 19
3. Martigny 11 8 1 2 92- 38 17
4. Villars 11 6 3 2 61- 42 15
5. Champéry 11 6 0 5 48- 45 12
6. Fleurier 11 5 1 5 55- 58 11
7. Monthey 11 4 2 5 58- 76 10
8. F. Morges 1 1 4  1 6  47- 56 9
9. Sion 11 3 0 8 32- 47 6

10. Neuchâtel 11 2 1 8 35- 63 5
11. Meyrin 11 1 1 9 26- 78 3
12. Marly 11 1 1 9 45-103 3

PROCHAINS MATCHS
Mardi U décembre: Lausanne -

Neuchâtel, Villars - La Chaux-de-
Fonds.

Mercredi 12 décembre: Cham-
péry - Sion, Monthey - Fleurier,
Forward Morges - Martigny.

La rencontre Marly - Meyrin se
disputera le 20 décembre.

Résultats

En championnat de LNA

Arosa peut remercier Jôrg Mat-
tli. Le capitaine de la formation
grisonne a été le grand homme du
match contre Fribourg-Gottéron.
En inscrivant quatre buts, dont
celui de la victoire à la dernière
minute, il a battu, à lui tout seul,
une formation fribourgeoise
remarquable. A l'image d'Arosa le
leader, Davos a également
éprouvé toutes les peines du
monde pour s'imposer à Bienne.

A Zurich, Kloten a obtenu une
victoire fort logique devant Coire,
toujours à la recherche de son
premier point depuis la venue de
Lasse Lilja. Les «Aviateurs»
comptent un point d'avance au
classement sur Lugano, vain-
queur de Langnau (4-2).

Les matchs en bref
• AROSA - FRIBOURG 6-5

(1-2,3-1,2-2)
Obersee: 4100 spectateurs
Arbitres: MM. Frei, Ramseier-

Zimmermann.
Buts: 2' Beaulieu 0-1, 5' Theus 0-2,

12' Mattli 1-2, 22' Mattli 2-2, 32'
Raemy 2-3, 34' Malinowski 3-3, 37'
Neininger 4-3, 48' Mattli 5-3, 54'
Bosch 5-4, 56' Montandon 5-5, 60*
Mattli 6-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

• LUGANO - LANGNAU 6-4
(3-1,2-1, 1-2)
La Ressega: 5400 spectateurs

Arbitres: MM. Schiau, Kunz-
Stalder.

Buts: 1' Conte 1-0, 9' Hutmacher
1-1, 14' Johansson 2-1, 17' Johansson
3-1, 21' Gerber 3-2, 26' Eggimann 4-2,
27' Johansson 5-2, 49' Horak 5-3, 50*
Johansson 6-3, 51' Hutmacher 6-4.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Lugano,
6 X 2' + 1 X 10' (Bosshard) contre
Langnau.
• KLOTEN - COIRE 5-1

(1-1, 2-0,2-0)
Schluefweg: 2248 spectateurs (la

plus faible assistance de la saison).
Arbitres: Stauffer, Pom-Scho-

cher.
Buts: 11' Wick 1-0, 14' Peters 1-1,

22' Rauch 2-1, 26* Wàger 3-1, 41'
Rauch 4-1, 52' Mongrain 5-1.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Kloten, 8
X 2' contre Coire.

Notes: Kloten sans Liithi, Rùeger,
Peter Schlagenhauf, blessés et Bart-
schi, malade. Coire avec Buriola dans
les buts.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Arosa 20 13 4 3 102- 71 30
2. Davos 20 14 0 6 123- 78 28
3. Kloten 20 12 1 7 101- 68 25
4. Lugano 20 10 4 6 88- 77 24
5. Fribourg 20 10 1 9 81- 83 21
6. Bienne 20 8 3 9 69- 73 19
7. Langnau 20 4 3 13 60-108 11
8. Coire 20 1 0 19 54-120 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 11 décembre: Arosa -

Lugano, Davos - Coire, Fribourg -
Bienne, Langnau - Kloten.

Arosa et Davos s'échappent
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En championnat de première ligue de football

• SAINT-JEAN - LE LOCLE 4-2 (3-0)
En déplacement à Saint-Jean, Le Locle a enregistré sa deuxième défaite de

la saison. Les Neuchâtelois se sont inclinés 4 à 2 après avoir été menés 4 à 0.
Malgré tout, à la différence de buts, ils ont obtenu le titre de champion
d'automne, une magnifique performance, totalement inespérée pour les hom-
mes de Bernard Challandes au début de la saison. «Nous voulions figurer au
milieu du classement. Nous voilà en tête. C'est merveilleux», nous a confié
l'entraîneur loclois. «Certes, je suis déçu de la performance d'hier. Nous
pouvions faire mieux». Et c'est vrai t

Les Loclois ont dominé une grande
partie de la rencontre. Mais voilà, ils
n'ont pas su concrétiser les occasions
qu'ils se sont créées.

Quant aux Genevois, ils ont connu un
maximum de réussite. Très rapides, ils
ont pris à quatre reprises en défaut la
défense locloise sur des contre-attaques
qui se sont soldées par autant de réussi-
tes.

Les Neuchâtelois ont raté le coche en
début de partie. Après trois minutes de

jeu, Bonnet avait le 1 à 0 au bout du sou-
lier. Mais il vit son tir arrêté par Bon.

Jusqu'à la mi-temps, le plus souvent,
l'équipe neuchâteloise dirigea la manœu-
vre. Malgré tout, elle ne put empêcher
les Genevois d'inscrire trois buts.

Au début de la seconde mi-temps,
l'entraîneur des Loclois, au vu de
l'ampleur du résultat, modifia quelque
peu ses batteries et prit certains risques
en renforçant le milieu du terrain. Cela

toutefois n empêcha pas saint-Jean de
marquer un quatrième but qui ne démo-
ralisa pas pour autant les joueurs loclois.

Dans la dernière demi-heure de jeu ,
ces derniers se firent plus pressant. Ils
réduisirent la marque à la 79' sur
penalty à la suite d'une faute de main de
Dedominici.

Sept minutes plus tard, Chassot trou-
vait l'ouverture. Mais il était trop tard
pour espérer combler le handicap.

«C'est une défaite avant tout collec-
tive» reconnaissait Bernard Challandes.
«Nous avons nagé dans les phases défen-
sives. Et puis, nous n'avons pas su con-
crétiser au bon moment. Il ne faut s'en
prendre qu'à nous-mêmes».

Saint-Jean: Bon; Schreiber, Dedomi-
nici, Thomas, Meier; Da Roxa, Tessaro,
Pieri; Crisafuli, Rossi, Dupuis.

Le Locle: Piguet; de la Reussile (45'
Cano), Schafroth, Berly, Favre; Gardet,
Chassot, Simonin; Bonnet, Epitaix,
Gigon.

Arbitre: M. Craviolini.
Buts pour Le Locle: 79' Canô

(penalty), 86' Chassot. (Imp)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 15 8 5 2 41-23 21
2. St. Lausanne 15 9 3 3 32-17 21
3. Saint-Jean 15 8 5 2 28-18 21
4. Fribourg 15 8 4 3 30-18 20
5. Montreux 15 4 9 2 21-16 17
6. Payerne 15 5 7 3 16-16 17
7. Renens 15 5 6 4 30-24 16
8. Vernier 15 5 5 5 30-24 15
9. Malley 15 5 4 6 18-27 14

10. Leytron 15 5 3 7 24-29 13
11. Echallens 15 3 5 7 13-27 11
12. Fétigny 15 3 4 8 12-25 10
13. Savièse 15 3 2 10 22-32 8
14. Lalden 15 3 0 12 15-36 6

DANS LE GROUPE 2
Matchs en retard: Kôniz - Boncourt

1-1 (1-0). Ostermundingen - Delemont
2-1 (0-0).

Champion d'automne malgré la défaite

Pal-Gunnar Mikkelsplass récidive en Italie
Début de la Coupe du monde de ski nordique

Déjà vainqueur en 1981 et 1982 lors de l'ouverture de la saison, Pal-Gunnar
Mikkelsplass a récidivé une troisième fois: à Val di Cogne, le jeune Norvégien
(23 ans) s'est en effet imposé dans la première épreuve de la Coupe du monde
1984-85, un 15 kilomètres qui avait été déplacé des Rousses, dans le Jura, dans
le Val D'Aoste. Dans des conditions idéales, Mikkelsplass a nettement
devancé le Finlandais Kari Hârkônen et le champion olympique de la dis-
tance, le Suédois Gunde Svan. Sur un parcours assez exigeant, les Suisses de
leur côté n'ont pas réussi à glaner le moindre point, le meilleur d'entre eux

étant une nouvelle fois Andy Grunenfelder, 22e à 212".

Dans ces 15 kilomètres, courus en
l'absence des Soviétiques, les représen-
tants des pays nordiques ont nettement
dominé. Si l'on se souvient que Auden
Endestad (lie) n'a obtenu son passeport
américain que peu avant les Jeux de
Sarajevo (il est d'origine norvégienne),
on peut dire que les quinze premières
places ont été prises par des Scandinaves
ou des Finlandais. Meilleur «non nordi-
que», l'Italien Marco Albarello, qui est
parvenu de manière assez surprenante à
se classer au 16e rang, immédiatement

devant l'Allemand de l'Est Uwe Bell-
mann.

Grâce à un départ très rapide, Mik-
klesplass, dont la progression avait été
quelque peu retardée la saison dernière
par des ennuis de santé, a été en tête de
bout en bout. Grand favori, Gunde Svan
pour sa part a payé le tribut des séquel-
les d'un refroidissement contacté ces der-
niers jours. Le «cygne suédois» - son
nom signifie cygne - avait délaissé
dimanche la grâce du bel oiseau pour le
masque de la douleur. Il n'en prit pas
moins la troisième place.

BILAN SATISFAISANT
Côté suisse, l'entraîneur national Han-

sueli Kreuzer considérait le bilan de ces
15 kilomètres comme relativement satis-
faisant.

On attendait toutefois plus des con-
currents helvétiques, dont le meilleur,
Grunenfelder, a manqué un point de

Coupe du monde (20e rang) pour sept
secondes.

A noter que Konrad Hallenbarter,
souffrant d'un refroidissement, avait
préféré ne pas s'aligner au départ de
cette épreuve remarquablement prépa-
rée par des organisateurs qui n'avaient
pourtant disposé que de quatre jours
pour mettre sur pied cette course.

15 km. de Val di Cogne: 1. Pal-Gun-
nar Mikkelsplass (No) 40'38"2; 2. Kari
Hârkônen (Fin) 41'7"6; 3. Gunde Svan
(Su) 41'10"6; 4. Torgny Mogren (Su)
41'19"2; 5. Tor-Hakon Holte (No)
41'20"8; 6. Ove Aunli (No) 41'35"4; 7.
Geir Holte (No) 41'35"9; 8. Thomas
Wassberg (Su) 42'10"3; 9. Sven-Erik
Danielsson (Su) 42'11"2; 10. Martin
Holte (No) 42'13"8; 11. Audun Endestad
(EU) 42'18"7; 12. Hans Persson (Su)
42'21"2; 13. Thomas Eriksson (Su)
42'28"7; 14. Christer Majbàck (Su)
42'30"0; 15. Lare-Erik Eriksen (No)
42'35"6. Puis les Suisses: 22. Andy
Grunenfelder 42'50"2; 25. Giachem Gui-
don 43'4"8; 31. Joos Ambuhl 43'46"4; 39.
Markus Fàhndrich 43'39"8; 42. Batista
Bovisi 43'46"4: 48. Bruno Renggli
44'15"7; 63. Daniel Sandoz 44'48"9; 66.
Hansluzi Kindschi 44'59"7; 67. Jean-
Philippe Marchon 451"3; 73. Alfred
Schindler 45'15"6. - Victime d'un refroi-
dissement, Konrad Hallenbarter n'a pas
pris le départ, (si)

Vevey doute une mi-temps
Championnat de LNA de basketball

Vevey a douté une mi-temps face à
Pully. Menés d'un point à la pause, les
champions de Suisse en titre sont parve-
nus facilement à retourner la situation
pour s'imposer de 16 points. Nyon a pris
une sérieuse option sur la participation
aux play-off en battant Fribourg Olym-
pic de 8 points. La défaite fribourgeoise
permet à Monthey, net vainqueur de
Lugano, de se porter à la seconde place.

Vernier a remporté un succès sans prix
en battant d'un point Sion-Wissigen.
Battu à Lausanne, Champel occupe
maintenant seul la dernière place. Mau-
rice Monnier a encore du pain sur la
planche s'il entend relancer l'équipe
genevoise, la grande déception de cette
première partie du championnat.

LNA 10e journée: SF Lausanne -
Champel 88-79 (43-36); Vevey - Pully 90-
74 (43-44); Nyon - Fribourg Olympic 85-
77 (51-37); Monthey - Lugano 92-79 (45-
35); Vernier - Sion 67-66 (35-33).

Classement: 1. Vevey 10-20; 2. Mon-
they 10-14; 3. Nyon 10-12; 4. Fribourg
Olympic 10-12; 5. Pully 10-10; 6. SF
Lausanne 10-10; 7. Sion 10-6; 8. Lugano
10-6; 9. Vernier 10-6; 10. Champel 10-4.
LNB, 10e journée: Reussbuhl - Meyrin
74-67 (43-40); Lemania Morges •
Union Neuchâtel 64-77 (44-40); Brisfel-
den - Martigny 91-88 (49-43); Chêne -
Bellinzone 97-65 (49-29); Stade Français

- Luceme 81-69 (46-44); SAM Massagno
- Beauregard 108-96 (51-34); Marly -
Viganello 68-94 (37-52).

Classement: 1. SAM Massagno 20; 2.
Viganello 16; 3. Chêne 14; 4. Stade Fran-
çais 14; 5. Union Neuchâtel 14; 6. Mar-
tigny 12; 7. Meyrin 12; 8. Reussbuhl 10;
9. Beauregard 10; 10. Brisfelden 10; 11.
Luceme 8; 12. Bellinzone 6; 13. Lemania
4; 14. Marly 4.

Dames-LNA, 10e journée: Lucerne •
Baden 58-62 (32-32); Birsfelden -
Kusnacht 71-55 (35-19); Stade Français •
Nyon 69-51 (45-28); Pully - Femina
Berne 100-83 (50-40); Femina Lausanne
- Versoix 82-80 a.p. (39-45, 76-76). SAL
Lugano - Muraltese 60-77 (36-40).

Le classement: 1. Pully 20,2. Femina
Berne 18; 3. Stade Français, Nyon et
Birsfelden 14; 6. Muraltese 10; 7. Baden
8; 8. Kusnacht, Versoix et Lucerne 6; 11.
Femina Lausanne 4; 12. SAL Lugano 0.

LNB, Se journée: Vevey - Atlantis
Zurich 78-35 (24-10); Pratteln - City Fri-
bourg 79-68 (38-39); La Chaux-de-
Fonds - Sion 75-35 (31-21); Wolishofen
- Wetzikon 50-51 (19-26); Yvonand -
Winterthour 75-60 (34-26).

Le classement: 1. Vevey et City Fri-
bourg 14; 3. Pratteln 12; 4. La Chaux-
de-Fonds et Yvonand 10; 6. Winter-
thour et Wetzikon 6; 8. Sion et Wolisho-
fen 4; 10. Atlantis Zurich 0. (si)

Andréas Felder souverain
Coupe du monde de saut

L'ouverture de la Coupe du monde de
saut, sur le tremplin de 70 mètres de
Thunder Bay, dans la province cana-
dienne de l'Ontario, a été marquée par la
domination du jeune Autrichien
Andréas Felder (22 ans). Quinzième du
classement final la saison dernière, Fel-
der s'est en effet imposé sur les rives du
lac Supérieur, en totalisant 244,6 points,
de façon souveraine devant le Finlandais
Pentti Kokkonen (226,5) et son com-
patriote Ernst Vettori (224,21). En
l'absence des sauteurs de la RDA, le
champion olympique finlandais Matti
Nykânen, retardé dans sa préparation
par une déchirure musculaire, a cette
fois dû se contenter de la sixième place.

Felder, qui appartient depuis quatre
ans à l'équipe nationale d'Autriche, a du
même coup confirmé l'excellente impres-
sion laissée à l'entraînement.

A son premier essai, il ne devait d'ail-

leurs manquer le record du tremplin que
pour 1,5 m., atterrissant à 97 m. C'est là
qu'il devait forger sa victoire, les
conditions lors de la deuxième manche
étant nettement moins favorables.
Aucun sauteur suisse n'était engagé dans
ces épreuves, qui se poursuivront par un
concours au grand tremplin.

Saut au tremplin de 70 m. de Thun-
der Bay: 1. Andréas Felder (Aut) 244,6
p. (97 + 89,5 m.); 2. Pentti Kokkonerf
(Fin) 226,5 (88,5 + 89,5); 3. Emst Vet-
tori (Aut) 224,2 (89,5 + 88); 4. Jari Puik-
konen (Fin) 223,4 (89,5 + 87,5); 5. Pri-
mez Ulaga (You) 222.1 (87,5 + 89); 6.
Matti Nykânen (Fin) 220,8 (89 + 89,5);
7. Pavel Ploc (Tch) 220,5 (89,5 + 88,5);
8.- Halvor Persson (No) 214,5 (83,5 +
88); 9. Ron Richards (Can) 209,3 (86 +
85); 10. Hroar Stjernen (No) 204,3 (83 +
85,5). (si )

Football
sans frontières
RFA
17e JOURNÉE
Werder Brème - B. Dortmund . ; 6-0
Mannheim - Bayer Leverkusen .. 2-1
E. Francfort - Mônchengladbach 1-1
F. Dusseldorf - VFL Bochum ... 0-2
VFB Stuttgart - SC Karlsruhe .. 5-0
FC Cologne - Kaiserslautern 2-0
Bayem Munich - E. Brunswick . 3-0
Schalke 04- SV Hambourg 3-0
B. Uerdingen - A. Bielefeld 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 16 11 3 2 37-18 25
2. W. Brème 17 8 7 2 51-28 23
3. Uerdingen 17 9 3 5 34-21 21
4. FC Cologne 16 9 2 5 40-32 20
5. M'Gladbach 16 7 5 4 43-28 19
6. Hambourg 17 6 7 4 30-27 19
7. Bochum 17 6 7 4 27-24 19
8. Stuttgart 17 7 3 7 43-28 17
9. Kaiserslaut. 17 5 7 5 23-24 17

10. Francfort 17 6 5 6 36-38 17
11. Mannheim 15 6 3 6 20-29 15
12. Schalke 16 5 5 6 29-33 15
13. Dusseldorf 17 5 4 8 30-34 14
14. Leverkusen 17 4 6 7 25-29 14
15. Karlsruhe 17 3 6 8 25-47 12
16. Dortmund 16 5 1 10 20-33 11
17. Bielefeld 16 1 8 7 16-35 10
18. Brunswick 17 4 2 11 22-43 10

Angleterre
18e JOURNÉE
Luton Town - Aston Villa 1-0
Norwich City - West Ham 1-0
Nottingham F. - Manchester U. . 3-2
Queen's Park - Everton 0-0
Sheffield W. - Chelsea 1-1
Southampton - Arsenal 1-0
Stoke City - Ipswich Town 0-2
Sunderland - Leicester C 0-4
Tottenham H. - Newcastle U. ... 3-1
West Bromwich - Watford 2-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 18 10 4 4 35-23 34
2. Tottenham 18 10 3 5 37-18 33
3. Manchest. U. 18 9 5 4 35-24 32
4. Arsenal 18 10 2 6 34-25 32
5. Southampton 18 8 7 3 22-17 31
6. West. Bromw.18 8 4 6 32-24 28
7. Chelsea 18 7 6 5 30-19 27
8. Sheffield 18 7 6 5 29-21 27
9. Nottingham 18 8 3 7 29-26 27

10. Norwich 18 7 5 6 26-25 26
11. West Ham 18 7 5 6 23-25 26
12. Liverpool 17 6 6 5 21-18 24
13. Newcastle 18 6 6 6 31-34 24
14. Sunderland. 18 6 5 7 25-26 23
15. Watford 18 5 6 7 36-36 21
16. Leicester 18 6 3 9 31-35 21
17. Aston Villa 18 5 5 8 21-33 20
18. Queen's Park 17 4 7 6 21-29 19
19. Ipswich 18 4 7 7 19-24 19
20. Luton 18 4 5 9 21-36 17
21. Coventry 17 4 4 9 16-29 16
22. Stoke City 17 1 4 12 13-40 7
' Trois points par match gagné.

Wilander maître de Kooyong
Internationaux d'Australie de tennis

Le Suédois Mats Wilander s'est
affirmé, pour la deuxième fois
consécutive, comme le maître du
gazon de Kooyong, le stade de
Melbourne, où se sont disputés
pendant deux semaines les Inter-
nationaux d'Australie. Le qua-
trième joueur mondial a dominé,
en finale du simple messieurs, le
Sud-Africain Kevin Curren, en
quatre sets (6-7 6-4 7-6 6-2).

Cette victoire, la troisième de la
carrière du Suédois dans un tour-
noi du Grand Chelem, pourrait
apparaître comme un paradoxe.
Wilander est en effet avant tout
un spécialiste de la terre battue: il
a remporté les Internationaux de
France en 1982 et en a été finaliste
en 1983. Les modestes résultats
qu'il a enregistrés â Wimbledon
en font d'ailleurs foi.

Mais, depuis un an, le Suédois a
adopté un style de jeu plus offen-
sif. Avec une volée améliorée et
un service qui a gagné en puis-
sance, il a prouvé, sur l'herbe aus-
tralienne, plus lente et moins sou-
ple que le gazon anglais, il est
vrai, qu'il était capable de s'adap-
ter.

Curren, tête de série No 9, a
obtenu, à 26 ans, le meilleur résul-
tat de sa carrière en simple, dans
un tournoi du Grand Chelem. Cet
excellent joueur de double, redou-
table serveur, avait éliminé en
quarts de finale le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, tête de série No 1,
il est vrai handicapé par une bles-
sure aux muscles abdominaux.
Face à Wilander, tète de série No
2, il a tenu trois sets avant de
s'écrouler, au bout de près de
trois heures de match.

RÊVE BRISÉ
L'Américain Chris Llyod a

brisé le rêve de la jeune Tchécos-

lovaque Helena Sukova, en rem-
portant la finale du simple dames,
non sans avoir été inquiétée (6-7
6-1 6-3).

La jeune Tchécoslovaque, au
jeu offensif , semblait bien partie,
dans cette finale, pour rééditer
ses exploits précédents. Montant
au filet avec succès, elle rempor-
tait la première manche au «tie-
break» (7 points à 4). Mais, dès le
début du deuxième set, Chris
Llyod prenait ses passing- shots
et ses retours de service et pre-
nait le contrôle de la partie, pour
faire le «break» à 2-1.

Dès lors, l'Américaine allait se
détacher irrésistiblement, Helena
Sukova commetant beaucoup
d'erreurs, y compris des doubles
fautes. En 27 minutes, Chris Lloyd
égalisait (6-1).

Elle ne baissait pas de rythme
dans la troisième manche, grâce,
notamment, â des passing-shots
et des lobs remarquables, et
menait rapidement 5-1. Malgré un
dernier sursaut de Helena
Sukova, qui prenait le service de
Chris Lloyd au huitième jeu,
l'ancienne championne du monde
concluait avec brio sur celui de la
Tchécoslovaque (6-3).

RÉSULTATS
Simple dames, finale: Chris

Lloyd (EU) bat Helena Sukova (Tch)
6-7 6-1 6-3.

Double messieurs, finale: Sher-
wood Stewart-Mark Edmondson
(EU-Aus) battent Mats Wilander-
Joakim Nystrom (Su) 6-2 6-2 7-5.

Simple messieurs, finale: Mats
Wilander (Su) bat Kevin Curren
(AS) 6-7 6-4 7-6 6-2.

Double dames, finale: Martina
Navratilova -Pam Shriver (EU) bat
tent Helena Sukova-Claudia Khode-
Kilsch (EU-RFA) 6-3 6-4. (si)

Coupes européennes de volleyball

• Comme prévu, Uni Lausanne
s'est qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe féminine
des champions. Déjà gagnantes lors
du match aller (3-1), disputé dans la
banlieue parisienne, les Lausannoi-
ses ont encore pris le meilleur sur
CSM Clamart, lors du match retour à
Lausanne. Elles se sont imposées
cette fois par 3-0 (15-11 15-1215-12).

• Déjà battu dans sa salle (2-3),
Uni Bâle a été logiquement éliminé

en huitièmes de finale de la Coupe
féminine de la Fédération. Lors du
match retour au Danemark, les
Bâloises ont été battues par VSL
Oythe, sur le score de 3-1 (15-11 9-15
16-14 15-11).
• Leysin n'est pas parvenu à obte-

nir sa qualification pour les quarts
de finale de la Coupe masculine de la
Confédération. Battus 3-2 à Amster-
dam, les Vaudois ont subi une nou-
velle défaite dans leur salle devant
Deltalloyd. Les Hollandais se sont
imposés encore une fois par 3-2 (15-10
12-15 15-11 7-15 15-3). (si)

Un seul club suisse qualifié

Messieurs. — Ligue nationale A:
Volero - Uni Bâle 2-3. Classement: 1.
Leysin 9-16 (25-4); 2, Chênois 1-16 (25-
6); 3. Lausanne UC 9-14; 4. Lucerne
9-12; 5.- Uni Bâle 10-8; 6.»Genève Elite
9-6; 7. Volero 10-2; 8. Bienne 9-0.

Ligue nationale B, ouest: Lausanne
UC - VBC Berne 1-3; Tramelan - Spiez
0-3; Kôniz - Montreux 3-0; Soleure -
Colombier 2-3; Aeschi - Morat 0-3.
Classement (8 matchs): 1. Kôniz 16; 2.
Colombier 14; 3. Spiez 12; 4. Morat 12;
5. Beme 8; 6. Montreux 6; 7. Soleure 6;
8. Lausanne UC 4; 9. Aeschi 2; 10. Tra-
melan 0.

Dames. Ligue nationale A: VBC
Beme - Bâle VB 3-0; Uni Bâle - Spada
Academica 3-0; VBC Bienne - Lausanne
UC 0-3. Classement: 1. Lausanne UC
9-18 (27-2); 2. Uni Bâle 10-18 (19-7); 3.
BTV Luceme 9-10; 4. VBC Bienne 9-10;
5. Carouge 9-8; 6. VBC Berne 10-6; 7.
Spada Academica 10-4; 8. Bâle VB 10- 2.

Ligue nationale B, ouest: Montreux
- Moudon 0-3; VBC Bienne - Genève
Elite 1-3; Gatt - Colombier 3-0; Uni
Beme - Lausanne VBC 3-1; Kôniz -
Marly 3-2. Classement (8 matchs): 1.
Moudon 16; 2. Uni Beme 14; 3. Gatt 12;
4. Lausanne VBC 10; 5. Montreux 8; 6.
Kôniz 6; 7. Genève Elite 6; 8. Colom-
bier 4; 9. Marly 2; 10. VBC Bienne 2.

(si)

Championnat suisse
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FONTENELLE

Le Comité du Centre scolaire du Val-de-Ruz, met
au concours

1 poste

d-aide-concierge
à temps partiel.

Entré en fonction: janvier 1985.

Salaire: selon barème de l'Etat.

Pour tous renseignements
s'adresser au secrétariat du:

Centre scolaire
du Val-de-Ruz, La Fontenelle

2053 Cernier ,
C0 038/53 35 80.

Les candidats ou candidates sont priés d'adres-
ser leurs offres à M. Michel Rûttimann, directeur
du Centre. sans

La caisse-maladie et accidents
Chrétienne-Sociale Suisse

Section de La Chaux-de-Fonds, informe ses assurés que:

• le secrétariat sera fermé 3 jours, les 11, 12 et 13
décembre 1984

• nous transférerons notre secrétariat à l'avenue
Léopold-Robert 60

dès le 11 mars 1985
• dès aujourd'hui et jusqu'à notre déménage-

ment, les heures d'ouVérure du secrétariat sont
les suivantes:

lundi 1 0 h à 1 1 h 4 5 e t 1 6 h à 1 8 h 1 5
mardi à vendredi 10hà11h45e t16hà18h

Nous remercions nos assurés de leur compréhension pour cette
période transitoire.

Cela ne modifie en rien la qualité des prestations de notre caisse
qui sont élevées.

Nous nous permettons de le rappeler à l'heure de l'augmentation
des cotisations:

Il existe un rapport évident entre l'importance des
prestations et celles des cotisations.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour les Fêtes de fin d'année. 32368

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Eliminatoire de la Coupe du monde de football à Paris

Après une victoire acquise de laborieuse façon aux dépens de la Bulgarie
(1-0), la France a fêté au Parc des Princes un succès beaucoup plus éclatant,
devant la RDA, dans le cadre du tour éliminatoire de la Coupe du monde.

Le public parisien a retrouvé ses champions d'Europe. Inspirés, brillants,
les «tricolores» ont livré un match remarquable devant des adversaires qui
ont eu l'immense mérite de ne jamais fermer le jeu. Battue chez elle devant la
Yougoslavie, l'Allemagne de l'Est a cherché l'exploit dans le fief des Français.
Les représentants de la RDA ont longtemps fait peser une menace réelle
mais, finalement, la plus grande vivacité des Français, leur supériorité
technique aussi, firent logiquement la différence.

Alain Giresse (maillot foncé) a été l 'un des grands artisans de la victoire française
(Bélino AP)

Sur le plan individuel, Amoros et Bos-
sis, deux défenseurs au tempérament
offensif, furent parmi les éléments les
plus en vue dans le camp français. Pla-
tini, toujours aussi lucide, fut à l'origine
du premier but. Absent contre la Bulga-
rie, le Bordelais Giresse a beaucoup
apporté cette fois. Il se mit davantage en
évidence que son coéquipier de club
Tigana.

Chez les représentants de la Républi-
que démocratique, le tout jeune atta-
quant Andréas Thom, aux courses incisi-
ves, fut très remarqué. L'abattage du
faux avant-centre Liebers témoigna des
ressources athlétiques d'un «onze» qui
surprit agréablement.

Malgré l'application d'un marquage
individuel assez strict (Troppa-Platini,

Stùbner-Giresse) les Allemands de 1 Est
ne sacrifient pas tout à la défensive au
coup d'envoi. La première alerte est
d'ailleurs pour Bats sur une reprise de la
tête de Trautmann (12e).

A la 25e minute, sur un coup de tête
de Minge cette fois, Bats cueille au ras
du poteau, une balle déviée involontaire-
ment par Bossis. Les Français s'organi-
sent au fil des minutes. A la 29e minute,
Stopyra, lancé par Giresse, bat Muller
venu à sa rencontre mais son ballon tape
contre le poteau et revient dans les
mains du gardien!

Trois minutes plus tard, Platini ren-
verse le jeu sur la droite où Bibard sur-
git. L'arrière nantais contrôle la balle en
pleine course et Stopyra qui a bien suivi,

concrétise le travail de son partenaire.
Les Allemands de l'Est, menés 1-0, sont
bien heureux d'atteindre la pause sur ce
résultat.

A la 42e minute en effet, un tir du
droit d'Amoros percute l'angle du
poteau et de la latte alors que le portier
germanique est battu.

La seconde mi-temps est animée. Les
Allemands se font menaçants aux 56e
(Steinbach) et 59e (Thom). Après avoir
raté l'égalisation, les visiteurs fléchissent
quelque peu. Giresse à la 79e puis sur-
tout Platini (83e, balle sur le poteau)
sont bien près d'inscrire le numéro deux.
C'est Anziani, entré pour Stopyra, qui
marquera le but de la sécurité à l'ultime
minute sur une rupture de Bellone.

Parc des Princes. - 48.000 specta-
teurs. - Arbitre: M. Casarin (Italie). -
Buts; 32e Stopyra 1-0, 90e Anziani 2-0.

France: Bats; Bossis; Bibard, Senac,
Amoros; Giresse, Tigana, Fernandez,
Platini; Stopyra (Anziani à la 84e), Bel-
lone.

RDA: Muller; Domer; Trautmann,
Stahmann, Doeschner; Stùbner, Liebers,
Troppa, Steinbach (Richter à la 75e);
Thom, Minge (Glowatzky à la 79e).

Classement du groupe 4: 1. France
3-6 (7-0); 2. Bulgarie 3-3 (4-1); 3. You-
goslavie 2-3 (3-2); 4. RDA 3-2 (7-5); 5.
Luxembourg 3-0 (0-13). (si)

Nouvelle victoire pour des Tricolores brillants Des Polonais agressifs
Match international amical à Pescara

• ITALIE - POLOGNE 2-0 (0-0)
L'Italie a réussi, non sans diffi-

cultés, à s'imposer face à la Polo-
gne par 2-0 samedi à Pescara, à
l'issue d'une rencontre qui n'avait
d'amicale que l'enjeu si l'on en
juge par l'agressivité affichée du
côté polonais durant les 90 minu-
tes de jeu.

Les partenaires de Zbigniew
Boniek avaient en effet élevé un
véritable barrage à 30 mètres de
leur but et se sont appliqués à
protéger leur surface au prix des
pires irrégularités. L'attaque ita-
lienne fut ainsi très souvent mal-
menée et l'arbitre écossais Valen-
tine dut multiplier les interven-
tions afin de calmer les esprits
des joueurs. Et, à la 49e minute, il
expulsait le défenseur polonais
Wodoczyk, auteur de deux actes
d'anti-jeu à quelques minutes
d'intervalle.

Malgré plusieurs actions tran-
chantes, lancées notamment par
Marco Tardelli et Antonio. Di
Gennaro, le stratège de Verona
qui fêtait sa deuxième sélection,
l'Italie ne concrétisait sa large
domination qu'à la 77e minute
grâce à un but splendide d'Alto-

belli. L avant-centre de Tinter,
très en verve en cette fin d'année,
battait de près Kazimierski après
une remarquable action person-
nelle. Stein et la défense du SV
Hambourg sont prévenus. Mer-
credi soir à San Siro, les Alle-
mands ne devront pas concentrer
toute leur attention sur le seul
Karl-Heinz Rummenigge...

Les Italiens n'en restèrent pas
là. A une minute de la fin de la
rencontre, ils doublaient la mise
sur un tir de Di Gennaro, décoché
de 25 mètres.

Stade Adriatico de Pescara.
40.000 spectateurs. Arbitre:
Valentine (Eco). Buts: IT Alto-
belli 1-0; 90' Di Gennaro 2-0.

Italie: Tancredi; Righeti (46'
Tricella); Bergomi, Vierchowod,
Cabrini; Bagni (61' Dossena), Di
Gennaro, Tardelli; Rossi, Alto-
belli (78' Serena), Conti (68'
Fanna).

Pologne: Kazimierski; Zmuda;
Kubicki, Wdoczyk, Wojcicki;
Matysik, Wijas (78' Prusik),
Komornicki; Palasz, Okonski (53'
Ostorwski), Boniek.

Notes: 49' expulsion de Wodc-
zyk (deux avertissements), (si)

Les «Reds» dépassés à Tokyo
Coupe du monde des clubs

• INDEPENDANTE - LIVERPOOL 1-0 (1-0)
A Tokyo, devant 62.000 spectateurs (guichets fermés), Independiente de Bue-
nos Aires a remporté la finale de la Coupe du monde des clubs en battant
Liverpool par 1-0 sur une réussite de José Alberto Parcudani après six

minutes de jeu déjà.

Ce succès ne souffre guère de discus-
sions. Supérieurs sur le plan technique,
remarquablement organisés en défense,
les Argentins, vainqueurs de la Coupe
d'Amérique du Sud des champions, n'ont
laissé qu'un minium de liberté aux atta-
quants anglais, lesquels ne furent par ail-
leurs que rarement servis dans de bonnes
conditions en raison de la supériorité
adverse en milieu de terrain.

Independiente ouvrit le score dès la 6e
minute sur une longue ouverture de
Marangoni (ancien joueur de Sunder-
land). La balle fut réceptionnée sur l'aile
gauche par Percudani, qui trompa deux
défenseurs avant de «lober» le gardien
Grobbelaar sorti à sa rencontre.

Par la suite, les vainqueurs de la
Coupe d'Europe des champions ne par-
vinrent que rarement à inquiéter le gar-

dien argentin. Celui-ci ne fut guère mis
en difficulté que vers la 40e minute, sur
deux violents tirs. En seconde mi-temps,
Liverpool dut se contenter d'obtenir
quelques corners qui furent cependant
tirés sans résultat. En fin de rencontre,
l'entrée en jeu de Wheelan à la place de
Wark donna une plus grande mobilité à
l'attaque anglaise mais les déboulés du
nouveau venu ne modifièrent en rien la
situation.

Au total, les Argentins ont adressé
quatorze tirs en direction de la cage de
Grobbelaar contre douze aux Britanni-
ques, chez lesquels l'avant-centre Ian
Rush, serré de près, ne parvint pas une
seule fois à tenter sa chance, (si)

Au Brésil

Le FC Servette a disputé son deu-
xième match officiel au Brésil contre
la formation de l'Etat de Bahia, Vit-
toria. Le match s'est déroulé en noc-
turne. Les «grenat» ont gagné 1-0
(mi-temps 0-0) grâce à un but de
Sebinho (65e minute) l'un des deux
joueurs brésiliens incorporés dans
l'équipe servettienne.

Sebinho et son compatriote Celso
sont à la recherche d'un engagement
en Europe. Leur présence au sein du
«onze» genevois compensa la triple
absence de Decàstel, malade, Brigger
(adducteur) et Kok (tendinite) bles-
sés, (si)

Une victoire pour
les «grenats»

LOTERIE A NUMÉROS
7-10 - 14-27-32 - 40.
Numéro complémentaire: 16.

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

TOTO-X
9-11 - 14-20-28-34.
Numéro complémentaire: 19.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Auteuil:
6 -3 -15 - 14 - 11 - 13-5. (si)

Avez-vous gagné?

Un point pour des Seelandais fatigués
En championnat de LNB à La Gurzelen

• BIENNE - LAUFON 2-2 (1-0)
Décidément, les Biennois ont beau-

coup de peine contre Laufon. Eliminé de
la Coupe par leurs rivaux du canton la
saison dernière, ils en ont encore les fris-
sons.

Les visiteurs ont annoncé la couleur
dés l'engagement. Système ultra-défen-
sif, avec marquage individuel strict, but:
ramener un point de leur déplacement.
Le but a été ..atteint pour l'équipe de

Schribertschnig, grâce, il faut bien le
dire, à l'incroyable fatique des Biennois

DU 2-0 AU 2-2
Pourtant, les Seelandais menait logi-

quement par 2-0 après 67 minutes de jeu
et personne ne doutait de leur victoire,
tant Laufon semblait emprunté et mala-
droit. C'était sans compter avec la fati-
gue des Seelandais, littéralement sur les
genoux sur ce terrain gras et sous cette
pluie fine. Comme en Coupe la saison

dernière, Laufon pris confiance et
Bienne perdit la sienne, si bien que les
visiteurs égalisèrent à 6 minutes de la
fin, devant des Biennois sans force de
réaction.

UN MAXIMUM
Bienne se retrouve avec 19 points,

donc un résultat surprenant, au vu du
crédit que les experts accordait à
l'équipe en début de saison. Pourtant,
avec un peu plus de culot et de disci-
pline, la formation de Hasler pourrait
totaliser quelques points de plus au vu
de ses possibilités effectives. Contre Lau-
fon, l'équipe joua son plus mauvais
match de la saison et elle menait néan-
moins 2-0. Sa naïveté l'a terrassé.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Truffer,
Haefliger, Teuscher, Bùttiker, Bickel,
Rappo, Santona; Moscatelli (82' Men-
nai), Chopard.

Laufon: Kamber; Schmidlin; Leu-
thard, Kraehenbuhl, Dreher; Netala,
Dietler, Stadelmann; Schaedler, Cueni
(62' A. Wehrle, 73' Wyss), M. Wehrle.

Gurzelen: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schurmann (Lands-

chlacht).
Buts: 16* Santona (penalty) 1-0, 67'

Bùttiker 2-0, 73' Leuthard 2-1, 84*
Schaedler 2-2.

Notes: Brouillard et pluie, terrain
gras. Avertissement à M. Schmidlin
(12'), corners: 8-4.

Jean Lehmann

Championnat suisse des espoirs

• AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-1)
L'avènement d'un joueur de 17 ans,

Castro, a permis à l'entraîneur Claude et
son équipe de renouer avec le succès
après cinq semaines sans victoire. Per-
dant un minimum de ballons, jouant
avec une lucidité étonnante pour son
jeune âge, une vision du jeu assez remar-
quable, il a véritablement permis à son
équipe de s'octroyer une précieuse vic-
toire.

Pourtant, tout avait plutôt mal
débuté pour les Neuchâtelois qui
devaient à deux arrêts de Fracasso et
une tête de Taudier sur le poteau, de ne
pas être menés au score après 18 minutes
de jeu.

Alors que l'on s'attendait à l'ouverture
du score argovien, c'est le moment que
choisissait Castro pour réussir une par-
faite ouverture sur Angelucci, qui de

l'extérieur du pied trompait Schicken.
Huot possédait encore une chance en or,
seul face au portier, il tirait sur ce der-
nier au lieu de tenter le lob.

Dès l'attaque de la seconde mi-temps,
Schwaar lançait habilement Castro. Le
jeune Chaux-de-Fonniér seul face à
Schicken ne manquait pas de culot.
Feintant le dribble, il faisait un grand
pont au gardien pour marquer dans le
but vide. Lorsque quatre minutes plus
tard Montandon, d'une superbe reprise
de la tête, parachevait un coup-franc de
Renzi le match était terminé, Angelucci
scellant le score final sur penalty.

Brillante victoire des jeunes Chaux-
de-Fonniers qui à l'image de Donzé,
Rech, Schwaar, Huot et surtout Castro,
ont démontré que eux aussi savaient
jouer à football.

Aarau: Schiken; Walter; Claassen,
Wehle, Taudier; Senn, Hofer, Tomasi;
Benito, (Wild 59'), Granzotto (Gloor
46'), Wildi L.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Schwaar; Matthey (Mendes 80'), Rech,
Donzé; Montandon, Renzi, Lagger
(Claude 60'), Angelucci, Castro, Huot.
Brugiefeld: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Barmeitler de Oberieden
qui avertit Wild la 50e et Taudier à la
75e.

Buts: 21' Angelucci 1-0; 49' Castro
2-0; 53' Montandon 3-0; 76' Angelucci
4-0.

Marcel Robert

AUTRES RÉSULTATS
Winterthour - Lucerne 1-5
Vevey - Zurich 0-1
Neuchâtel Xamax • Wettingen . . .  2-0
Grasshoppers - Lausanne 1-0
Young Boys - Bâle 0-1
SC Zoug - Servette 2-2

CLASSEMENT
I. Bâle 14-25 (45-13); Neuchâtel
Xamax 15-25 (54-18); 3. Zurich 14-23
(37-16); 4. Sion 15-23 (44-13); 5. Grass-
hoppers 15-23 (40-23); 6. Servette 14-17
(42-30); 7. Lucerne 15-15 (38-29); 8.
Saint-Gall 15-15 (22-29); 9. Lausanne 15-
13 (31- 40); 10. SC Zoug 15-12 (27-31);
II. La Chaux-de-Fonds 14-10 (25-38);
12. Wettingen 15-10 (25-41); 13. Aarau
15-9 (24-47); 14. Winterthour 15-8 (28-
46); 15. Vevey 15-6 (17-55); 16. Young
Boys 15-2 (10-40). (si)

La saint Nicolas de Claude : Castro

jll| Hipp isme 

CSI de Bordeaux

Montant Beethoven, puis Nobility,
Willi Melliger a remporté deux victoires
dans le cadre du CSI de Bordeaux. Le
cavalier helvétique s'est en effet imposé
dans un barème A, avec barrage, puis
une épreuve avec obstacles à choisir.

Difficulté progressive: 1. Hervé
Godignon (Fr), Moët et Chandon-Kah-
didja, 36 points/33"85; 2. Nick Skelton
(GB), Everest-Carat, 36/34"26; 3. Phi-
lippe Rozier (Fr), Janus de Ver,
36/34"93.

Barème A, avec barrage: 1. Willi
Melliger (S), Beethoven, 0/27"85; 2.
Philippe Rozier (Fr), Jiva, 0/28"36; 3.
Harvey Smith (GB), Sanyo Technology,
0/28"64, tous au barrage.

Choisissez vos points: 1. Willi Mel-
liger (S), Nobility, 1330 points/55"35;
2. Graziano Mancinelli (It), Othello,
1310/50"34; 3. François Mathy (Be),
Mistinguett, 1210/51"64.

Barème A, au chrono: 1. Eric Wau-
ters (Be), Mrs. Carlsberg, 0/25"66; 2.
Malcom Pyrah (GB), Towelands Dia-
mond Seeker, 0/29"36; 3. Hugo Simon
(Aut), The Freak, 0/30"65, tous au bar-
rage, (si)

Melliger brillant

En LNB

Bulle a créé la surprise du
week-end en battant Granges par
1 à 0, un résultat qui a fait le bon-
heur de Schaffhouse, vainqueur 4
à 2 d'Etoile Carouge. Désormais,
le néo-promu ne compte plus que
deux longueurs de retard sur les
Soleurois.

RÉSULTATS
Baden - Locarno 3-0 (0-0)
Bellinzone - Mendrisio . . . .  1-1 (1-1)
Bulle - Granges 1-0 (0-0)
Chiasso - Martigny 1-1 (0-1)
Schaffhouse - Et. Carouge . 4-2 (1-1)
Yverdon - CS Chênois 0-4 (0-2)
Bienne - Laufon 2-2 (1-0)
Monthey - Lugano 1-4 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 15 9 5 1 36-13 23
2. Schaffhouse 15 8 5 2 24-15 21
3. Baden 15 9 2 4 32-21 20
4. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
5. Bienne 15 7 5 3 31-22 19
6. Chiasso 15 8 2 5 28-19 18
7. Et. Carouge 15 8 2 5 30-21 18
8. Bulle 15 6 4 5 21-17 16
9. Lugano 15 6 3 6 25-20 15

10. Locarno 15 3 9 3 17-19 15
11. CS Chênois 15 5 4 6 18-23 14
12. Bellinzone 15 4 5 6 22-29 13
13. Laufon 15 3 6 6 19-32 12
14. Mendrisio 15 3 4 8 14-23 10
15. Yverdon 15 2 2 U 12-40 6
16. Monthey 15 0 1 14 14-44 1

Granges battu



Grâce à deux équipes désireuses de jouer à football

• LA CHAUX-DE-FONDS -AARAU 5-4 (2-1)
Le rythme cardiaque des trop rares spectateurs s'est accéléré sensible-

ment dans les dix dernières minutes. Revenu à une longueur, le FC Aarau a
lancé ses dernières ressources dans la bataille. Les offensives argoviennes
sont cependant demeurées vaines. Le coup de sifflet final de M. Jakob
Schônenberger a permis au FC La Chaux-de-Fonds d'infliger sa deuxième
défaite de la saison à l'équipe d'Othmar Hitzfeld et de terminer en beauté le
premier tour de la saison 1984-85 après les cuisants échecs de Bâle et Ser-
vette.

Ce baisser de rideau fou, fou, fou s'est disputé dans des conditions diffici-
les à La Charrière. Mais les deux équipes ont largement récompensé la fidé-
lité du public grâce à un spectacle plaisant, passionnant nonante minutes
durant et des buts à volonté. Appliquant à merveille la tactique mise au point
par l'entraîneur Marc Duvillard, les «jaune et bleu» sont arrivés à empocher
deux points mérités bien que menacés jusqu'au bout en raison d'indisciplines
temporaires.

La profession de météorologue est
devenue inutile dans les Montagnes neu-
châteloises. Pour les personnes désireu-
ses de connaître les prévisions atmosphé-
riques lors des fins de semaine il suffira à
l'avenir de consulter le calendrier de
ligue nationale A de football. Depuis le
début du premier tour, le mauvais temps
a toujours régné, à une exception près,

- par Laurent GUYOT -
lors des matchs du FC La Chaux-de-
Fonds à domicile. La règle s'est trouvée
confirmée dimanche après-midi après
une superbe semaine. Les sévères défai-
tes des semaines précédentes alliées aux
précipitations ont retenu des centaines
de personnes. Pas étonnant dès lors que
les dirigeants se découragent au grand
dam des fidèles supporters.

JUSQU'AU BOUT
Si une fois au moins nous étions

parvenus à égaliser, je crois que
nous aurions pu garder un point.
Obligés d'attaquer pour revenir au
score, nous avons laissé des brèches
derrière. Mais sur l'ensemble des
nonante minutes, c'était un match
fou un peu à cause du terrain nous a
confié Rolf Osterwalder avant de donner
des coups de brosses indispensables à ses
chaussures.

A l'image de ses coéquipiers, le libero
argovien est reparti un peu déçu de La
Charrière. Pourtant le FC Aarau a plu
tout au long de cette rencontre par son
esprit positif. Même mené par trois buts
d'écart, les visiteurs sont repartis à
l'attaque parvenant à inquiéter leurs
adversaires jusque dans les ultimes
secondes. Un hors-jeu sifflé à la 89e
minute le a même privés de l'égalisation
obtenue par leur remarquable joueur
allemand Alfred Herberth d'une superbe
volée acrobatique. Meilleur homme de
son équipe, le stratège étranger s'est
payé le luxe d'inscrire trois des quatre
buts de ses couleurs tous plus beaux les
uns que les autres.

D'une honnêteté exemplaire, Rolf
Osterwalder a reconnu les faiblesses d'un
des juges de touche de M. Schônenber-
ger. Les défenseurs n'étaient pas for-
cément désavantagés sur ce terrain.
La Chaux-de-Fonds a joué plus
défensivement que d'habitude, se
montrant plus dangereux que nous
sur les contres. De plus aujourd'hui
le juges de touches se sont montrés
assez gentils avec nous. Il faut
cependant reconnaître que notre
système de jeu ne favorise par leur
tâche et que l'état du terrain né les a
pas arrangé.

UNE SORTIE REUSSIE
«Merci Christian et bonne chance».

La banderole des supporters chaux-de-
fonniers n'a certainement pas échappé
aux yeux de Christian Matthey. Celui-ci
est encore venu donner quelques regrets
supplémentaires quant à son départ en
signant une performance de tout premier
ordre.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Laydu (79e Meyer),
Schleiff er , Capraro; Hohl, Nogues,
Zwygart, Ripamonti; Matthey,
Pavoni (82e Vera).

Aarau: Bockli; Osterwalder;
Kung (60e Marti), Kaltaveridis, Zah-
ner; Iselin, Schaer, Herberth, Fregno;
Tscbuppert , Meyer.

Arbitre: M. Jakob Schônenberger
de Zurich.

Spectateurs: 3100.
Buts: 17e Nogues (1-0); 18e Pavoni

(2-0); 38e Herberth (2-1); 47e Mat-
they (3-1); 49e Herberth (3- 2); 54e
Zwygart (4-2); 64e Pavoni (5-2); 68e
Herberth (5-3); 82e Schaer (5-4).

Notes: stade de La Charrière,
pelouse en partie gelée, grasse et glis-
sante, temps f roid et pluvieux; La
Chaux-de-Fonds sans Guede (blessé),
Aarau sans Zwahlen et Seiler (bles-
sés); avertissements à Osterwalder ,
Kaltaveridis, Fregno, Zwygart,
Schleiff er (tous jeu dur) et Ripa-
monti (réclamations); corners: 2-4 (2-
3); un Saint-Nicolas argovien et son
aide remettent des attentions aux
arbitres et aux joueurs avant la ren-
contre.

Gabor Pavoni (au premier p lan à gauche) a brûlé la politesse à son cerbère Karl
Kung pour battre le gardien Robert Bockli pour la deuxième fois de la journée sous

les yeux de Rolf Osterwalder (au second plan à droite).
Photo Schneider)

La signature l'a comme libéré.
Christian a de nouveau effectué un
match plein après une double
éclipse. ManrDuvillard s'est permis une
dernière fois une critique louangeuse à
l'égard de son joueur. En effet l'interna-
tional helvétique a rempli son contrat
jusqu'au bout en marquant une fois et en
étant à l'origine de trois des quatre
autres buts chaux-de-fonniers. Rapide,
volontaire et travailleur, le futur Zuri-
chois s'est encore signale en ajustant le
poteau (29') et en tirant de peu à côté du
but vide de 45 mètres (52'). Auparavant
il avait lancé Raoul Nogues sur le pre-
mier but (17') et contribué activement 75
secondes plus tard à la deuxième réussite
inscrite par son camarade Gabor Pavoni.
Le festival s'est poursuivi avec son but
de la 47e minute et le centre parfait de la
64e amenant le cinquième goal chaux-de-
fonnier.

Il serait cependnt faux de voir Chris-
tian Matthey comme l'unique artisan de
ce succès. Gabor Pavoni, Raoul Nogues,
Charly Zwygart, Albert Hohl et Adriano
Ripamonti, tous retrouvés, ont large-
ment contribué à cette victoire, véritable
cadeau de Noël par anticipation, pré-
cieuse dans l'optique d'un deuxième tour
difficile.

En revanche, la défense et le gardien
ne se sont pas montrés sous leur meilleur

jour concédant des buts évitables avec
un minimum de rigueur supplémentaire.
Reconnaissons cependant que la «partie
de natation» des juges de touche due à
une méconnaissance totale de la règle du
hors-jeu n'a rien fait pour mettre en con-
fiance une arrière-garde encore trauma-
tisée par ses récents échecs.

Avant de partir une semaine à Rome
avec son ami Roberto Morinini (entraî-
neur du CS Chênois) pour découvrir le
travail de l'entraîneur suédois Eriksson à
l'AS Roma, Marc Duvillard a apprécié la
saine réaction de son équipe.

Je suis pleinement satisfait car
Aarau est une équipe difficile à jouer
avec son piège du hors-jeu. J'avais
exigé ce matin encore de la part des
joueurs certains schémas. Ils les ont
parfaitement appliqués. Ce qui est
un peu trustant c'est les hors-jeu sif-
fles à faux par l'arbitre et d'avoir été
manœuvré plusieurs fois naïvement.
Nous sommes retombés par petits
moments dans l'indiscipline. Notre
réaction a donné la preuve que phy-
siquement le problème n'était pas là
et que c'est dans la tète que tout se
passait. Il y a cependant un ou deux
buts de trop. Nous terminons avec
quinze points. Il ne nous reste plus
qu'à faire dix-huit points l'année pro-
chaine 1

Un baisser de rideau fou, fou, fou à La Charrière

Les Argoviens plus près de la victoire
Les «rouge et noir» gagnent un point à Wettingen

• WETTINGEN - NEUCHATEL XAMAX 0-0
Gilbert Gress nous l'avait certifié avant le match: son équipe était venue

en terre argovienne dans le but clairement défini d'obtenir un point. Con-
traint à d'importants remaniements au sein de sa formation, en raison de la
blessure tenace de Silvano Bianchi et des suspensions simultanées de Daniel
Don Givens et de Patrice Mottiez, l'entraîneur des «rouge et noir» avait vu
juste en craignant l'ultime adversaire de Neuchâtel Xamax avant la pause
d'hiver. Un tien parfois vaut mieux que deux tu l'auras...

Wettingen, à domicile surtout, c'est du
solide, de l'enthousiasme; mais des idées
et des possibilités respectables aussi. De
plus, les Argoviens semblaient ne pas
trop convenir à Neuchâtel Xamax qui
avait déjà laissé des plumes à l'Alten-
burg avant le présent exercice.

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

L'a priori allait être pleinement con-
firmé. Et les Neuchâtelois souffrirent
mille maux avant de pouvoir affirmer à
l'instar de leur entraîneur; mission
accomplie. Car- il convient de dire que
sans une certaine maladresse et une insi-
gne malchance qui en est parfois le corol-
laire, Wettingen, par trois fois, et très
nettement, aurait pu faire pencher la
balance en sa faveur.

PETER KUFFER LIBERO
Edouard Léger avait été annoncé

comme ultime défenseur. Finalement
Gilbert Gress ne voulut pas tenter le
coup à l'extérieur, d'autant plus que
Pierre Thevenaz et Stéphane Forestier,
dont c'était la rentrée, étaient contraints
à évoluer à un poste inhabituel pour eux.
Peter Kuffer se tira honnêtement
d'affaire et le 0-0 parle plutôt en sa
faveur. Mais il manqua terriblement au
milieu du terrain.

Quant à Stéphane Forestier, la course
encore lourde, il s'acquitta au mieux de
sa tâche de stoppeur. Mais son courage,
son sens de l'anticipation et les rappels
verbaux de Karl Engel ne furent pas de
trop.

Plus emprunté fut Pierre Thevenaz
opposé à l'excellent et véloce Argovien
Martin Frei. Enrique Mata aussi en vit

de toutes les couleurs face au remuant
Franz Peterhans. Ajoutez à cela que
Mustapha Yagcha avait bien des raisons
de se distinguer face à ses anciens coé-
quipiers et qu'il disputa un match exem-
plaire. Voilà pourquoi le point arraché
par les Neuchâtelois, plus techniques et
froidement calculateurs, est plutôt syno-
nyme de réussite.

WILLI SOMMER SATISFAIT
ET OPTIMISTE

Même s'il estimait que son équipe
aurait mérité la totalité de l'enjeu ,
l'entraîneur de Wettingen relevait tout
de même: J'avais vu jouer Xamax
contre Saint-Gall et Winterthour et
j'avais été impressionné par la pres-
tation des Neuchâtelois. Aujourd'hui,
c'est nous qui avons montré quelque
chose et j'ai tout lieu d'être satisfait.
Franz Michelberger et Mustapha
Yagcha ont vraiment dynamisé toute
notre équipe. Si nous nous battons
ainsi dès la reprise, tout ira bien
pour nous. Nous recevons huit équi-
pes suisses allemandes et cela
devrait parler en notre faveur.

DE BELLES PROMESSES
Si Wettingen parvient dès la reprise à

maintenir le niveau de jeu qui fut le sien
hier, nul doute qu'il va pouvoir dialoguer
avec les meilleurs. Les deux Franz
(Michelberger et Peterhans), Mustapha
quand il est concerné, Martin Frei,
Bruno Graf et Renato Haechler, en sont
les garants. Ce n'est certainement pas
Karl Engel qui doit penser le contraire,
lui qui vit plusieurs essais des susnom-
més passer de peu à l'extérieur de ses
buts et qui n'eut pas trop de toute sa
classe pour mettre un peu d'air dans sa

défense. Chiffres à l'appui. Il restait dix
minutes à jouer lorsque Neuchâtel
Xamax obtint le premier de ses deux
coups de coin; les Argoviens en avaient
botté 12 et s'étaient manifestés dange-
reusement à plus d'une reprise. Ce n'est
pas souvent non plus que l'on voit le gar-
dien de notre équipe nationale renvoyer
au loin des deux poings!

DISCRÉTION
Neuchâtel Xamax ayant opté délibé-

remment pour la prudence, il était logi-
que que son compartiment offensif ne
brille pas de mille feux. Mais de là à faire
preuve d'une telle discrétion !

Il est vrai que Rudi Elsener vint prê-
ter «pied fort» plus souvent qu'à son
tour à ses lignes arrières et que Maurizio
Jacobacci vit son action de relayeur frei-
née tant par la lourdeur du terrain que
par la sécheresse de Franz Michelberger.

Pascal Zaugg et Robert Liithi, parfois
mal sollicités, ne furent pas très heureux.
Pas étonnant dès lors que les rares vraies
actions dangereuses des Neuchâtelois
soient venues de l'arrière. En particulier
peu avant la mi-temps, lorsque Enrique
Mata balança un centre-tir qui surprit le
gardien Remo Brugger. La balle toucha
la latte et sortit. Le contraire eut été une
injure à l'équité élémentaire.

Wettingen: Brugger; Dupovac; Zan-
chi, Graf , Hûsser; Frei (85' Benz),
Michelberger, Mustapha, Haechler;
Aebischer (46' Wurmli), Peterhans.
Entr. Willi Sommer.
Neuchâtel Xamax: Engel; Kuffer;
Salvi, Forestier, Thevenaz; Perret,
Mata, Jacobacci ; Zaugg, Luthi, Elsener.
Entr. Gilbert Gress.

Arbitre: M. J.-M. Macheret (Rueyres
Saint-Laurent).

Notes: Stade de l'Altenburg à Wettin-
gen. 1900 spectateurs. Terrain lourd.
Pluie fine. Avant le coup d'envoi, les
joueurs des deux équipes reçoivent des
présents de Saint-Nicolas. Wettingen
sans Roth, Traber et Schneider (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Bianchi (blessé),
Givens et Mottiez (suspendus).

__
Nous devons être le seul club de Suisse

qui procédons de la sorte à savoir nous
aff aiblir au lieu de nous renf orcer. Ces
paroles prononcées par l'un des
«sages» de l'équipe «jaune et bleu»,
en l'occurrence Raoul Nogues, au
moment des premiers contacts entre
La Chaux-de-Fonds et Grasshoppers
ont témoigné du désarroi ressenti au
sein même du contingent du club de
ligue nationale A. Le transf ert de
Christian Matthey est considéré par
la majorité des joueurs, de nombreux
supporters et personnalités comme
un véritable coup de poignard La
plaie s'est encore avivée au vu de la
perf ormance du principal intéressé
contre Aarau dimanche après-midi.
La cicatrice laissera des traces.

La blessure pourrait même se rou-
vrir d'ici peu, l'hémorragie se pour-
suivre. Les deux présidents , MM.
Karl Oberholzer et Riccardo Bos-
quet, n'ont pas encore off iciellement
paraphé le transf ert de l'internatio-
nal helvétique (ce sera f a i t  seulement
mardi) que d'autres rumeurs alar-
mistes concernant la saison 1985-86
sont entendues dans les couloirs des
vestiaires de La Charrière.

Qui retiendra Marc Duvillard,
Raoul Nogues, Charly Zwygart,
André Mundwiler et autres Gabor
Pavoni, Michel Vera dans un peu
plus de six mois? Une page de la lon-
gue, glorieuse mais aussi mouvemen-
tée histoire du FC La Chaux-de-
Fonds s'est tournée en ce dimanche 9
décembre 1984. La nouvelle servira-
t-elle à un épilogue écrit par des diri-
geants de plus en plus déçus par
l'abstentionnisme (un mal connu en
politique) des amateurs de spectacles
sportif s de qualité? Il f audra encore
patienter pour connaître la réponse
à ces deux questions.

Chose certaine à l'heure actuelle
les responsabilités dans T«aff aire
Christian Matthey» sont partagées.
En ne venant pas à La Charrière en
plus grand nombre (2400 payants
contre Servette et 2100 contre Aarau,
les deux équipes en tête du cham-
pionnat de LNA), le public f riand de
f ootball a donné des arguments de
poids aux responsables. Ces derniers
sont tenus d'équilibrer les comptes.
Une moyenne d'un peu plus de 2000
unités n'a pas suff i à entretenir une
f ormation évoluant au sein de l'élite
helvétique. Le carnet de chèques
bien garni des «Sauterelles» ambi-
tieuses est arrivé au bon moment

Fatigués de se battre continuelle-
ment pour nouer les deux bouts, les
dirigeants chaux-de-f onniers ont
craqué trop tôt Le chant des sirènes
zurichoises s'est révélé convaincant
Pourquoi ne pas avoir attendu le
mois de juin prochain ou au pire le 9
décembre à 17 heures pour engager
les négociations ? En agissant de la
sorte, les comitards chaux-de-f on-
niers auraient au moins permis à une
équipe de copains de terminer le pre-
mier tour en toute sérénité à déf aut
de gagner quelques billets de mille
supplémentaires six mois plus tard.

Jusqu 'à preuve du contraire les
actions de Christian Matthey ne sont
pas cotées à la baisse. Son statut de
cadre de l'équipe nationale lui a
même donné l'occasion de les aug-
menter. La tournée en Amérique du
Sud et les matchs éliminatoires de
Coupe du monde auraient même pu
lui valoir des off res d'autres clubs et
pourquoi pas de l'étranger.

Le seul point positif de cette
aff aire est constitué par l'attitude du
joueur concerné. Christian Matthey
a pu quitter La Charrière la tête
haute et avec en prime une ovation
de la part des supporters du club
chaux-de-f onnier. Troublé deux
semaines durant par les remous pro-
voqués par son transf ert, le centre-
avant est arrivé à tout oublier non-
ante minutes durant Sa perf or-
mance a dignement couronné dix-
huit mois chaux-de-f onniers lui
ayant permis de revenir au premier
plan du f ootball helvétique.

Pour avoir pu apprécier durant
cette période les qualités de f ootbal-
leur et humaines de Christian Mat-
they, nous ne voudrions pas ici man-
quer l'occasion de dire, _ l'image de
la banderole de supporters du FC La
Chaux-de-Fonds, «Merci Christian et
bonne chance». T _ j -irnrsv—Laurent GUYOT

L'hémorragie

En LNA

RÉSULTATS
Bâle - Young Boys 1-0 (1-0)
Chaux-de-Fonds - Aarau 5-4 (2-1)
Lausanne - Grasshoppers .. 2-0 (0-0)
Luceme - Winterthour 2-1 (1-0)
Sion - Saint-Gall 1-4 (0-0)
Wettingen - Xamax 0-0 (0-0)
Zurich - Vevey 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 15 10 5 0 40- 8 25
2. Aarau 15 7 6 2 34-24 20
3. Saint-Gall 15 8 3 4 39-19 19
4. NE Xamax 15 7 5 3 30-18 19
5. Zurich 15 6 5 4 29-23 17
6. Grasshoppers 15 7 3 5 22-19 17
7. Young Boys 15 7 2 6 23-21 16
8. Lausanne 15 5 6 4 23-24 16
9. Bâle 15 5 5 5 20-21 15

10. Chx-de-Fds 15 4 7 4 25-29 15
11. Sion 15 6 3 6 26-33 15
12. Luceme 15 5 3 7 16-27 13
13. Wettingen 15 3 6 6 13-17 12
14. Vevey 15 2 4 9 15-25 8
15. SC Zoug 15 2 4 9 13-31 8
16. Winterthour 15 1 3 11 12-41 5

(si)

Grasshoppers
mord la poussière
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« Fleurier-XVatch »
revit...

Le bâtiment de l'entreprise horlogère
«Fleurier- Watch», entraînée dans la fail-
lite du groupe horloger SGT, était à ven-
dre. La commune de Fleurier l'a racheté
pour une bouchée de pain: 300.000 francs.
L'acquisition avait fait grincer quelques
dents chez les politiciens. Il apparaît,
aujourd'hui, que l'autorité communale
avait vu juste: «Fleurier- Watch» revit.

L'ancien appartement du concierge a été
loué; p lusieurs petits entrepreneurs déve-
loppent une activité dans les ateliers: un
électronicien, un horloger, un spécialiste
des traitements de surface, et un distribu-
teur de cassettes vidéo. Cela représente une
dizaine d'emplois et des locations qui per-
mettent de couvrir les frais  d'entretien. Il
reste encore de la place. Deux autres indus-
triels envisagent sérieusement de s'installer
dans l'immeuble que la commune aurait pu
louer entièrement pour en faire un dépôt.
Elle s'y est refusée, préférant lui conserver
sa vocation industrielle, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(à
Jean Fontana est à La Chaux-de-Fonds

depuis 1948. Son béret et sa blouse blanche
de laveur de vitrines ont fait de lui un per-
sonnage connu dans notre ville. Profitez de
l'admirez pendant qu'il est encore temps,
car dans 18 mois il prendra sa retraite.

Amateur de sport, Jean Fontana a prati-
qué le vélo et la boxe. Il est même monté
sur le ring en 1939 pour affronter le cham-
pion suisse de la catégorie welter. Il avait
été battu aux points. Ce match a été le pre-
mier et le dernier de sa carrière puisqu'il
était mobilisé peu après. Il a passé près de
quatre années sous l'uniforme. «C'était bien
agréable», s'est-il exclamé.

Quelques années après la guerre, Jean
Fontana est arrivé dans notre région pour
prendre le).métier de laveur de vitrines.
«J'ai, eu une clientèle charmante pendant
plus de trente années», fait-il remarquer.
Pas de doute, les propriétaires de boutique
le regretteront, (ih, photo Impar-Gladieux)

Le nouveau maire de Porrentruy,
M. Robert Salvadé.

La mairie de Porrentruy restera
démocrate-chrétienne. Le score réa-
lisé par Robert Salvadé, candidat du
pdc, est remarquable à plus d'un
titre. Mais c'était tout-à-fait prévisi-
ble. Au premier tour, Robert Salvadé
avait obtenu 1363 voix, alors que le

candidat libéral-radical Jean-Pierre
Dietlin, obtenait 1419 voix. Une pre-
mière indication déjà du succès de M.
Salvadé qui n'était distancé que de 56
voix, alors qu'en 1972 le pdc avait un
retard de plus de 300 voix au premier
tour. Au deuxième tour, M. Theubet
fut élu et soufflait aux libéraux-radi-
caux une mairie qu'ils détenaient
depuis plus d'un siècle.

Au deuxième 'tour, M. Salvadé a
largement refait son retard puisqu'il
est élu avec 1989 suffrages contre
1609 à Jean-Pierre Dietlin, soit par
un écart de 680 suffrages. Cette
avance est le fait d'un report massif
des voix socialistes - dont le candi-
dat avait réalisé un excellent score
au premier tour - des suffrages des
radicaux réformistes, des suffrages
enfin du pcsi, néophyte à Porren-
truy. Mais pour le pdc, en fête, cette
élection démontre qu'il conserve son
unité. Car les «amis et sympathisants
de Jean Wilhelm» ont raté un ren-
dez-vous. Pour avoir une certaine
crédibilité, il fallait que le candidat
du pdc échoue. Non seulement, cela
n'a pas été le cas mais les «amis et
sympathisants de Jean Wilhelm»
n'ont eu aucune influence. Voilà un

constat qui pèsera de tout son poids
dans les relations futures entre le
pdc et ses dissidents.

Trois communes de la vallée de
Delemont, Courfaivre, Courtételle,
Courrendlin devaient élire leur
maire, au second tour. Election sans
surprise et conforme à nos pronos-
tics. M. Abel Gelso, socialiste est élu
à la mairie de Courfaivre, siège
détenu par le pdc. A Courtételle, c'est
le socialiste Marcel Joliat qui est élu.
A Courrendlin, le parti libéral-radi-
cal n'est pas parvenu à élire Romain
Voirol. M. Ernest Guélat, pdc, est élu.

A Rebeuvelier, M. Robert Mouttet
avait été élu le 25 novembre à la mai-
rie sans présentation de liste. Fl avait
refusé de siéger. Les citoyens ont élu
M. Jean-Pierre Schafter, domicilié
depuis deux ans et demi, dans la loca-
lité. M. Schaffter obtient 78 suffrages.

Les 82 mairies jurassiennes étant
repourvues, on peut présenter briè-
vement la répartition «politique» de
celles-ci. Le pdc en détient 49 ( +1); le
plr 14 (-), le ps 4 (-1); le pcsi 4 (-2).
Onze mairies vont à des maires sans
étiquette (+2). Ry<
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Les statistiques le prouvent:

l'homme lit de moins en moins de
poésie ou de prose. Il lit moins,
mais qu'est-ce qu'il écrit Ainsi,
après le lancement d'un concours
de nouvelles par un grand hebdo-
madaire romand, qui avait eu
l'énorme surprise de recevoir plus
de 700 textes, voici aujourd'hui
que le phénomène se répète à une
plus petite échelle dans les Fran-
ches-Montagnes. A l'occasion du
600e anniversaire de ce district
jurassien, un appel aux nouvelles
avait été lancé dans la presse
régionale. Près de 80 histoires
courtes sont arrivées sur le
bureau du jury.  Pour un bassin de
population comme le Jura et le
Jura bernois, 80 nouvelles, c'est
énorme.

Parmi ces nouvelles, un grand
nombre a été écrit par des f em-
mes. La nouvelle, semble-t-il,
attire plus la f emme que l'homme.
Ce constat apparaît lors de chaque
concours. Pourquoi ? Diff icile de le
savoir. Peut-être n'est-ce, d'ail-
leurs, que l'écho de l'ampleur
prise, depuis quelques années, par
les problèmes f éminins dans notre
société. Ce que I o n  peut dire, en
revanche, c'est que les hommes
connue les f emmes ont besoin de
s'exprimer, ont besoin d'imaginer,
de créer, voire de s'envoler.

S'exprimer? le mot est à la
mode. On n'en a jamais autant
parlé. D se pourrait bien que
l'expression n'ait plus le rôle natu-
rel qu'elle devait avoir il y  a
encore une ou deux générations.
S'exprimer, aujourd'hui, ça
s'apprend Quoi de plus naturel, à
part manger, boire et dormir, que
de s'exprimer. Notre société parle,
pourtant Tout le monde a un avis
sur tout Les médias ont ouvert les
horizons. Les horizons, oui. Mais
peut-être pas les dialogues.
L'incommunicable a grandi. On
parle, on se parle, mais que se dit-
on?

Ecrire, une histoire vraie, ou
f ausse, ou imaginée, ou sans
queue ni tête, c'est aller chercher
très loin au f ond de soi tout ce
qu'on ne raconte pas f orcément
aux collègues de travail, à la
f ami l le  ou aux copains. Ecrire,
c'est pouvoir prendre le temps de
placer le mot juste à l'endroit
juste. Et c'est sans doute aussi la
nécessité de f aire éclater quelques
vieilles barrières pourries dont on
souhaite se débarrasser. C'est la
soupape, pour certains, c'est le
jeu, pour d'autres, ou le voyage, ou
la réf lexion.

Cet engouement pour l'écriture
est révélateur du besoin d'espace
de l'homme. Révélateur de sa
quête de silence, d'un nécessaire
retour sur lui-même. Ce qu'il
serait intéressant de savoir, c'est
qui écrit et pourquoi. Et d'où vient
ce goût du mot posé noir sur
blanc

Dans notre monde, les choses à
dire ne manquent apparemment
pas. Combien d'entrés elles seront
tuées à tout jamais? Allez savoir.
Ecrire, même pour la poubelle Â
papier, peut peut-être aider à dire.

Cécile DIEZI

Nouvelles
d'elles
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j jLDX UN AGRÉABLE
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avec MARTINE et
son ÉQUIPE:

Musique, danse, jeux, cotillons
avec J.-C. SCHWAB

Menu + soirée CTMN Fr. 50.—
Deux entrées + un sorbet + l'assiette
+ dessert + mignardise et soupe à

l'oignon
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sur la compensation du renchérissement
Egalité hommes - femmes pour demain
Réunie samedi à Berne, la conférence d'industrie hor-

logère de la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) se déclare satis-
faite des résultats des négociations sur la compensation
du renchérissement pour l'industrie horlogère de Suisse
romande. En revanche, les délégués ont refusé les propo-
sitions de l'Association des fabricants d'horlogerie de
Suisse alémanique (VDU) concernant la compensation et
ils ont demandé que les négociations se poursuivent avec
la VDU. Enfin, les délégués ont demandé que l'introduc-
tion de la semaine de 38 heures soit mise en discussion
lors des pourparlers avec les représentants des
employeurs, annonce la FTMH samedi soir dans un com-
muniqué.

Le résultat des négociations avec la convention patro-
nale de l'industrie horlogère consiste on le sait en une
augmentation, dès le 1er janvier 1985, de 70 francs par
mois ou 35 centimes l'heure pour les travailleurs en ate-
lier, alors que les travailleurs à domicile toucheront une
compensation de 2,3 pour cent. L'indice des prix à la con-
sommation est ainsi compensé à fin décembre 1984.

Les délégués ont en revanche refusé les propositions
de la VDU. Pour les délégués de la FTHM, accepter les
vues de la VDU reviendrait à laisser les travailleurs à
revenu modeste financer la compensation du renchéris-
sement des mieux lotis. En outre, la VDU proposait une
procédure d'arbitrage qui va nettement à l'encontre des
intérêts des travailleurs.

La conférence d'industrie horlogère a d'autre part
approuvé un accord négocié avec la convention patro-
nale sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans l'industrie horlogère. Cet accord prévoit que, dès le
1er janvier 1986, l'écart entre le salaire d'un homme et
celui d'une femme, pour un travail de valeur égale, ne
devra pas dépasser cinq pour cent. L'égalité totale devra
être atteinte au plus tard le 15 mai 1987, une date qui mar-
que le cinquantenaire de la signature de la première con-
vention nationale dans l'industrie horlogère. Lorsqu'il
sera ratifié du côté patronal, cet accord sera le premier
accord de branche à entrer en vigueur depuis que le peu-
ple suisse a accepté, en 1981, que l'égalité entre hommes
et femmes soit ancrée dans la Constitution fédérale, (ats)

Horlogerie : la FTMH approuve l'accord

Il faut créer les bases légales permet-
tant un aménagement du territoire
mieux adapté, déclarait samedi le direc-
teur du Groupement suisse pour la popu-
lation de montagne (SAB) M. Jôrg
Wyder. L'initiative ville-campagne et
l'aménagement du territoire ont été les
thèmes abordés au cours d'une réunion
conjointe ce week-end du SAB et de
l'Association suisse pour la sauvegarde
et la promotion des régions de montagne
(ASM).

M. Ruedi Meyer, un économiste du
SAB a plaidé pour un rôle plus actif des
communes dans l'utilisation indigène du
sol et pour ses besoins propres. Le ter-
rain est devenu un enjeu central du
développement régional. Il faut qu'il
revienne aux utilisateurs indigènes. Per-
sonne ne s'est opposé à cette affirmation.

De son côté, le professeur Jean
Renaud, de l'Université de Neuchâtel, a
brièvement présenté le programme
national de recherche récemment lancé
concernant le territoire. Des connaissan-
ces sont diffusées plus largement sur la
fertilisation efficace des sols et les méca-
nismes du marché foncier. Le secrétaire
de l'ASM, M. Anton Bellwald a
demandé que les problèmes fonciers spé-
cifiques des régions de montagne soient
traités sur le même plan que ceux des
autres régions. Il a relevé en outre que
les régions de montagne pouvaient tirer
bénéfice des erreurs des grandes agglo-
mérations et jouer un rôle plus actif dans
l'aménagement de leur propre territoire.

(ats)

Les régions de montagne :
pour un meilleur
aménagement du territoire
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages de

Coraline Sandoz, 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo peintures, collages et
dessins Claire Pagni, Jacqueline Ram-
seyer.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1 : 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, et

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

derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.
Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: ^26 54 15 ou (038)

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

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

0 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

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

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67,je, 16-20 h.
Chômage-info: Serre 67, lu et ve, 17 h. 30-19 h.

30.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con
suit, sociales, jurid., conjugales, poui
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.
0 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21 :
0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gauche.
Eden: 20 h. 45, Contre toute attente; 18 h. 30

Je t'offre mon corps.
Plaza : 20 h. 45, Le bourreau des cœurs.
Scala: 20 h. 45, Mission finale.

La Chaux-de-Fonds

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 053 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

0 51 1301.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat , 051 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 053 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux ,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'enfer de la violence.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 1* retour de l'ins-

pecteur Harry.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-Gare,

0 221153.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 022 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joyeuses Pâques.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
BibUothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard ,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Famé.
Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16

heures.
Fleurier: collège primaire longereuse, biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 1 18.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 33 18 90.
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Si Jacot avait tué Marvier, c'était pour lui
reprendre ses traites. Il avait donc dû fouiller
sa chambre, forcer son secrétaire, Dieu sait
quoi encore ! En tout cas, question argent,
Jacot était le seul à qui profitait le crime. Le
marché qui le liait à Marvier, il avait fort bien
pu croire que personne n'en avait connais-
sance. Ainsi, en supprimant le créancier, il
supprimait la créance. En quoi il se trompait,
puisque Cérésole était au courant, et il n'était
sans doute pas le seul. Mais Jacot était-il du
bois dont on fait les assassins ?

A Châtagne, le cabriolet blanc, dont
l'arrière brillait dans le garage entrouvert,
indiquait que Leuba était chez lui. Au sud, les
fenêtres de sa villa étaient ouvertes, mais les
rideaux tirés empêchaient de voir à l'intérieur.
La boîte aux lettres avait été levée, mais le
courrier du matin l'avait de nouveau remplie,
car le haut d'un journal en dépassait. Dom-

bresson reconnut «Le Pilori», qui était une
feuille politique d'extrême-droite.

Etait-ce avec les opinions de ce bord que le
vétérinaire espérait se faire élire ? On peut,
certes, lire un journal sans en partager les
idées, mais Dombresson aurait juré que Leuba
partageait celles-là. Ce qu'il savait de lui,
l'impression qu'il lui avait faite, confirmaient
l'avis de Cérésole: un homme avide et pressé,
avec cette nuance de désinvolture méprisante
qui est souvent l'extérieur des adeptes des
idéologies musclées. En tout cas, voilà qui
pouvait expliquer ses relations avec Bourquin.
Brûlé en politique, le docteur continuait son
combat en poussant le vétérinaire. C'était
plausible.

A cinquante mètres, Madame Jeandoteau
se tenait sur la porte de l'hôtel de la Poste. Ils
se saluèrent. «Je vais chez les Maspoli», lui
dit-il lorsqu'il fut à sa hauteur. Il ne sut pas ce
qui le prenait de l'en instruire. C'était peut-
être par gentillesse, la sachant curieuse, peut-
être aussi par cet obscur mouvement qui, trop
souvent, le portait à se justifier, comme s'il se
sentait coupable.

Pour entrer dans la maison des Maspoli,
toute pavoisée de lessives, il dut écarter la
grappe des enfants. Dieu, que les immigrés
sont prolifiques ! C'était du sang nouveau
pour la cité future, mais aussi du papisme

dans la Réforme. Les pasteurs s'en tourmen-
taient. Le bruit courait que Monsieur Ecline
tenait dans un grand livre la comptabilité de
ces mouvements d'âmes, notant les protes-
tants sous «avoir» et les catholiques sous
«débit». La balance, à chaque bilan, était un
peu plus difficile à faire.

Giulio Maspoli était dans l'encoignure de la
fenêtre, comme l'autre jour. On aurait dit
qu'il ne l'avait pas quittée. Giuseppe tendit à
Jérôme l'enveloppe qui était préparée sur la
table. «Pour Monsieur Dombreçon.» On avait
mis un «c» cédille à Dombresson. Il paya
d'une pièce, et la monnaie qu'on lui rendit, il
la distribua aux enfants en sortant, comme à
des moineaux.

En remontant le chemin, il aperçut de nou-
veau Madame Jeandoteau sur son seuil. Elle
devait l'attendre.
- Alors, ces obsèques, comment ça s'est

passé ? Il paraît que personne n'est venu de
France ?
- En effet, dit-il, c'est comme si Marvier

n'avait pas de famille. A moins, bien sûr,
qu'on ait négligé de l'avertir de son décès.
- Pensez donc ! Et pourquoi ne l'aurait-on

pas fait ?
- Je ne sais pas, une supposition. N'avez-

vous pas remarqué que la «Feuille d'avis» n'a
pas publié d'avis mortuaire ?

- Oui, oui. Sur le moment ça m'avait
frappé. Ce n'est pas l'habitude. Vous avez rai-
son. Ce n'est pas naturel.

Il dut raconter la cérémonie. Elle écoutait
en faisant «oui, oui» pour l'encourager. Dans
sa jupe de coton brun et son chemisier à peti-
tes fleurs, elle paraissait moins sèche. Lors-
qu'il lui décrivit les défaillances de Véronique
au bord de la tombe, Madame Jeandoteau
s'apitoya.
- La pauvre petite, et dire que lundi elle

était encore toute pimpante, toute décidée...
Dombresson resta muet un instant.
- Vous avez vu Véronique Marvier lundi ?

s'écria-t-il.
- Oui, oui, c'était bien ce jour-là. Forcé-

ment, ajouta-t-elle, puisqu'après il y a eu le
malheur. C'était lundi.

-Où l'avez-vous vue ?
- Mais ici, pardi, à Châtagne, quand elle

est entrée chez Monsieur Leuba. Elle est arri-
vée avec lui vers le milieu de l'après-midi. Elle
a dû y rester jusque tard dans la soirée, car je
n'ai pas entendu repartir la voiture. Je devais
donc être déjà couchée. Le lundi on a peu de
monde au café.
- Etes-vous sûre que c'était Mademoiselle

Marvier ?
- Ah ! ça, ma vue est bonne, vous savez !

(à suivre)

L'emposieu

!!?____ SSMKS2
te Locle

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

sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu , 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
I* Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

031 20 19. Ma, je, 0 31 1149.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi ,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 031 1316

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

30.

• communiqué
Centre Mireval : Mardi 11 décembre dès 9

h., vente de Noël pour Pro Senectute.

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 01
Main-Tendue: 0 143.
SOS AlcooUsme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue:, No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo artisanat, lu-je 14-17 h., je aussi 19

h. 30-21 h., sa 15-18 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles d'Ewald

Graber, lu-ve 8-11 h. 30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
I-euenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41;

en dehors heures bureau 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

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

097 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Come back to the 5

Jimmy Dean.
Bureau renseignements Pro Jura , Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 1824.
Services industriels: 0 93 12 51;

en dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital : 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Greystone, la légende

de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le Bounty.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Toste of Mooney.
lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Eu te amo; 17 h. 30, La

condition humaine.
Métro: 19 h. 50, Das unbesiegbare Schwert des

Shaolin; Die triiben Tassen der Stube 9.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

Joyeuses Pâques.

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

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau libre: dès 22 h., Aganman, calypso-
funk-reggae.

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

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les branchés du bahut;

17 h. 30, Ninotchka.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rive droite, rive gau-

che.
Bio: relâche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'année des méduses.
Rex: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 21 h., Broadway Danny Rose.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo peintures et dessins de

Francine Schneider, 14-18 h.
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PATRICE et CHRISTOPHE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

AN NE-LAURE
le 9 décembre 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Jacqueline et Claude
CHÂTELAIN

Bois-Noir 74
204392

Portes ouvertes au Gymnase cantonal

Qu'est-ce qu'on pouvait voir dans ces monoculaire? Des cellules de f o ugère et d elo
dée, tout un programme! (Photo Impar-Gladieux)

Mention bien pour les premières por-
tes ouvertes du Gymnase cantonal. Le
public s'est en effet jeté sur le collège du
Bois-Noir comme un chien sur un os, il a
envahi toutes les salles du bâtiment et
s'est intéressé à tout ce qui était pré-
senté. Un résultat somme toute prévisi-
ble car si le Gymnase n'est qu'une étape
vers une profession (en général) universi-
taire, il intrigue passablement de monde.

Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que c'est
aussi difficile qu'on le dit? (A voix basse)
«Dites, c'est vrai qu'il y a plein de gau-
chistes?».

Les professeurs ainsi qu'un bon nom-
bre d'élèves avaient été mobilisés
samedi, ils ont servi de guide aux visi-
teurs qui sont venus assouvir leur curio-
sité. Exposition de travaux de biologie,

expériences de physique, et de chimie,
démonstration du laboratoire de langues
et des ordinateurs. Le collège du Bois-
Noir avait sorti la grande panoplie pour
mieux se présenter. Le public a apprécié.

En parallèle au programme du bacca-
lauréat, les curieux ont découvert les
activités culturelles et de «détente» du
Gymnase. De nombreuses photographies
des voyages d'étude à Prague, Amster-
dam, Rome et Florence étaient exposées,
ainsi que celles des camps de ski. Un
panneau était réservé aux camps de
patrimoine qui ont permis notamment
de redonner de l'éclat à La Loge, une
ferme de la fin du XVIIe.

Pour adoucir les mœurs des visiteurs,
l'orchestre du gymnase a exécuté quel-
ques morceaux de Bach, Hàndel et Mor-
ton. Une journée au terme de laquelle le
public ets sorti impressionné par la
diversité et le niveau des activités, con-
vaincu du sérieux et... de la bonne tenue
des élèves et professeurs.

J. H.

Une première fort réussie

Les Armes-Réunies: la grande forme!
60e concert de gala de la Musique militaire

Personne ne s'attendait à cela: tout un auditoire écoutant passionnément Proko-
fiev, «Marche du ballet des trois oranges», Verdi, ouverture des «Vêpres siciliennes»,
Mendelssohn, final de la symphonie italienne, Tchaïkowsky, Grande valse de l'opéra
Eugène Onéguine, interprétés à la salle de musique par une fanfare en pleine forme.
C'était samedi au grand soir du traditionnel concert de gala de la Musique militaire
Les Armes-Réunies.

Les musiciens, une cinquantaine et leur chef, Charles Frison, ont démontré,
d'abord, qu'ils étaient capables de toucher un vaste public et qu'ils ne quitteraient
pas le niveau des grandes formations nationales. Ils ont gagné. On apprécia la jeune
garde efficace dans divers registres.

Découvrir les grande œuvres du répertoire symphonique et une «première», «Car-
ribbean fantasy», du compositeur américain J. Morrissey, partition transcrite par
Charles Frison, quel choc ! Non que ces œuvres n'aient pas, jusqu'ici, été jouées. La
différence c'est qu'elles soient accessibles hors du contexte où elles sont préentées à
l'accoutumée, livrées «clés en mains», à un vaste public, grâce à des transcriptions
bien faites, grâce aussi aux notices biographiques et musicologiques du programme,
assez fouillées pour satisfaire toutes les curiosités.

Dans Us «Vêpres», la conception du
chef est globale, d'Un seul tenant, le jeu
de la fan fare  est sobre et homogène,
l'ensembU souple de phrasé, sonne
magnifiquement. Et puis i l yaU registre
des bugles d'une justesse, d'une sou-
pUsse d'intonation très belle. Tchaï-
kowsky, Morrissey furent à l'avenant.

Dans la symphonie de Mendelssohn,
chef et musiciens ne cherchent pas à
mettre plus d'éléments que Mendelssohn
lui-même y a placés: un goût de vivre en
musqiue, souvenirs d'impressions d'Ita-
lie, Clarté, lumière de l'écriture. Pour Us
interprètes la difficulté est de préserver
l'équilibre entre la conception classique
de la structure et un expressionnisme
descriptif, particulièrement sensibU
dans «L'Italienne». La réussite des
«Armes» est complète, l'œuvre couU
sans à-coup. La sonorité du registre des
clarinettes donne de la chaleur et un
plaisir matériel à l'écoute.

CharUs Frison unifia Us divers été-
ments du concert en un tout cohérent et
cela ne couU pas de source. A reUver
aussi Us pr oductions des tambours hau-
tes en couUurs lumineuses et en imagi-
nation sous la direction de Maurice
Froidevaux, instructeur.

A l'issue du concert, un vin d'honneur
offert  par la viUe de La Chaux-de-Fonds
rassemblait au Foyer du théâtre, musi-
ciens, familles, amis, membres honorai-
res et personnalités. On se plut à recon-
naître MM. Jean-PUrre Renk, préfet
des Montagnes, Francis Matthey, maire
de la ville, Vuille, ancUn préfet et mem-
bre d'honneur, M. et Mme Jean-PUrre
Metzger, président du Conseil de fonda-
tion de la Musique militaire, Jean-Paul
Persoz de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, Mme Christi-
net, marraine de la société.

D.de C.

ture, augmenté dans l'intervalle d'un
wood block, de cloches, petits tambours,
caisses claires et... tuyaux récupérés à la
décharge ! On Us entendit alors dans
des pièces fort diverses allant du Petit
nègre de Debussy à une Danse rou-
maine de Bartok (avec quelques varia-
tions non prévues par l'auteur), du
Rondo à la turque de Brubek à
L'Arnaque de Joplin et de l'adaptation
d'une chanson de Brassens à une com-
position d'Alexandre Nussbaum lui-
même. Le public réclama à juste titre un
supplément. Il eut droit à un morceau
brillant arrangé par Peter et intitulé
Souvenir du cirque Renz.

J.-C. B.

jLe Two clavimen show
Ils ont commencé à se produire un

dimanche matin de février à la salle de
percussion du Conservatoire. Dix mois
plus tard, ils se retrouvent sur U podium
de la salle de musique dans U cadre du
concert de gala des Armes-Réunies,
encore plus convaincants dans l'observa-
tion des nuances, la précision, la virtuo-
sité. Ils, ce sont Laurent de Ceuninck et
Alexandre Nussbaum qui, sous U nom
de «Two clavimen show» ont longuement
et minutieusement mis au point un pro-
gramme susceptibU, de par sa tenue, de
Uur valoir des engagements en série.
Sociétés d'Ui et d'ailleurs, retenez à

Suite des informations
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l'instar des Armes-Réunies U nom de ces
deux étudiants des classes prof essionnel-
Us, vous ne U regretterez pas !

Si Bach, Frescobaldi et Pachelbel
avaient connu U marimba ou U vibra-
p hone, ou Us deux à la fois, auraUnt-ils
écrit pour eux ? Question oiseuse. Cepen-
dant si nous jugeons du résultat, admet-
tons que Uur musique s'accommode par-
faitement, quelles que soient Us baguet-
tes utilisées, de ces instruments à lames
et qu'eUe y acquiert une résonance (aussi
bUn poétique que physique) insoupçon-
née.

Il était mentionné que nos deux «cla-
vimen» allaient, dans un second temps,
nous présenter Uur arsenal en minia-

Noël à la chaux-de-fonnière

Chants et danses typiques, pâtisseries et thé à la cannelle: pas mal le programme
des réjouissances mis sur pied par «Ceux de la Tchaux». Il s'agissait de célébrer Noël,
en la salle de La Croix-Bleue, de la manière la plus chaleureuse possible. Dimanche, le
message a été reçu cinq sur cinq. (Imp - Photo Impar-Gladieux)

Vernissage à la galerie du Manoir

Nina Alvarez

Dès la descente en ce sous-sol prenant,
l'effet est saisissant. Les tableaux se mul-
tiplient en images, mais c'est une seule
vision, globale, qui prévaut. Des tons,
des structures diaphanes, une géométrie
légère d'assemblage, tranquille en sa
posée. C'est l'univers de Nina Alvarez,
peintre, qui a délaissé un temps son éta-
bli de bijoutière pour jouer de la couleur
et de la matière peinte. Samedi dernier,
l'affluence était grande pour venir mar-
quer une première reconnaissance dans
ce nouveau cheminement.

Un vernissage dont elle était l'héroïne
discrète, le regard presque étonné sous sa
sombre frange. Un ami, un admirateur
aussi, qui depuis les premiers élans de
son expression picturale l'a suivie et
comprise, a tissé, avec pertinence et mots
chaleureux, un lien de qualité avec le
public. M. Louis Tissot a simplement et
bien dit ce que lui inspiraient ces paysa-
ges de formes, devenus miroirs. Pour lui,
ils reflétaient à la fois l'Espagne pro-
fonde et l'architecture du silence; chez
Lorca, il a trouvé le texte qui convenait.
«C'est un repos de l'esprit qui a dépassé
l'entendement, une douce sérénité» dit-il
encore, bien dans la note de cette expres-
sion.

Contrastant avec cette impalpable
sensation, des sculptures puissantes,
pleines de leur bois chaleureux, signées
Charles-Martin Hirschy, équilibre agréa-
ble. Nous reviendrons sur cet ensemble
qui comprend bien sûr, aussi une vitrine
de bijoux de Nina Alvarez.

Tissées pour soi et
pour les autres, les réalisations
de Michel Gabus

Il est l'hôte du rez-de-chaussée de la
galerie. On se recycle par nécessité mais
aussi parce que vous démange l'envie
d'apporter encore queque chose de soi à
ce monde. Ces motivations se retrouvent
dans les intentions de Michel Gabus,
entré dans le troisième âge avec des
doigts qui démangeaient. Il avait fait,
très jeune, des travaux de tissage et c'est
presque naturellement qu'il s'est remis

au métier. Alors, des écharpes, des pièces
de tissus destinées à devenir vêtements,
des poches à pendre, voire des tapisseries
décoratives, naissent de ses mains et de
son goût des tons doux et calmes. C'est
chaud au toucher, c'est d'une belle fac-
ture, et ça fait plaisir pour diverses rai-
sons. M. Michel Gabus, ancien boîtier et
grossiste en bijouterie, veut lui aussi par-
tager le fruit de son propre plaisir.

Ainsi, le produit de la vente de ses tra-
vaux constituera un fonds destiné à ins-
tituer un prix «Galerie du Manoir»
récompensant un élève de l'Ecole d'arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds. Dans
les remerciements qui ont émaillé la
cérémonie d'ouverture et la soirée qui
s'ensuivit, Mme Nelly L'Epplattenier
exprima sa joie de tous ces événements.

Parmi le nombreux public présent,
d'autres heureux, en particulier M. G.
Luthy, directeur de l'Ecole d'art, et plu-
sieurs personnalités dont M. Francis
Matthey, président de la ville, (ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 27
décembre.

Michel Gabus. (Photos Impar-Gladieux)

Nina Alvarez et ses structures diaphanes

Noël à l'italienne

Les associations italiennes de La Chaux-de-Fonds regroupées pour la circonstan-
ces et l'unique de la fête célébraient leur Noël samedi, à la salle Notre-Dame de la
Paix. Inutile de préciser que l'ambiance fut chaleureuse au possible et que le local
était juste assez grand pour contenir les très nombreux participants à une soirée qui ,
du spectacle, présenté par les élèves des cours de langue italienne, à un bal, a su diver-
tir chacun. (Imp - Photo Impar-Gladieux)

Ejecté lors d'une embardée

Hier à 4 h., M. P. L. de La Chaux-
de-Fonds circulait de cette ville en
direction du Locle. A l'entrée d'un
virage à gauche, peu après le restau-
rant du Crêt-du-Locle, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a fait une
embardée et s'est arrêtée sur le côté
sud de la chaussée. Au cours de cette
embardée, le passager avant, M. Ray-
mond Rieder, 27 ans, de la ville a été
éjecté. Très sérieusement blessé, il a
été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

Passager blessé

Vendredi à 19 h. 15, M. J. D. S., de la
ville, circulait rue Numa-Droz, direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble 35,
alors qu'il roulait sur la partie gauche de
la route, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. W., de la ville,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Pas de blessé, dégâts matériels.

Collision

Collision suite
à un dérapage

Près de La Corbatière

Hier à 1 h. 35, M. F. S., des Vieux-
Prés, circulait, sur la route cantonale, de
La Sagne à La Corbatière. Dans une
courbe à gauche, sur un dos d'âne, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est
mise en dérapage, heurtant au passage
l'auto conduite par M. J. C. de Fleurier
qui arrivait en sens inverse. Pas de
blessé, dégâts matériels.
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SANDRINE
Clinique Montbrillant
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Gérardmer 28
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Bonjour

je m'appelle

ANTOINE
je suis venu au monde
le 8 décembre 1984

Maman et papa sont très heureux

Silviane et Yves
HALDIMANN-BROSSIN

Envers 4
2400 Le Locle

Clinique des Forges
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Le CADL a le vent en poupe

«Notre but n'est pas de battre des records ou de vouloir rivaliser avec les
clubs possédant des installations parfaites pour la pratique de l'athlétisme,
nous n'en avons pas les moyens. Par contre, nous devons essayer de nous
améliorer d'un concours à l'autre. Et pour cette année je peux vous signaler
que notre objectif a été pleinement atteint.» M. Robert Barfuss, administra-
teur- entraîneur du CADL (Club athlétique du district du Locle), en rappelant
les principaux résultats obtenus par les athlètes au cours de l'année écoulée,
a bel et bien prouvé que le CADL a le vent en poupe.

Les athlètes et leur famille étaient réunis samedi en fin d'après-midi pour
participer, en toute décontraction, à une petite fête marquant la fin de
l'année. Des démonstrations ont animé ces retrouvailles, et les sportifs, avant
de se quitter, ont reçu un biscôme au sigle du club.

Les athlètes qui ont participé au championnat suisse interclubs. (Photo Impar-cm)

Le président du CADL, Raphaël
Wicht a relevé notamment que le club
emprunte le bon rail, mais les bonnes
volontés sont toujours acceptées avec
joie. A cet égard, il a lancé un appel à
tous les parents afin qu'ils n'hésitent pas
à venir grossir les rangs du petit comité
que M. Wicht a par ailleurs remercié
pour sa collaboration. Le comité com-
prend Robert Barfuss, Marlyse Hurni,
chargée des comptes, et deux jeunes
monitrices Sandrine Humbert-Droz et
Judith de Fiante.

Il a également remercié les parents de
leur disponibilité et de leur dévouement
qui permettent au club d'avoir une acti-
vité importante et fructueuse.

Puis M. Barfuss a fait le bilan sportif
pour 1984 au sein du CADL qui est
membre par ailleurs de l'Association
neuchâteloise d'athlétisme (ANA). A ce
titre, il est tenu de participer à certains
concours, en particulier au championnat
suisse interclubs (CSI). Et l'entraîneur a
invité les parents à encourager leurs
enfants à participer à quelques concours
pour leur permettre de connaître leur

forme et leurs possibilités. Il s agit de
quatre ou cinq manifestations par année.

Par ailleurs, le CADL remplit ainsi ses
obligations envers l'ANA.

UNE ACTIVITE IMPORTANTE
En 1984 le CADL a participé aux

championnats neuchâtelois, jurassiens et
suisses de cross, aux championnats neu-
châtelois sur piste, à quelques meetings à
Yverdon et Saint-lmier, au CSI avec
trois équipes, à une rencontre internatio-
nale à Beaune en France et à quelques
cross régionaux. Par ailleurs, il a orga-
nisé la course pédestre «Tour du Locle»
qui a connu un remarquable succès.

Côté résultats, lors du CSI les écoliers
A se sont classés 90e avec un total de 322
points (315 en 1983), les ecolières 44e
avec 310 points (282), les cadettes B 81e
avec 2753 points. Au CSI multiple, les
écoliers ont obtenu le 33e rang et les eco-
lières le 39e.

Parmi les nombreux et bons résultats
individuels figurent notamment les pre-
mières places de Laurent Hurni au 1000
mètres, Christelle Cuenot à la longueur
et Pierre-Alain Perrin au 5000 mètres,
lors des championnats neuchâtelois. Par
ailleurs, Laurent Hurni s'est classé 1er et
Christelle Cuenot 3e, au classement
général des meetings de St-lmier. Enfin,
Pierre-Alain Perrin était 5e et Francis
Bandi 10e aux championnats neuchâte-
lois des courses hors stade.

Pour 1985, quelques rendez-vous figu-
rent déjà à l'agenda du CADL, avec les
championnats suisses de cross à Colom-
bier en février, le championnat neuchâ-
telois de cross à Bevaix en mars et les
journées CSI en juin, (cm)

De bons résultats pour les athlètes

Un budget équilibré qui prévoit
un boni de 888 francs

Séance du législatif de La Brévine

Placé sous la présidence de Roger
Jeanneret, le Conseil général de La
Brévine s'est réuni jeudi dernier à
l'Hôtel de Ville en séance ordinaire.
Le budget 1985, qui boucle avec un
boni présumé de 888 francs, a fait
l'unanimité.

De plus, l'ancien hangar des pom-
pes de La Châtagne a trouvé un
acquéreur et l'arrêté du Conseil
d'Etat, au sujet de la lutte chimique
contre les campagnols terrestres, a
été accepté à une très faible majorité.
Enfin, le rapport de la Commission
sportive a suscité un bon nombre de
réactions que nous relaterons dans
une prochaine édition.

Au cours de sa dernière assemblée, le
législatif avait pris la décision de mettre
en vente par affichage public l'ancien
hangar des pompes de La Châtagne. Les
offres de Michel Rosselet, Le Crêt-de-La
Châtagne; Adrien Aellen, La Châtagne;
et Jean-Bernard Bachmann, aux prix
successifs de 2000 francs, 2500 francs et
4500 francs, sont parvenues sur le bureau
du Conseil communal.

Celui-ci a donné un préavis favorable
pour la vente de ce bâtiment à l'offre la
plus élevée. A la question de Jocelyne
Luthi quant à savoir si ce hangar pour-
rait par la suite rendre des services à la
commune pour y entreposer des véhicu-
les (notamment ceux des pompiers), on
lui a répondu qu'il n'était pas difficile de
trouver d'éventuels garages dans la
région.

Par conséquent, l'arrêté attribuant ce
bâtiment à Jean-Bernard Bachmann au
prix de 4500 fr. a été approuvé à l'unani-
mité.

LUTTE CONTRE
LES CAMPAGNOLS

La Commission d'agriculture s'est
retrouvée récemment afin d'analyser
l'arrêté du Conseil d'Etat. Il stipule .que
les frais résultant de la lutte chimique
contre les campagnols terrestres sont à
la charge des communes, avec faculté
pour elles de se faire rembourser par les
propriétaires intéressés, jusqu'à concur-
rence de 50 pour cent.

Du rapport, il est ressorti que depuis
quelque temps la situation s'est stabili-
sée. De plus, la commune a réinstauré le
système de récompenser les trappeurs au
nombre d'individus saisis (soit 0,50 fr.
par queue, et non 0,20 comme l'indiquait
l'arrêté). Par ailleurs, si une nouvelle
invasion devait se produire, la commis-
sion en discuterait à nouveau.

Deux avis ont été formulés. Valentin
Robert a pensé que la Commission
d'agriculture n'est pas placée pour refu-
ser cet arrêté, puisque c'est une aide qui
lui est fournie, mais elle peut toutefois le
modifier. Pour Pierre Siegenthaler,
accepter cela est chose difficile au vu du

manque d efficacité flagrant de la
méthode. :ïW I

L'élément qui dérange la commission
réside surtout dans le fait qu'il faut dési-
gner un responsable s'occupant du pro-
blème. Charles-André Giroud, conseiller
communal, verrait plutôt la nomination
de plusieurs personnes à ce poste. Pierre-
Alain Favre a proposé alors de rédiger
un arrêté communal et de refuser par
conséquent celui provenant du canton.

Finalement, le législateur s'est pro-
noncé par cinq oui, quatre non et quatre
blancs, pour le maintien de l'arrêté éma-
nant du Conseil d'Etat.

BUDGET 1985
L'exécutif, par l'intermédiaire de son

président Fernand Matthey a présenté le
budget 1985. Il a tenu à rappeler qu'il est
difficile de le comparer à des comptes
réels, étant donné que ceux de l'exercice
écoulé ne sont pas encore bouclés.
Cependant, il est mis en relation avec
tous les éléments connus à l'époque de
son élaboration.

A ce propos, il faut relever plusieurs
points importants. Le chapitre des Tra-
vaux publics ne prévoit qu'un amortisse-
ment légal calculé sur le solde présumé
de 1984 des dépenses extraordinaires
concernant les chemins. Les intérêts pas-
sifs, en ce qui concerne particulièrement
l'emprunt épuration-privés, effectué
auprès de la BCN, n'a pas été rem-
boursé, ceci afin de bénéficier d'un taux
favorable en comparaison à d'autres
emprunts.

Enfin, certains chiffres sont communi-
qués directement par l'Etat et augmen-
tent d'année en année. Ce qui est le cas
pour la presque totalité des postes du
chapitre des œuvres sociales (118.700
francs de dépenses) et pour l'instruction
publique (573.800 francs de charges pour
198.000 francs de recettes).

En résumé, les dépenses totales pour
le budget de l'exercice 1985 s'élèvent à
909.165, fr., alors que les recettes se chif-
frent à 910.053 fr. Le budget laisse donc
apparaître un boni présumé de 888
francs.

TAXES SUR LES SPECTACLES
Le développement de ce budget n'a

pas donné lieu à de longues discussions.
Toutefois, au sujet de la taxe sur les
spectacles et au vu du bénéfice réalisé
l'année passée, Pierre-Alain Favre a
demandé s'il n'était pas possible de la
supprimer, ceci dans le but de soutenir
les sociétés. André Luthi, administrateur
communal, a répondu que au cas où on
prenait cette décision, cette taxe serait
abolie pour toutes les sociétés, sans
exception.

Irène Bourquin a fait remarquer que
ce n'était pas avec la somme payée par
les sociétés externes que la caisse se ren-
flouait et que, conséquemment, il ne fal-

lait pas en tenir compte. Frédéric Mat-
they a fait la proposition de supprimer
plutôt la location de la grande salle de
l'Hôtel de Ville (mis à part chauffage et
électricité).

Le Conseil communal étudiera la
chose pour une prochaine assemblée,
néanmoins un sondage a révélé que cinq
membres se sont prononcés en faveur de
la première solution et six pour la deu-
xième.

Notons encore que le chapitre du ser-
vice des eaux serait appelé à disparaître,
ceci dès le moment où se créerait un syn-
dicat intercommunal d'exploitation.
Celui-ci serait géré entièrement par les
trois communes et ferait l'objet d'un
fonds à part.

Au nom de la Commission du budget,
Valentin Robert a recommandé l'accep-
tation de ce rapport avec remerciements
à ses auteurs. Au vote, le budget 1985 a
été accepté à l'unanimité.

DIVERS
Dans les divers, Roger Jeanneret a

informé l'assemblée qu'il a assisté der-
nièrement à une réunion de quelques
représentants des petites communes du
haut du canton. Leur but serait de se
mettre ensemble afin de défendre auprès
de l'Etat des intérêts communs.

Au sujet des problèmes de pollution
du lac des Taillères, une séance sera
organisée au mois de février 1985 avec
les Départements de l'agriculture et de
l'environnement.

Avant de clore les débats, Femand
Matthey, président de commune, a pro-
noncé un discours dans lequel il a sou-
levé quelques facteurs d'incertitude qui
pourraient influencer négativement le
budget 1985. Parmi ceux-ci, citons les
premiers effets des déductions sociales
autorisées par la révision de la loi sur les
contribuables directs. De plus, les mesu-
res prises par la Confédération et le can-
ton auront automatiquement des réper-
cussions sur les finances communales
dans le domaine des subventions.

Ces finances communales sont actuel-
lement maîtrisées grâce à la large com-
préhension des contribuables. Cepen-
dant, il faudrait compresser les dépenses,
afin d'alléger un tant soi peu les impôts.
Pour ce faire, il serait nécessaire d'atten-
dre plusieurs années avant de s'engager
dans de grands projets.

Par ailleurs, si l'on songe à tout ce que
l'on paie pour les autoroutes, taxe sur la
benzine et vignette, il serait normal de
recevoir en retour des subventions pour
l'entretien des chemins, qui eux aussi
sont sollicités par tout le monde.

Enfin, M. Matthey a apporté de la
part des autorités ses meilleurs vœux de
bonne année. Puis comme le veut une
sympathique coutume, les conseillers
généraux ont été invités à partager une
petite collation. PAF

LES PONTS-DE-MARTEL (oct-nov.)
Naissances

(A Jérusalem) Elefant Sarah Mélodie,
fille de Martin et de Mary Mariam, née
Hassan. - (A La Chaux-de-Fonds) Maire
Hervé, fils de Maire Marcel André et de
Marianne Betty, née Matthey-de-1'Endroit,
domicilié à Brot-Plamboz.

ÉTAT CIVIL

La troupe théâtrale de Gérardmer au Casino

Les très bonnes prestations de sept acteurs qui ont joué samedi soir une comédie en
deux actes de Barillet et Grédy: «Potiche». (Photo Impar-cm)

«Je suis là, posée dans un coin. Je
n'ai le droit ni de penser ni de
m'exprimer. Je fais partie des meu-
bles».

Suzanne a son jardin, sa maison,
ses fleurs, ses petits poèmes.» et un
mari grognon en permanence qui a
des déboires avec son personnel et
les délégués syndicaux. Car Suzanne
Pujol, née Michonneau, est la fille de
l'illustre fabricant de parapluies.
«Dans une corbeille de marié vaut
mieux une usine qu'une pelle à
tarte». Et cette «potiche», pour sau-

ver l'usine paternelle, se retrouve, en
moins de temps qu'il ne faut pour le
dire, derrière le bureaux directorial.
A la place de son mari. Si on l'a trai-
tait de potiche, elle a prouvé en tout
cas qu'elle n'était pas cruche...

Pas cruche non plus, les sept
acteurs qui samedi soir à l'invitation
de Comoedia ont occupé la scène du
Casino-Théâtre pour divertir un
public, trop peu nombreux. Dom-
mage, les comédiens du groupe théâ-
tral des Anciens d'Afrique du Nord
de Gérardmer avaient fait spéciale-
ment le voyage jusqu'au Locle pour
jouer devant les habitants de la
Mère-Commune-. Et la comédie en
deux actes de Barillet et Crédy «Poti-
che», qu'ils ont présentée à cette occ-
casion, était drôle, divertissante , fort
bien interprétée et valait le déplace-
ment.

Dans le cadre du jumelage Le Locle -
Gérardmer, des liens se sont créés entre
Comoedia et la troupe théâtrale de cette
localité des Vosges. Ainsi, régulièrement
depuis plusieurs années, Comoedia va
jouer les pièces qu'elle monte devant le
public de Gérardmer et il y a quatre ans
les auteurs gérômois faisaient une pre-
mière fois le voyage jusqu'au Locle.

Pour cette deuxième visite dans les
Montagnes neuchâteloises ils n'ont cer-
tes pas déçu le public. Le choix de la
pièce d'abord était de bon goût: une
trame distrayante, des dialogues amu-
sants, une mise en scène animée, signée
Jean-Paul Duchaine. Et sur scène, les
acteurs ont offert un spectacle de très
bonne qualité dans un décor cossu pour
lequel aucun détail n'avait été négligé.

Les comédiens, très à l'aise dans la
peau des personnages de cette pièce
créée en 1980, ont proposé pendant près
de 2 heures trente, des situations cocas-
ses, des bons mots... et du rire dont ils
pensent qu'il est le meilleur médicament
pour soigner des maladies aussi diverses
que les rhumatismes, les ulcères ou la
constipation.

LA POTICHE
RETROUSSE LES MANCHES

«La France est une grande baraque
qui manque de femmes de ménage. Je
suis prête à retrousser mes manches, à
faire vrombir l'aspirateur, à déverser des
flots de désinfectant et à éplucher les
livres de comptes» dira Suzanne, le per-
sonnage principal de cette comédie.
Dans le rôle de «potiche» Marie-Louise
Morel était entourée de René Vazart,
Gérard Renaudin, Bernadette Duchaine,
Isabelle Vazart, Jean-Michel Thibault et
Jean-Paul Duchaine.

Lors de ce voyage dans la Mère-Com-
mune, les acteurs étaient accompagnés
par Jean-Marie Chipot, adjoint au maire
de Gérardmer. Samedi dans l'après-midi
ils étaient reçu à l'Hôtel de Ville à l'occa-
sion d'un vin d'honneur et leur visite
dans les Montagnes neuchâteloises leur a
permis aussi de découvrir quelques curio-
sités de la région, notamment dimanche
matin les moulins souterrains du Col-
des-Roches. (cm)

Une potiche qui n'était pas cruche

cela va
se passer

Vente de Noël
de Pro Senectute

La vente de Noël de Pro Senec-
tute se déroulera demain mardi dès
9 heures au Centre Mireval, rue
de la Côte 22a. C'est ainsi que tout
un assortiment de confitures, bis-
cuits, caramels, tricots... fait «mai-
son» seront à la disposition des visi-
teurs. (Imp)
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Coiffure et beauté
MARCEL AUBERT
Temple 7, Le Locle, £7 039/31 30 62 9. 299

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

0 (039) 31 65 55
Albert Wagner, cuisinier

<p 039/31 65 55

vous convie à déguster
ses nouvelles créations:
- Queues de langoustes aux coquilles

Saint-Jacques en habit vert

- Suprême de turbotin sur sabayon

- Les quatre poissons de mer aux
baies roses

- Chariot de desserts maison
(30 sortes).

- Ses sorbets au pur jus de fruits.
j 91-277

OFFRIR...
pour Noël; un parfum de marque, un
cadeau de qualité, savons, eau de
toilette, bain, colifichets
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Parfumerie Hotlotée
Grande-Rue 18, Le Locle
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Publicité par annonces.

Seuls
(es)?
de tous âges,
Simone vous pro-
pose heures de
compagnie.

Ç! 039/63 13 27
te matin. 3215s

Dessinateur-
architecte
serait engagé tout de suite ou
date à convenir.
Lieu: Littoral neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre 87-1171 à
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FANNY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JULI E
née le 7 décembre 1984

Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
ROSANO-BROSSARD

Rue de Corcelles 3
2034 Peseux

204419

Non à Fécole libre du GOL
Au Conseil général de Môtiers

Désormais représentant d'un groupement apolitique, le GOL (groupe
d'opinion libre), l'ancien socialiste Willy Bovet a rompu une lance en faveur
de l'école libre vendredi soir pendant la séance du Conseil général de Môtiers.

Ecole libre, façon de parler. C'est des parents qui envoient leurs enfants
dans une autre école que celle du ressort communal qu'il s'agissait

Dans ce cas-là, 1 article 2 de l'arrêté du
Conseil d'Etat concernant le rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement (qui n'a pas
force de loi), précise que papa-maman
peuvent être tenus de rembourser jus-
qu'à 1200 francs à la commune.

Le représentant du GOL proposait un
amendement; il a été battu de justesse.

Willy Bovet estime que les parents
devraient pouvoir placer leurs enfants
dans un autre collège si le gamin n'a pas
d'atomes crochus avec son instituteur et
que sa progression scolaire en souffre. Le
placer ailleurs sans délier les cordons de
la bourse (on résume).

Willy Bovet était d'avis qu'il fallait
introduire cette notion dans l'arrêté que

s'apprêtait à voter le Conseil général.
Après une suspension de séance, son
amendement a été refusé de justesse par
4 voix contre 4.
NI TROP, NI TROP

Avec 18.979 francs de déficit pour 1
million 137.710 francs de dépenses, le
budget de la commune de Môtiers n'est,
pour utiliser une expression de l'exécutif:
«Ni trop optimiste, ni trop pessimiste.»
Et c'est vrai que malgré le faible ren-
dement présumé des forêts, et les char-
ges imposées par l'Etat (nous, donc)
dans le domaine social, la commune de
Môtiers est en bonne santé économique.
Il ne serait pas étonnant de la voir équi-
librer ses comptes à la fin de l'année pro-
chaine. Après discussion, le budget 1985
a été adopté à l'unanimité.

Enfin, le Conseil général de Môtiers a
encore accepté la nouvelle convention du
collège régional de Fleurier et modifié les
limites de propriété entre un terrain
appartenant à M. Angelo Carminatti et
un autre, propriété de la commune, (jjc)

Coup de lune sur le Gymnase
Vendredi au collège régional de Fleurier

Avec son teint blafard et ses grosses joues, la pleine lune s'infiltre à tra-
vers les volets de la tète et perturbe le sommeil des bipèdes. A Fleurier, la
nuit de vendredi à samedi fut courte. Et longue la file des fêtards qui poussé-
rent la porte d'un collège régional transformé en bar à sangria, restaurant
campagnard, et discothèque.

C'était la fête au Gymnase du Val-de-Travers. Cinq cents loups-garous, les
dents étincelantes de rires, des fourmis dans les jambes, retrouvaient leurs
copains et copines d'il y a cinq, dix ou trente ans...

Vous n'avez pas changé, M. Robert Je ne vous reconnais pas... (Impar-Charrère)

On murmure avec insistance que l'ave-
nir du Gymnase du Val-de-Travers est
menacé. Des bruits qui galopent, et pas
seulement les soirs de pleine lune. Avec
la preuve par l'acte de l'attachement à
leur école, enseignants, élèves et anciens
ont fait comprendre, dans une ambiance
des toutes grandes nuits (de pleine lune),
qu'il ne laisseraient pas fermer la maison
sans se manifester. Si quelqu'un ose
encore parler de fermeture après une
telle démonstration...

C'est dans le hall que se sont retrouvés

plus de 200 personnes pour manger le
jambon à l'os — soupe aus pois des fêtes
toutes simples - les meilleures. Dans les
corridors, le bar à sangria ne désemplis-
sait pas, comme la discothèque installée
à l'étage. Aux murs, de vieilles photogra-
phies de classe; dans une classe, un bric-
à-brac, partout: la joie des retrouvailles.

Et un moment d'intense émotion
quand l'ancien directeur Henri Robert a
été fêté. Agé de 86 ans, il commença sa
carrière de directeur au petit collège de
la rue du Temple: l'Ecole secondaire et

école normale. Il l'a terminée officielle-
ment en 1963 mais a continué d'ensei-
gner pendant une dizaine de mois. Licen-
cié en sciences naturelles, il emmenait
ses étudiants herboriser dans la forêt de
La Caroline. Là où se trouvent tant de
plantes, de l'herbe à Robert, par exem-
ple. Mais elle était déjà baptisée bien
avant sa naissance.

Henri Robert a reçu un cadeau: une
montre de poche du 700e anniversaire de
Fleurier. Compliment du père Noël:
- Vous n'avez pas changé, M.

Robert-
Réponse:
—Excusez-moi si je ne vous recon-

nais pas»
Comme l'a dit Henri Robert, le gym-

nase est formation de l'esprit, de l'intelli-
gence.

Alors, longue vie au Gymnase du Val-
de-Travers. A quand le prochain coup de
lune? (jjc)

Aux Bugnenets, tout est prêt
pour la saison d'hiver

L'Ecole suisse de ski Neuchâtel - Les
Bugnenets a tenu dernièrement une
séance afin de faire le point avant l'ap-
parition de la neige. Une quarantaine de
membres étaient réunis sous la prési-
dence de M. Biaise Delbrouck de Saint-
Biaise.

Ils ont constaté que tout était prêt: le
«minitéléski» pour enfants installé et la
Ferme du Fornel aménagée pour recevoir
les membres et les amis. Un problèmes a
également été discuté, celui de l'habille-
ment avec une veste rouge à bande blan-
che. Les membres diplômés porteront
l'écusson neuchâtelois sur les deux man-
ches.

Le président ne manqua pas de relever

le bel esprit de camaraderie qui anime
les membres de 1T2SSNB. Le directeur
du ski alpin, M. Raymond Perret de
Saint-Biaise annonça son programme
qui débutera par un cours de perfection-
nement pour les moniteurs, le 23 décem-
bre, puis, les cours des fêtes. Une nou-
veauté, des cours de randonnées à peaux
de phoque (ski alpin) le samedi matin.

Pour le directeur du ski nordique, M.
Jean-Francis Mathez, de Fenin, une nou-
veauté aussi, l'organisation d'une course
à travers le Jura jusqu'à Le Pont (VD),
du 18 au 23 février 1985. Le huitième
relais populaire des Bugnenets se dérou-
lera le samedi 2 février tandis que le
relais à l'américaine aura lieu le 23
février - de même que la «Fête du ski».
Pour l'ESSBN, les différentes manifesta-
tions se termineront début mars.

Et maintenant, attendons la neige...
(ha)

Rencontres d'hiver de
la paroisse de Fontainemelon

Mardi 11 décembre à 20 heures
à la salle de paroisse de Fontaine-
melon, dans le cadre des «veillées
paroissiales» des foyers des Hauts-
Geneveys et de Fontainemelon, M.
Jean-Jacques Bolle, maître secon-
daire à «La Fontenelle» fera un
exposé de vulgarisation avec dias sur
les champignons dans la nature...

(ha)

cela va
se passer

Conseil général, à Fleurier mardi

Outre la révision de l'échelle fis-
cale dont nous avons déjà parlé dans
notre édition de jeudi, le Conseil
général de Fleurier qui se réunira
mardi, devra encore examiner plu-
sieurs demandes de crédita. Des
petits crédits: pour l'entretien des
bâtiments communaux et le rempla-
cement d'une lame à neige. Et il ven-
dra un terrain du lotissement de
Derrière-ViUe.

Le brûleur de l'ancienne halle de gym-
nastique de Longereuse est mal en point
Il souffre, comme celui du collège régio-
nal qui a été changé récemment de vieil-
lesse prématurée. C'est une somme de
7700 francs qu'il faudra débourser pour
mettre en place une installation toute
neuve.

En réparant une cheminée de l'Hôtel
de Ville, le «Palais chinois» construit par

Bovet-de-Chine au XIXe siècle, on a
profité de réparer les autres cheminées.
Et l'appartement du concierge a été
retapé. La dépense totale est de 8800
francs.

Autre petit crédit de 16.300 francs
celui-là. Il servira à payer la réfection de
la toiture du collège primaire de la rue
du Temple. Même chose avec celui de
l'Ecole secondaire, pour 3200 francs seu-
lement.

Et puis, même si l'hiver se fait atten-
dre, les Travaux publics de Fleurier pré-
parent le déneigement II vont remplacer
la lame d'une neige. Coût de l'opération:
13.000 francs.

Avec deux demandes de naturalisa-
tion, et la vente d'un terrain de 1000 m2,
au prix de 13 francs le m2, le législatif
aura épuisé son ordre du jour , (jjc)

Fiscalité et petits crédits

Programme du Club jurassien

Le grand comité de ces 900 amis
des crêtes jurassiennes, s'est réuni
samedi 1er décembre dernier à Bou-
dry, siège du comité central actuel,
sous la présidence de M. Robert
Comtesse.

Composé des représentants des neuf
sections cantonales et de diverses com-
mission (botanique, zoologie, géologie,
publications, etc.) il a établi le calendrier
des excursions de 1985.

A part les traditionnelles promenades
à ski sur les hauteurs du Val-de-Travers,

de nombreuses courses scientifiques sont
proposées aux membres, notamment
trois journées d'étude et de détente dans
la région d'Emosson, au Jeûne fédéral.

L'assemblée générale d'été aura lieu
comme de coutume, à la Ferme Robert,
celle d'automne à Fleurier et la journée
des familles, au nouveau chalet de la sec-
tion Val-de-Ruz, aux Pointes-sur-Les
Bugnenets.

Un don anonyme important est par-
venu au comité central, en faveur de la
pose d'une plaque en bronze, à la Roche-
aux-Noms, située dans la propriété du
Club jurassien, au Creux-du-Van.

D'autre part, afin de mieux faire con-
naître les éminents naturalistes dont les
noms figurent sur cette roche, un
ouvrage contenant leurs biographies sera
édité en 1985.

Le «Rameau de sapin» (journal de vul-
garisation scientifique, du club) a égale-
ment bénéficié d'une collecte, faite lors
de la présentation de films de monta-
gnes, par Coop Neuchâtel et environs.

(sp)

La Roche-aux-Noms à l'honneur

Les nouveaux «châtelains» de Boudry,
à qui Mme et M. René Gasser ont cédé
leur poste, se nomment Margareth et
Michel Châtelain et non Francis, comme
annoncé dans notre édition de vendredi
passé. (Imp)

Impar.. .donnable

Prochain Conseil général
de Fontainemelon

Le Conseil générai est convoqué pour
le mardi 11 décembre à 20 h. à la Maison
de commune de Fontainemelon.

Après l'appel nominal et le procès-ver-
bal , les conseillers étudieront le budget
pour 1985.

Puis, on votera sur l'introduction
d'une taxe hospitalière communale et
l'on procédera à une modification du
règlement contre l'incendie.

Un plan directeur des canaux-égouts
vient d'être établi et il faudra l'adapter.

Avant les divers, les conseillers géné-
raux devront se prononcer encore sur la
vente d'une parcelle de terrain de 954
mètres carrés à M. Urs Meyer. (ha)

Budget et vente de terrain

FONTAINES

Ponctuel au premier rendez-vous que
lui avait fixé l'Association pour la cul-
ture et les loisirs (ACLF), Saint Nicolas
a fait un arrêt remarqué à Fontaines.
Une cinquantaine d'enfants âgés de deux
à dix ans étaient sur place.

Etaient-ils tous sages? apparemment
oui puisque le père fouettard était
absent et avantageusement remplacé par
Zoé, l'ânesse docile et chargée de grandes
sacoches pleine de friandises que Saint
Nicolas distribua nominativement!

Cette «première» à Fontaines fût une
réussite et l'ACLF en profita pour com-
muniquer son programme d'activités.

Cours: gravure sur verre; connaissez-
vous votre voiture Madame?; taille des
arbres (votre jardin).

Manifestations: match aux cartes;
animation villageoise; Noël des enfants;
conférences.

Concours: la maison (U balcon) la
mieux fUurie.

Friandises pour
enfants sages

A Coffrane

Excellente idée que de faire venir le
«Père Noël» du ciel, justement au
moment où le brouillard s'était déchiré à
15. h.

Avant d'arriver au sol, il a lâché deux
sacs de Sugus, pour la plus grande joie
de tous.

Après son arrivée, il a tiré son petit
char tout plein de cadeaux jusqu'au col-
lège. Là, il a été salué par le président du
Club des loisirs, M. Jean-Bernard
Waelti. Puis, les enfants ont récité des
poésies, chanté des chants de Noël et des
concours ont été organisés. Tous les par-
ticipants ont finalement gagné, (ha)

Un Père Noël
descend du ciel

Conseil général de Cernier

Les membres du Conseil général
sont convoqués ce soir, lundi 10
décembre, à 20 h. à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

Un ordre du jour chargé attend les
conseillers généraux avec, naturellement,
le budget plus la vente d'une parcelle de
terrain à M. Pierre Bercher et une déci-
sion à prendre pour le dézonage d'un ter-
rain au lieu-dit «A la Taille», ainsi que la
modification du règlement d'urbanisme.

Après plusieurs nominations, on discu-
tera de trois motions. Deux de M. Ber-
lani sur la sécurité des piétons en hiver
(clause d'urgence), la sécurité des piétons
à la rue du Crêt Debély et une de Mme
M. L. Dapples concernant la création
d'une commission législative, (ha)

Un ordre du jour chargé

Conseil général de Boudevilliers

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire ce soir, lundi 10 décem-
bre, à 20 heures au collège de Boudevil-
liers.

Cette séance sera consacrée à l'examen
du budget 1985, qui présente un déficit
présumé de près de 86.000 francs, soit
20.000 francs de plus que le résultat pré-
sumé pour l'exercice en cours. La dimi-
nution du rendement des forêts et l'aug-
mentation des charges sociales représen-
tent les points importants conduisant à
cette prévision pessimiste.

Deux autres points à l'ordre du jour:
la proposition d'instaurer dès le 1er jan-
vier 1985 une taxe hospitalière représen-
tant 10 pour cent du montant du borde-
reau d'impôt communal, dans le but de
ramener le déficit présumé à 44.000
francs environ; enfin, le Conseil général
devra se prononcer sur une demande de
crédit complémentaire de 15.000 francs
pour la station de mise sous pression et
de dégermination de l'eau potable du
réseau de Boudevilliers; ce crédit s'ajou-
tera au crédit initial de 107.000 francs

accordé antérieurement pour cet objet
au législatif.

En début de séance, les nouveaux et
nouvelles citoyennes seront reçus par les
autorités et conviés, en fin de séance, au
verre de l'amitié, (jm)

Budget et taxe hospitalière

CFF : suite à une avarie

Une avarie dans l'alimentation en cou-
rant de la ligne de contact survenue
entre Schmitten et Guin, ainsi qu'entre
Guin et Fribourg a perturbé le trafic fer-
roviaire entre Berne et Fribourg diman-
che soir dès 19 h. 30. Si le trafic des
omnibus a rapidement pu être rétabli'
dans le sens Fribourg-Schmitten grâce à
une locomotive Diesel, l'autre voie est
restée inutilisable jusqu'à ce matin.

Selon le porte-parole des CFF à Lau-
sanne, le pantographe de la locomotive,
soit le bras en forme de demi-«z» qui
prend le courant de la ligne de contact
pour la donner à la locomotive, est resté
accroché aux fils de la ligne de contact.
L'accrochage a entraîné la chute de cer-
tains bras qui supportent la ligne. Il est
nécessaire de les échanger avant que le
trafic puisse reprendre.

Les réparations ont eu lieu dans le
courant de la nuit. Le courant devait
être rétabli ce matin sur la voie Fri-
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bourg-Schmitten, alors que les répara-
tions se poursuivront dans le cours de la
matinée sur l'autre voie. Ce matin le tra-
fic se fera sur une seule voie dans les
deux sens. Dimanche soir, les trains
directs ont été détournés via Payerne •
Lyss - Berne, ou via Berne - Bienne -
Neuchâtel - Lausanne au lieu de passer
par Fribourg. Un service de cars a été
organisé entre Flamatt et Fribourg. (ats)

Trafic sur Fribourg détourné par Neuchâtel

SAINT-BLAISE

Hier, à 17 h. 05, M. J. B. de Cornaux
circulait rue de la Maigroge à Saint-
Biaise, direction rue des Lavannes. Au
carrefour des rues précitées, l'arrière de
son véhicule a été heurté par l'avant
gauche d'une voiture Mitsubishi beige.
Sans se soucier des dégâts causés à la
voiture J. B., le conducteur de l'auto
Mitsubishi a continué sa route. Ce der-
nier est prié de prendre contact avec la
police cantonale de Marin, tél. (038)
335252.

Collision



Saint Nicolas est arrivé à Tramelan

On se pressait autour de saint Nicolas pour réciter

Comme il en est devenu tradition,
début décembre, saint Nicolas fait
son apparition a Tramelan pour la
plus grande joie des enfants. Cette
année, ils étaient près de 300 à parti-
ciper à la fête organisée par le
groupe Sanglier.

C'est au cinéma que s'était donné ren-
dez-vous toute cette jeunesse de Trame-
lan qui pouvait assister à la projection

du film «La folie des grandeurs», avec
Louis de Funès.

A l'entracte, toujours en présence de
saint Nicolas, les enfants avaient l'occa-
sion de réciter leur poésie ou leur chant
de Noël. Plusieurs ne se sont pas fait
prier pour s'exécuter.

Une boîte de chocolat fut remise à
chacun des participants.

(Texte et photo vu)

Assemblée générale de la section Chasserai du Club alpin

Vendredi soir à Saint-lmier, le membres de la section de Chasserai du Club
alpin suisse (CAS) se sont réunis en assemblée générale sous la présidence de
M. Jacques Zumstein. La salle réservée aux 13 Cantons à cet effet était com-
ble. Les très nombreuses manifestations qui se sont déroulées en 1984 ont été
rappelées et si l'exercice écoulé a été très satisfaisant le président a émis le
vœu que celui de 1985, qui verra le 25e anniversaire de la section, soit encore
meilleur. Le problème des jeunes reste actuel et c'est avec plaisir que le Club

alpin accueillerait de nouveaux jeunes membres.

Pour la section Chasserai du Club
alpin suise (CAS), 1984 aura été un bon
millésime. La petite section, qui compte
193 membres inscrits et 25 membres
amis, a été présenté et bien présenté
durant l'année.

Tout d'abord, après son dernier sprint
effréné , le 1er mai a vu la première
assemblée mensuelle se dérouler dans le
mazot rénové.

Le 5 mai, la salle de spectacles voyait
affluer 200 personnes pour la conférence
des présidents du CAS. Le succès a été
total grâce à une nouvelle formule
d'organisation qui d'ailleurs a fait école.
En effet, la prochaine conférence des
présidents du CAS sera organisée selon
le même schéma.

Le 16 juin, grâce à l'initiative du prési-
dent d'honneur, la section Chasserai
ouvrait un bar dans le garage des 13
Cantons à Saint-lmier et le baptisait
Casac, marquant ainsi sa participation
aux journées officielles du 1100e anniver-
saire de la cité. Le succès fut total, avec
deux nuits folles et un coquet bénéfice
d'environ 3800 francs.

Le 20 juin, le comité central siégeait
au mazot. Après des débats pénibles, la
petite collation servie par une équipe
dévouée a remis les esprits en place.

La première semaine d'août, le CAS a
travaillé avec la TV romande pour
l'émission d'été Télérallye.

Enfin, le 23 septembre, 28 présidents
et anciens présidents des six sections se
sont retrouvés au mazot dans le cadre
d'une amicale créée à l'initiative de la
section Chasserai.
DES MEMBRES QUI N'ONT PLUS
VINGT ANS-

Malgré l'arrivée de sept nouveaux clu-
bistes en 1984, l'âge des membres repré-
sente un problème pour la section de
Chasserai. En effet, le 75% d'entre eux
ont plus de 40 ans. Il devient donc
urgent de trouver déjeunes membres. Le
problème avait été soulevé déjà lors de la
dernière assemblée générale.

Au début de l'année, après une campa-
gne de recrutement dans les écoles, 25
jeunes avaient manifesté leur intérêt.
Malheureusement, au cours de la saison,
l'effectif a fondu et aujourd'hui le nom-

bre de membres de 1 organisation de jeu-
nesse n'est plus que de 15. La solution
choisie, soit des cours sous la direction
d'un ou deux guides, en collaboration
avec Jeunesse et Sport, est pourtant un
réel succès. La formule 1984 sera d'ail-
leurs reconduite en 1985.

Pour ce qui est du mazot, il pourrait
abriter plus de membres individuels. La
moyenne de participation aux courses
pourrait aussi être plus importante.

Malgré tout, le président Zumstein se
dit satisfait puisque dans le domaine de
la pratique de la montagne, trois mem-
bres ont pris part, ou vont le faire, aux
cours de formation organisés en vue de
l'obtention du diplôme de chef de course.
Une plus grande participation aux
assemblées mensuelles est cependant
encore souhaitée.

Le banquet a en revanche été une
réussite, avec 91 clubistes. MM. René
Bourquin, Paul Arnold Merkt et Pierre
Nicolet y ont été fêtés pour 50 ans
d'activités, M. Francis Burri pour 40 ans,
et MM. Daniel Borle, Pierre Iff , Willy
Jeanrichard, Roger Rubin, Joseph Villa
et Willy Weber pour 25 ans.

En conclusion, le président de la sec-
tion Chasserai a souligné que le Club
alpin marche bien et que l'année 1985
sera l'occasion de faire que tout marche
encore mieux, puisque sera fêté le 25e
anniversaire de la création de la section.
Cette fête aura lieu en novembre, à la
salle de spectacles, (comm.-cd)

Une organisation jeunesse qui
ne demande qu'à se développer

Rapport et souper annuel des PS
Service de défense de Saint-lmier

Vendredi dernier, à 18 h. 30, les hommes des PS étaient réunis au Restau-
rant de l'Union.

Avant de donner connaissance de son rapport annuel, le commandant des
PS, M. Pierre Lehmann, salua ses hôtes, parmi lesquels se trouvaient plu-
sieurs invités, notamment M. Bernard Grunig, conseiller municipal et chef du
département du service de défense, M. Charles Graber, instructeur dévoué.

Puis il remercia MM. Inabnit et Kunz
qui quittent le service des PS et leur
remis un magnifique vitrail représentant
un porte-lance.

RAPPORT.. ET ALARME-FEU!
Au moment où M. Lehmann stipulait,

dans son rapport, que les PS étaient
intervenus à 29 reprises durant l'année
écoulée, une alarme-feu était donnée par
le 118: «Voiture en feu entre Villeret et
Saint-lmier». Quatre hommes partirent
immédiatement sur place au moyen du
tonne-pompe, c'était malheureusement
la 30e intervention, un chiffre rond,
quoi!

Nullement troublé, le commandant
poursuivit son rapport en donnant con-
naissance de l'effectif , soit une vingtaine
d'hommes.

Au nombre des 30 interventions, 18
ont été la conséquence du feu; 5 fausses
alarmes dues à des systèmes de sécurité
qui se déclenchaient facilement; 2 inon-
dations; 2 accidents hydrocarbures; 1
accident de voiture; 1 sauvetage de spé-
léologues au Cerneux-Veusil le jour de

Pâques et l'intervention susmentionnée
d'une voiture en feu. En fait, toutes ces
interventions représentaient deux sorties
par mois des véhicules PS, et lors de cha-
que intervention il y avait, en moyenne,
5 hommes.

Le service de piquet a été encore ren-
forcé et tous les hommes sont mainte-
nant alarmés par téléphone, d'où l'effica-
cité dans la rapidité d'intervention.

En outre, le commandant reconnut
que, grâce au bon équipement mis à dis-
position des PS, l'efficacité d'interven-
tion était optimum. Il rappela à cette
occasion le sauvetage rapide effectué lors
de l'incendie de l'Hôtel de la Fontaine où
6 personnes avaient été sauvées. D'autre
part, chaque officier de l'état-major pos-
sède un récepteur d'alarme portatif en
permanence. Le reste des appareils sont
distribués aux hommes de piquet

Financièrement parlant, le coût des
interventions s'est élevé à quelque 4000
francs alors que pour le service de piquet
il s'est chiffré à 8000 francs.

Quant à l'objectif pour 1985, M. Leh-
mann souhaite que chaque homme soit

porteur d'un appareil à circuit fermé à
cause des dangers de fumée.

A la suite du rapport du commandant,
M. Bernard Grunig, au nom du Conseil
municipal de Saint-lmier, remercia vive-
ment tous les membres des PS et leurs
chefs pour l'excellent travail qu'ils ont
fourni et surtout pour leur efficacité. Il
conclua en souhaitant que le nombre
d'intervention diminue, (mw)

Réfection et agrandissement de la poste
Prochaine assemblée communale à Villeret

Mercredi prochain, 12 décembre
1984, se tiendra à Villeret l'assemblée
communale ordinaire d'automne.

Une menu copieux attend les
citoyennes et citoyens puisque dix
points figurent à l'ordre du jour.

Outre le budget de l'Ecole secondaire,
dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler, ainsi que le budget communal
1985 qui, rappelons-le, présente un excé-

dent de charges de l'ordre de 7000 francs
pour un roulement de plus de 1,6 million
de francs, les ayants-droit au vote
auront à statuer sur le nouveau règle-
ment de l'Office communal de compensa-
tion, sur la démission éventuelle de la
commune de l'Association Pro Jura ainsi
que sur la promesse d'indigénat com-
munal à Mlle Irène Petracca, née en
1962.

PLUS DE PLACE POUR LES FIT
Ils auront également à prendre posi-

tion sur un projet de rénovation et de
transformation du bâtiment de la poste
à Villeret, projet devisé à 245.000 francs.

Datant de 1850, ce bâtiment de la
poste nécessite aujourd'hui d'importants
travaux de rénovation. La toiture
notamment a besoin d'une réfection
totale. Le Conseil communal s'est dès
lors penché sur le problème et propose
aux citoyens un crédit de 245.-00 francs
pour les divers travaux suivants: réfec-
tion de la toiture; réfection des façades
transformation du rez- de-chaussé avec
l'agrandissement des locaux PTT.

Dans le cadre de ce projet, il est en
effet prévu la construction d'une annexe
à l'est du bâtiment à destination des
PTT. Les locaux postaux actuels sont
quelque peu exigus et un agrandissement
est devenu nécessaire.

INSTALLATION D'UNE BANQUE
Parallèlement aux travaux mention-

nés ci-dessus, il est d'autre part question
d'installer une banque au rez-de-chaus-
sée en lieu et place du magasin existant.
Depuis quelque temps déjà la Caisse
Raiffeisen de Villeret souhaite en effet
s'implanter dans ce bâtiment.

Le Conseil municipal réalise ainsi
d'une pierre deux coups en faisant les
travaux nécessaires à savoir la réfection
de la toiture et d'autre part, en appor-
tant une nouvelle utilisation au bâti-
ment avec l'installation d'un étblisse-
ment bancaire. A n'en pas douter, une
banque et la poste sur le même étage
feront bon ménage.

Au niveau du financement, l'opération
est également intéressante pour la com-
mune puisque compte tenu des aides

financières obtenues auprès de diverses
instances, l'intérêt de l'emprunt néces-
saire sera entièrement financé par
l'apport en loyers supplémentaires.

Il sera également question lors de
l'assemblée communale, de l'agrandisse-
ment du hangar de la voirie ainsi que de
la réfection de la toiture de ce hangar.

L'assemblée se terminera comme il se
doit par le rapport annuel de M. le maire
et par un point dix consacré aux divers
et imprévus. (Texte et photo mw)

Le bâtiment de la poste avec sa toiture
impressionnante.

Assemblée municipale à Corgémont

Les citoyens et citoyennes de Corgémont sont convoqués en assemblée muni-
cipale à la Halle de gymnastique pour aujourd'hui lundi 10 décembre. Les
objets à l'ordre du jour sont: l'acceptation du budget pour 1985, l'approbation
du règlement communal de l'Office de compensation et l'octroi d'une dépense

de 40.000 francs destinée à l'implantation d'une nouvelle industrie.

Le projet de budget se présente ainsi:
avec un excédent de charges de 52.000
francs, le budget porte sur un chiffre
total de 2.625.700 francs, soit 160.000
francs de moins que pour l'exercice pré-
cédent, et 315.000 francs de moins que
celui de 1983.

La quotité d'impôts est maintenue à
2,4, la taxe immobilière à l%o, le m]
d'eau consommée à 50 centimes et 60
centimes pour l'épuration. Taxe des
ordures 170 francs par ménage, taxe des
chiens 50 francs pour le village et 20
francs pour les fermes éloignées et la
montagne.

Taxes d'estivage du bétail: 90 francs
par droit pour les agriculteurs et 180
francs pour les non-exploitants.

RÈGLEMENT DE L'OFFICE
COMMUNAL DE COMPENSATION

Le règlement actuel de l'Office com-
munal de compensation date de 1948.

Sur la base d'un règlement-type can-
tonal, ce règlement a été adapté à la
mise en vigueur de la nouvelle ordon-

nance sur la Caisse de compensation can-
tonale. Soumis aux instances compéten-
tes du canton, il en a reçu l'approbation.

IMPLANTATION
D'UNE NOUVELLE INDUSTRIE

Les pourparlers engagés par le Conseil
municipal dans le but de favoriser
l'implantation de nouvelles industries
dans la localité laissent entrevoir une
issue positive dans un cas, moyennant
certaines concessions à court et moyen
terme.

Il s'agit notamment au départ d'assu-
rer à la nouvelle industrie la mise à dis-
position gratuite d'un bâtiment indus-
triel propriété de Générale Ressorts,
situé au centre de la localité, ancienne-
ment propriété de Ressorts Y tire S.A.

Un droit d'achat en faveur de la nou-
velle entreprise sera réservé pour en per-
mettre l'acquisition si les résultats de la
période d'essai sont satisfaisants.

Le Conseil municipal recommande
l'acceptation des trois objets à l'ordre du
jour de l'assemblée, (gl)

Implantation d'une nouvelle entreprise

Saint Nicolas à Renan

C'est pourquo i saint Nicolas est arrivé
en tilbury, avec un fringant cheval qui
agitait sa «grelottière». Une ribambelle
d'enfants l 'attendaient près d'un sapin
illuminé de vraies bougies. Après Us
petits poèmes que quelques courageux
ont adressé à saint Nicolas, celui-ci a
distribué plus de cent cornets de friandi-
ses.

Puis il est reparti vers son lointain
pays... remercié chaleureusement par la
Société de développement qui, c'est
devenu une tradition, écrit elle-même à
saint Nicolas, pour qu'il n'oublie pas de
passer à Renan, (hh)

Son petit âne
est trop vieux...

SAULES

Le corps électoral de Saules s'est
rendu aux urnes pour réélire ses auto-
rités, ce dernier week-end, à la suite de la
démission du maire M. Paul Rudin en
fonction depuis 18 ans et depuis 28 ans
membre du Conseil communal.

C'est son fils Pierre-Luc Rudin qui a
été élu maire de la localité avec 51 voix.
M. Frédy Hostettler obtient 26 voix.

Sont élus au Conseil: Ami Gilggen, 77
voix, ancien; Marc Scheidegger, 75 voix,
nouveau.

Sont élus à la commission d'école:
Ronald Gilgen, 83 voix; Myriam Schei-
degger, 81 voix; Monique Schaer, 68
voix, tous nouveaux.

L'huissier communal, M. Roland
Reusser est réélu avec 74 voix.

La participation a été de 83 %. (kr)

Nouveau maire

L'Office communal de la protection
civile a affiché récemment le tableau des
exercices 1985 pour les diverses person-
nes astreintes. Ce tableau restera dans ls
lanterne d'affichage publique jusqu'au
15 décembre prochain.

L'Office communal de la PC a ainsi
voulu mettre au courant chacun, des
dates des exercices et cours en 1985. Les
personnes qui seraient empêchées de
participer à l'un ou l'autre de ces cours
voudront bien prendre contact sans tar-
der avec l'organisation locale de protec-
tion civile, (m)

Tableau des exercices
de la protection civile

Assemblée générale du GFFD

Le groupement local du GFFD
(Groupement féminin de Force
démocratique) fêtait dernièrement
son dixième anniversaire et pour
marquer cet événement les respon-
sables avaient convié les membres
de la section à se retrouver.

Après une très brève assemblée géné-
rale, ces dames fraternisaient dans une
ambiance des plus sympathiques où bien
sûr les dix ans d'existence du mouve-
ment furent rappelés.

C'est au Cercle Ouvrier que le mouve-
ment célébrait cet anniversaire devant
une assistance remarquable. On enten-
dait la responsable du mouvement, Mme
Janine Noirjean s'exprimer et dire sa
satisfaction de voir le mouvement de
GFFD prendre un essort considérable. 89
membres étaient inscrits lors de la fon-
dation, aujourd'hui ce sont 700 person-

nes qui, régulièrement, soutiennent le
mouvement. Elle mit l'accent sur le suc-
cès remporté lors de la vente de Péry et
la soirée fondue organisée dans le cadre
du pique-nique annuel. Elle releva
encore la course du GFFD, l'organisation
de la course à savon, la participation au
rallye de FD et termina en rappelant la
manifestation organisée lors de la venue
à Tramelan de deux ministres jurassiens
lors du centenaire des CJ.

On entendit ensuite Mme M. Logos,
membre du comité central et présidente
d'honneur du district de Courtelary qui
constata que la section de Tramelan est
la plus grande du mouvement. Elle rap-
pela ses souvenirs lors de la fondation de
la section de Tramelan et termina en fai-
sant le récit du voyage organisé par le
GFFD au Tyrol. (vu)

Dix ans : un bilan positif
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UEL*U GÉRANCE ET COURTAGE SA
''l||| ̂  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.— +  39.—de charges
1 Jardinière 133 01.01.85 Fr. 202.-+ 50.-de charges
2 Eclair 8 b 01.01.85 Fr. 289.-+ 90.-de charges
2Vi Fritz-Courvoisier 24 01.01.85 Fr. 375.- + 74.- de charges
2V2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 340.-+ 90.-de charges
3 Chapeau-Râblé 22 tout de suite Fr. 466.- + 125.- de charges
3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 462.- + 113.— de charges
3 Léopold-Robert 32 01.01.85 Fr. 414.-+ 105.-de charges
3V2 Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.- + 132.- de charges
3V_ Crêtets 116 tout de suite Fr. 450.— + 135.— de charges
4 Bellevue 20 01.01.85 Fr. 432.-+ 120.-de charges
4'/2 Prairie 31 01.02.85 Fr. 654.- + 160.-de charges

1 5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.— + 150.— de charges

I C0 NOUVEAU !
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! connaître la liste de nos appartements une date "'teneure

à louerI I 91-476
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux- de-Fonds

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

<fj 038/21 11 71 28 000035

I A  
louer tout de suite ou pour

*̂m date à convenir

i ~"̂  chambre meublée
Douche-WC communs. Chauffage central.
Loyer: Fr. 182.- toutes charges comprises.
Situation: Charrière 37.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. 32152
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S$J GECO 039/23 26 56

ir GÉRANCE ET COURTAGE SA
58,rtUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 51/2 PIÈCES EN DUPLEX

dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée,
1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
159 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475

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

3 

a *

pieCeS dès Fr. 340 -

3 Vz pièces dès Fr 402,
4 1/_ pièces dès Fr.4 6o,

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

Pour visiter: <p 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 223201

ajHŒg
tout de suite ou à convenir dans le quar-
tier de l'hôpital
luxueux appartement de 3 Va pièce
Cuisine agencée: cuisinière électrique,
grand frigo, hotte d'aspiration. Salle de
bain et WC séparés. Balcon. Service de
conciergerie. Coditel installé.
Loyer mensuel: Fr. 732.-, toutes charges
comprises. Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

À VENDRE SUR PLAN

3 appartements
de grand standing, dans ancien immeuble résiden-
tiel au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, avec
jardin + garages, surface par appartement, environ
190 à 220 m2 + dépendances. Surface totale envi-
ron 200 m2.

Fonds propres pour traiter: Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre 91-1148 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31. av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

I j IL f \ ^S ans
I I ¦ A I d'expérience

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

des bureaux
à ta place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

À LOUER
' pour le 15 décembre 1984 ou date à
convenir

joli appartement
de 2 pièces, tout confort, avec balcon,
sis Président-Wilson 15.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Gérance Roulet-Bosshart,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 17 84. 30745
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W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer Tour de la Gare

locaux commerciaux
conviendraient pour bureaux d'affaires
cabinet médical, atelier.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyers selon surfaces. 91-471¦_¦¦_¦_ ¦¦¦¦

A louer à 3 km de Neuchâtel

locaux industriels
à un ou plusieurs locataires. Surface
1300 m2, hauteur 3 m, au plain-
pied. Accès facile avec véhicules. Pla-
ces de parc à disposition.
Ecrire sous chiffre H 28-32150 Publi-
citas. 2001 Neuchâtel. Treille 9.

A louer tout de suite

appartement
1 pièce
Cuisine, salle de bain, WC, décem-
bre gratuit, tout confort, Crêt 1, à La
Chaux-de-Fonds. Fr. 280.- charges
comprises.
S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, av. Léopold-Robert 49,
<P 039/23 74 22, La Chaux-de-
Fonds. 32088

A louer

AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT

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

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution lès: lundi

mercredi
vendredi

À LOUER
quartier sud, situation tranquille,
dans villa

appartement
5 pièces
garage, jardin, cheminée de salon.

j Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre KT 32253 au
bureau de L'Impartial .

i : tA VENDRE EN PPE
À COUVET

Situation tranquille avec vue, en bordure de la zone agricole dans immeuble de
trois étages, construit il y a une dizaine d'années:
— Garages Fr. 20 000.-
— Appartements de 1 pièce (30 m2) Fr. 35 000.-
— Appartements de 2 pièces (42 m2) Fr. 55 000.-
— Appartements de 3 pièces (62 m2) Fr. 85 000.-
— Appartements de 4 pièces (76 m2) Fr. 105 000.-

Pour tous renseignements et pour traiter: Etude Jean-Patrice Hofner, avocat et
notaire, Grand'Rue 19, Couvet, 0038/63 11 44 28-32148 \
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Société cherche à louer

lOCaUX 60-120 m^ env.
si possible avec vitrine.
Avenue Léopold-Robert, ou autre
bonne situation.

Faire offre sous chiffres 87-1 173
à ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 2000 Neuchâtel.87 246

La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement

472 pièces
tout confort, spacieux (132 m2) i
FINANCEMENT À LA CARTE

Fonds propres: Mensualité
tout compris:

Fr. 50 000.- Fr. 1583.-
Fr. 84 000.- Fr. 1370.-
Fr. 147 000.- Fr. 1002.-

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

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 94 94

^̂  ̂
22-1226

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÊNÈFJCE

l ëCONOMiSEZ EN DORMANT,
/l 16'C C'EST SUFFISANT
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Cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement
5V2-6 pièces
confort, (éventuellement cheminée).
<fi 039/23 38 27, heures des repas.

/  LE LOCLE Ŝ
Opportunité à saisir

pour personne désirant effectuer le

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

ment avantageuses pour l'achat d'un

appartement
' 3 ou 5 pièces

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

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
<$ 038/25 94 94

A vendre au Val-de-Ruz

ferme
neuchâteloise
entièrement transformée, compre-

\ nant:
— 1 appartement de 3 pièces
— 1 salon de coiffure
— 1 sauna commercial \
— 1 salle de fitness commerciale

i — 1 appartement de 3 pièces
S — 1 attique de 4 pièces
j Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-1 176 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale 148, 2000 Neuchâtel.

___¦____________________¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______¦_¦_______¦__¦



Saisissez aujourd'hui le TV couleur de demain

dernière innovation technique
Le plus beau et moderne TV couleur
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Grande fiabilité, stéréo, télétexte, son HiFi, 50 pro-
grammes, circuit «Spatial Stéréo», verre de protec-
tion teinté qui donne une sensible amélioration à la
qualité d'image, télécommande, prise vidéo, etc.
Un vrai bijou 1

Facilités de paiement, location avantageuse.
SERVICE APRÈS-VENTE, GARANTIE 32 n9
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livré posé, Icha compris dès Fr. 17200.- _________ ________________

14-8060

AU TOUT'Y'EST
Numa-Droz 45, 2300 La Chaux-de-Fonds

Troc où les prix se croquent...
Ouverture nocturne les 13 et 20 décembre

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 18 h 30. Samedi, de 9 à 12 h. 31721

Election à la mairie de Porrentruy

Le verdict des urnes pour le scrutin de ballottage pour la désignation du
maire de Porrentruy est on ne peut plus clair: 1989 voix pour le démocrate-
chrétien Robert Salvadé et 1609 voix seulement pour son concurrent radical
Jean-Pierre Dietlin. C'est la preuve que le report des voix socialistes sur le
candidat démocrate-chrétien a bien joué, comme a joué aussi le soutien du
petit électoral chrétien-social pour le candidat du pdc Robert Salvadé.

Comme cela s'est produit également à
Courrendlin, les électeurs autonomistes
ont ainsi signifié leur volonté de ne pas
porter au pinacle le candidat radical,
marquant du même coup leur volonté
que le parti radical reste dans l'opposi-
tion. Il est désormais beaucoup moins
sûr que le parti radical puisse faire son
entrée au sein du gouvernement canto-
nal, dans deux ans, comme il en a mani-
festement l'ambition. En effet, tant à
Courrendlin qu'à Porrentruy, l'électorat
autonomiste a montré clairement sa
volonté de laisser la conduite des affaires
dans les mains des représentants de par-
tis qui ont voulu la création du canton
du Jura.

A Porrentruy, à la suite de son échec à
la mairie, Jean-Pierre Dietlin, député,
devra se contenter de siéger comme con-

M. Jean-Pierre Dietlin n est pas
parvenu à reconquérir la mairie

pour Us radicaux.

seiller municipal. Chez les démocrates-
chrétiens, en revanche, l'élection de
Robert Salvadé à la mairie, porte au
Conseil municipal son colistier Patrice
Buchs, par ailleurs député-suppléant au
Parlement jurassien. A l'heure qu'il est,
on ne sait pas encore si Patrice Buchs
renoncera à exercer son mandat de
député-suppléant. S'il y renonçait, cela
pourrait entraîner le retour au sein du
Parlement jurassien, en tant que sup-
pléant, de l'enseignant Louis Lâchât.

Après son élection, Robert Salvadé a
rappelé que sa tâche serait surtout, dans
les premiers mois, de travailler à la réali-

sation des nombreux projets mis en
route par son prédécesseur Gabriel
Theubet. Le maintien de la répartition
des sièges au sein du Conseil municipal
doit en effet permettre de poursuivre la
politique conduite durant la législature
écoulée.

Enfin, le résultat de l'élection de Por-
rentruy constitue un net échec pour les
amis de Jean Wilhelm qui, dans un com-
muniqué, avaient affirmé que le pdc
n'avait pas l'autorité morale nécessaire
pour occuper la mairie de Porrentruy.
C'est aussi un constat qui aura des réper-
cussions sur le plan cantonal et risque de
provoquer la disparition de l'échiquier
politique de la dissidence des amis de
Jean Wilhelm au sein du parti démo-
crate-chrétien. A plus forte raison,
comme formation politique opposée à ce
dernier.

V. G.

M. Robert Salvadé l'emporte nettement

1984: année faste, hommage au président
Le Cercle d'études historiques s'est réuni à Muriaux

Une vingtaine de personnes ont par-
ticipé, samedi, à Muriaux, à l'assem-
blée générale du Cercle d'études his-
toriques de la Société jurassienne
d'Emulation. 1984 aura été une année
faste pour le Cercle d'études histori-
ques avec la publication d'un
ouvrage aussi remarquable
qu'important: la Nouvelle histoire du
Jura. Le bureau de rédaction con-
tinuera à suivre de très prés le sort
de ce livre d'histoire, notamment en
vue d'assurer éventuellement sa tra-
duction en allemand et une éven-
tuelle deuxième édition. Autre publi-
cation dont la souscription est
encore ouverte: l'ouvrage sur le col-
loque «le pays de Montbéliard et
l'ancien evêché de Bâle dans l'his-
toire».

Le président du Cercle d'études histo-
riques de la Société jurassienne d'Emula-
tion, André Bandelier, se retire du
bureau pour souffler un peu. Un vibrant
hommage lui a été rendu par l'assemblée.
M. Bandelier aura en effet consacré 15

ans de sa vie au Cercle d'études histori-
ques dont il est l'un des fondateurs. Il a
joué un rôle prépondérant dans le comité
coordination scientifique chargé de la
publication de la Nouvelle histoire du
Jura. Dans un premier temps, M. Bande-
lier ne sera fias remplace au comité.
Celui-ci sera composé de Chantale Four-
nier, de Cyril Gigandet, de François
Kohler et de Pierre-Yves Moeschler.

PROGRAMME D*ACnVTTÉ
Le Cercle d'études historiques s'inté-

ressera pour la première fois à l'histoire
économique. Un colloque sur ce thème
général se tiendra en avril 1985. Deux
conférenciers: Jean-Paul Bovee présen-
tera «Les mutations et blocages de l'éco-
nomie jurassienne de 1880 à 1914», alors
que Michel Steiner présentera «Les for-
ges de l'ancien evêché de Bâle de 1516 à
1536 (année du démarrage). En 1986, un
colloque traitera de la conbourgeoisie
entre Moutier et Grandval, à l'occasion
du 500e anniversaire.

La discussion a été nourrie sur l'oppor-

tunité ou non de publier une chronique
jurassienne. Devra-t-elle s'en tenir à une
simple chronologie ou faut-il qu'elle soit
thématique ? En tous les cas, le Cercle
d'études historiques estime que cette
chronologie, qui devrait démarrer en
1985 déjà, devra embrasser les sept dis-
tricts.

L'assemblée s'est terminée par une
conférence de M. Michel le Roy, archi-
tecte. P.Ve

Deuxième tour des élections communales
dans la vallée de Delemont

En analysant les résultats du second
tour des élections communales dans la
vallée de Delemont, on constate que les
alliances ont départagé les candidats.

Courfaivre : relative surprise
A Coufaivre, M. Abel Gelso, socialiste,

est élu maire avec 405 voix, devant M.
Alfred Girardin, pdc, qui obtient 364
voix. M. Girardin, titulaire, augmente
légèrement son résultat du premier tout
(335 voix). Manifestement, M. Abel
Gelso améliore non seulement son résul-
tat du premier tour (231 voix) mais pro-
fite du report des voix du pcsi qui s'était
retiré en sa faveur.

Néanmoins, si l'on se réfère au score
réalisé il y a une année par M. Gelso
(battu de 23 voix par M. Girardin), on
constate que son succès est en grande
partie personnel.

La participation a été très forte: 86,2
pour cent.

Courtételle : report massif
Le socialiste Marcel Joliat était arrivé

en tête au premier tour, avec 483 suffra-
ges. Le candidat du pdc avait obtenu 334
voix. Le report massif du pcsi - qui
s'était retiré de la course - a joué en
faveur de M. Joliat qui obtient 616 voix,
contre 488 à M. Chételat.

La participation a été de 81,6 pour
cent.

Courrendlin : succès PDC
Au premier tour, M. Romain Voirol,

du plr, arrivait en tête avec 517 suffra-
ges, alors que le candidat du pdc, M.
Ernest Guélat, obtenait 440 suffrages. A
l'issue du second tour, M. Ernest Guélat
est élu avec 669 suffrages, devant M.
Romain Voirol, avec 610 suffrages. Le
report des voix du ps a fait la différence
entre les deux candidats. Le ps perd
d'ailleurs la mairie de Courreldlin mais
prend celle de Courfaivre et de Courté-
telle. La coalition du 23 juin à parfaite-
ment joué.

La participation a été de 72,25 pour
cent, (pve)

Le jeu des alliances a fait la différence

Publicité intensive, publicité par annonces
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Conditions exceptionnelles.
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_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
CHEF D'USINAGE

Boîtier, apte à diriger du personnel , esprit d'initia-
tive et ayant le sens de l'organisation, cherche
changement de situation. Date d'entrée: printemps.
Ecrire sous chiffre 91-1147 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
ayant expérience comme fille de buffet ou som-
melière dans tea-room, cherche place pour tout
de suite ou à convenir à La Chaux-de-Fonds.
<p 039/28 83 41 3227»

JEUNE HOMME
cherche travail à mi-temps. Ouvert à toutes
propositions. .

Ecrire sous-chiffres LV 32285 au bureau de
L'Impartial.

UNIVERSITAIRE
donnerait leçons de math, physique, français.
Possibilité de rattrapage durant les vacances.

<p 039/28 70 58 32282

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire quelques heures par
semaine.

(f) 039/23 02 59 le soir. 32290

TECHNICIEN EN ORGANISATION
Diplômé B.T.E. 15 ans d'expérience en organisation,
gestion, méthodes, connaissance statistique et gestion
du personnel, étude de produits, cherche place à res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-751 à ASSA Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Ç$ 2
83-170

LAJOUX

Hier peu avant 19 h. un automobi-
liste qui roulait en direction de
Lajoux a en raison du verglas été
déporté à gauche dans une courbe à
droite et est entré en collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Les deux conducteurs ont été blessés
et transportés par ambulance à
l'Hôpital de Saignelégier. Dégâts:
10.000 francs.

Collision: 2 blessés

DELEMONT

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un cambriolage a été perpétré
au magasin Simon-Sport. A priori
seuls des effets vestimentaires ont
été emportés.

Hier toujours, durant la pause de
midi, on s'est introduit par effraction
dans l'usine Durtal, sise à la route de
Porrentruy. Le ou les inconnus ont
circulé dans les locaux avec une
balayeuse de l'entreprise, occasion-
nant des dégâts considérables aux
diverses machines de production.
Apparemment rien n'a été emporté.

Suite des informations
jurassiennes !? 23

Magasin cambriolé
et usine «visitée»



une montre
pour Noël

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité ___

Téléphonez-nous donc au 039/23 41 42
31739

t_________H__B__M_a____H_M_M_a__H_H_-_.

EM AVIS MORTUAIRES IM
TRAVERS Repose en paix. "I

Monsieur et Madame Pierre Wyss-Minisini , à Travers, et leurs enfants.

Madame et Monsieur José Maria Gonzales-Wyss. leurs enfants Xavier
et Emilie, à Bevaix,

Monsieur Alexandre Wyss, à Travers,

Monsieur Pierre-Alain Wyss, à Travers, t

Madame Georgette Favarger-Fivaz, à Colombier, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et Bôle,

Madame Renée Fivaz, à Travers, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louise-Edith WYSS-FIVAZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après
une pénible maladie dans sa 83e année.

2015 TRAVERS, le 8 décembre 1984.
Rue de la Gare.

Le temps de mon départ: j ' ai y
achevé la course, j 'ai gardé la foi.

Il Tim. 4-6- 7.

Culte au temple de Travers, le lundi 10 décembre à 14- heures suivi de
l'incinération et du culte en la chapelle du Crématoire de Neuchâtel à 16

j heures.

Le corps repose à domicile.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison
chrétienne Jizreel, cep 209017-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 20441a
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LA FANFARE DES BRENETS
a la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles-André MOULIN
membre actif de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 201414

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Célina Moulin-Volery;

Madame Marguerite Moulin-Delay;

ainsi que les familles Moulin, Delay, Volery, Perret, Caldi, parentes et
.alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur |

Charles-André MOULIN
leur très cher époux, fils, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 55e
année.

LE LOCLE, le 9 décembre 1984.

Le culte sera célébré mercredi 12 décembre, à 14 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas da cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambra mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la gare 3,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent .
penser au Groupe sportif des invalides. Section Le Locle, cep 23-273.

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 204412

SAINT-IMIER aJLm J'ai combattu le bon combat
j  J'ai achevé la course
' J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4. 7.

Monsieur et Madame Albert Droz et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Imier Surdez, à Saint-lmier, .

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile MARTIN
leur cher et regretté oncle et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e
année.

SAINT-IMIER. le 9 décembre 1984.

La cérémonie d'incinération aura lieu mardi 11 décembre au Centre ï
funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Imier Surdez,
25, rue du Vallon,
Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 204409 {

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
0039/44 11 53

Vente d'un terrain à Tramelan
Vendredi 14 décembre 1984, à 15 h, au Restaurant de la
Place à Tramelan, il sera vendu aux enchères publiques le terrain
ci-après décrit, appartenant à Francis Monbaron, à savoir:

Commune de Tramelan

Feuillet No 2601
«Rouge-Terre » pré d'une superficie de 66 a 25 ca
Valeur officielle Fr. 2 650.-
Estimation de l'expert Fr. 7 500.- à 9 500.-

Le terrain en vente est situé à la limite de la zone de construction
selon le nouveau plan de zones de la Commune de Tramelan. Il se
trouve dans la zone appelée «reste du territoire» . Il s'agit d'une

; parcelle bien située pour un but agricole, mais défavorisée pour
s'intégrer un jour dans la zone de construction, car malgré sa

i limite à l'Est avec la zone de construction, il n'existe aucune
possibilité d'accès par une route ou chemin.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux arrêtés fédéraux des
23.3.1961 et 30.9.1965 instituant le régime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.

Visite du terrain possible le 13 décembre 1984 de 14 à 15 h.

Le Préposé aux poursuites: Rémy Langel. 06.12131

Manufacture de boîtes de montres des
Montagnes neuchâteloises cherche un

couple de concierge
Possibilité pour le mari de travailler dans
l'entreprise.

Préférence sera donnée à candidat ayant
des connaissances sur la boîte de mon-
tre.
Logement de 4 pièces à disposition.

Entrée en service: début février 1 985.

Ecrire sous chiffre GF 32085 avec curriculum vitae et
références au bureau de L'Impartial.

En toute saison, L'IMPARTIAL j
votre source d'informations !

îifi _̂5^

BON À SAVOIR ! J
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Apprenez à conduire

! MaB T__ * Succès
>,̂ L HI__r * Maîtrise

^̂ k ĵà mr * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66«i8

I t Nous avons toujours des j

I accordéons
I avec des réductions de prix exceptionnel-
f les.

Thomet Musique SA,
2732 Reconvilier, <p 032/91 33 18. J

\_ 06-17016 y

I Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
I A. Bergamin. p 039/28 40 20

I réparations-réglage
B toutes marques
5 Vente voitures, pneus, batteries

I A vendre pour cause double emplois

PEUGEOT
305 SR 1500

i bleu métal. 1980, 36000 km, expertisée.
H (p 039/23 62 21 , heures des repas. 32247

j  Demande à acheter

I horlogerie ancienne
H montres, pendules, outillage, fournitu-
1 res. Layette et livres sur l'horlogerie
I d'Alfred Chapuis.

| (p 038/31 76 79, Neuchâtel 28-30070.9

I Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
j <p (039) 28 21 403,643

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit
p:j Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
R| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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U LIGUE SUISSE OE LA
REPRÉSENTATION COMMERCIALE

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer

à ses membres le décès de
Monsieur

Marius GRAF
membre actif

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir et présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie.
204391 Le comité

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907

a le pénible devoir de faire part
du décès de
Monsieur

Marius GRAF
membre fidèle et ami du Comité
et de l'Amicale dont ils garderont

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , se référer

à l'avis de la famille.

0 vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Monsieur Paul Morf, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Paul MORF
née Suzanne HIRT

quo Dieu a accueillie samedi, dans sa 63e année, après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix chère épouse, maman,
grand-maman et sœur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 11 décembre.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 20444B

PERREUX

Monsieur Roland Gérard et sa fille Sandre;
Monsieur Roland Clément, ses enfants et petits-enfants;
Madame Adélaïde Gérard, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Chantai GÉRARD

née CLÉMENT
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fille, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
40e année.

2018 PERREUX, le 9 décembre 1984.
(Praz 8).

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Boudry, mardi 11
décembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 204397

Ne pleurez pas. mes souffrances
sont passées, je pars pour un
monde meilleur, en priant pour
votre bonheur.

Madame Vve Henri Calame-Goumaz ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Goumaz, à Bussigny;
Madame Vve Paul Goumaz, les enfants et petits-enfants, à Lausanne

et Fiesch;
Madame Vve Henri Goumaz, ses enfants et petit-enfant, à Lausanne;
Madame et Monsieur Michel Arnoux;
Madame Marguerite Joerin, sa compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond GOUMAZ
dit Lala

leur bien cher et regretté frère, beau-père, beau-frère, oncle, filleul,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 68e année après
une longue maladie supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décambre 1984.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 11 décembre.
Culte au Centre funéraire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile da la famille: Mme Marguerite Calame,
Jaquet-Droz 58.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20440e

Les aînés de Fontainemelon fêtent Noël

Les aînés attentifs aux chants des enfants. (Photos Schneider)

Le Conseil communal de Fontaine-
melon avait convié les aînés du vil-
lage à une rencontre, qui s'est dérou-
lée samedi après-midi à la salle de
spectacles.

Mme Rose-Marie Perrin, conseillère
communale, souhaita à chacun une
bonne journée, avec à la clé une surprise
à découvrir, sur la scène.

La jeunesse créa cette surprise. La
classe de 5e primaire de Mlle Suzanne
Cattani plongea le public dans l'atmos-
phère de Noël avec une saynète admira-
blement jouée.

Puis 12 chants de circonstance ravi-
rent tout le monde. «Les trois cloches»,
de Gilles remporta un succès particulier,
dû à l'accompagnement de la jeune Odile
Wagner, à l'orgue électronique.

Après un chant qui annonça la paix
sur la terre: «Mille colombes», de
Mireille Matthieu, le «Petit Papa Noël»,
tube de Tino Rossi fit vibrer toute la
salle.

Excellente idée du Conseil communal
que de projeter le film de l'Expo natio-
nale de 1964: que de souvenirs évoqués...

Tout le monde fut ensuite convié à
déguster une assiette bien garnie à la

halle de gymnastique. Les tables avaient
toutes été décorées par le Club des loi-
sirs. Là les participants écoutèrent une

allocution du président de commune, M.
Jean-Jacques Racine, puis un discours
du pasteur Etienne Quinche. (ha)

La jeunesse illumine la scène

Jean-Marie Ory accède à
la présidence du conseil

Collectivité ecclésiastique catholique cantonale

Elections sans surprise, vendredi, lors
de rassemblée de la Collectivité ecclé-
siastique cantonale catholique romaine.
L'assemblée qui siégeait pour la dernière
fois de l'année a élu son nouveau bureau,
ainsi que le président et le vice-président
du conseil.

M. Marcel Bourquenez, de Boncourt,

dirigera les travaux de l'assemblée en
1985, alors que le conseil sera présidé par
M. Jean-Marie Ory, de Delemont,
député au Parlement jurassien.

L'assemblée a accepté le budget 1985
qui est équilibré, avec 5,2 millions aux
recettes et aux dépenses.

Sur ce budget, on retiendra que près
des trois quarts des dépenses sont con-
sacrées aux salaires. Les écoles libres du
canton du Jura recevront 320.000 francs.

Les recettes proviennent des subsides
attendus de l'Etat (3,8 millions de
francs), des impôts des personnes mora-
les dont la quotité est de 10,5% de
l'impôt d'Etat.

Le bureau de l'assemblée sera composé
de: Marcel Bourquenez, de Boncourt,
président; Pierre-Alain Varin, de Dele-
mont et Mme Rita Christe, de Courroux,
occuperont respectivement la première
et la deuxième vice-présidence; MM.
Emile Schaffner, Bourrignon et Etienne
Gigon, de Goumois, sont désignés scruta-
teurs, Jean-Marie Ory est élu à la prési-
dence du conseil, en remplacement de
Pierre-André Chapatte, de Chevenez.

(pve)

Noël à la française

L'Amicale des Français des Montagnes neuchâteloises est une toute jeune société,
fondée qu'elle a été en septembre dernier. Elle compte dans ses rangs près de 80 per-
sonnes. Ce qui n'est pas mal pour une débutante. Samedi, l'amicale célébrait Noël, en
une grande famille dans un établissement public de la ville. Les enfants ont reçu ce
qui leur faisaient plaisir de la part d'un Père Noël débonnaire.

But rempli: l'amicale a été créée afin d'améliorer les contacts entre ressortissants
de l'Hexagone habitant dans les Montagnes (cela va du Locle à Saint-lmier) et de
faciliter l'intégration des nouveaux arrivés. M. Hubert Minary assume les charges de
la présidence. (Imp • Photo Impar-Gladieux)

Au Tribunal de police
Outre l'affaire citée dans notre édition

de samedi, le Tribunal de police, placé
sous la présidence de M. W. Gautschi,
assisté de Mme F. Flury, fonctionnant
comme greffier, a été le cadre des affaires
suivantes: pour infraction à la LCR-
OCR et ivresse au volant, D. G. devra
payer une amende de 700 fr. (260 fr. de
frais). Pour une infraction à la loi sur la
taxe militaire et filouterie d'auberge, J.-
B. C. a été condamné à une amende de
100 fr. Infraction à la loi sur la taxe mili-
taire pour J.-C. L. qui s'en tire avec une
amende de 100 fr. Prévenus d'injures, de

scandale et ivresse publique et d'infrac-
tion à la LCEP, K. N. et K. S. ont été
taxés chacun d'une amende de 50 fr. Une
infraction OAC: 40 fr. d'amende pour
S. S. Condamné par défaut à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, A. G. était prévenu pour une
violation d'obligation d'entretien. (Imp.)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

i AVIS MORTUAIRES I

mmm m mm

COEUVE

Hier soir, un accident de la circula-
tion s'est produit à Coeuve. Un auto-
mobiliste du village, roulant du
Mont-de-Cœuve en direction du cen-
tre du village a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route verglacée
dans un virage à droite. Au cours de
son embardée, U a heurté un piéton
qui regagnait son domicile. Cette
personne, blessée, a été conduite à
l'Hôpital de Porrentruy.

Piéton blessé

Décès
LESBAYARDS

Mme Jeanne Currit, 73 anŝ
COUVET

M. William Blanc, 1900.
M. Robert Champod, 1924.
Mme Viktorina Vermot, 1914.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Nouveau centre d'entretien
pour les travaux publics

DELEMONT

Les Uelêmontains et les Delemontai-
nes ont pu visiter samedi le nouveau cen-
tre d'entretien des travaux publics com-
munaux, inauguré la veille au soir. La
nouvelle installation remplace des locaux
plus que vétustés et est située dans le
quartier industirel de la ville.

En octobre de l'an dernier, le corps
électoral acceptait un crédit de 2,2 mil-
lions de francs pour cette construction.
La municipalité a obtenu un prêt dans le
cadre de la loi sur les investissements
dans les régions de montagne de 664.000
francs. Les travaux publics de Delemont
occupent 25 personnes qui disposent
d'une vingtaine de véhicules leur per-
mettant aussi bien l'enlèvement des
ordures que l'entretien des pelouses par
exemple.
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs.
1" manche. En Eurovision
de Kranjska Gora .

12.00 Midi-public
12.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs, 2e
manche.

13.30 Boccace et C"
14.30 Folklore
15.00 Escapades
15.45 A bon entendeur

En diffé rée du Studio 3 de
la Télévision suisse ro-
mande.

16.45 Flashjazz
En 1971. le groupe Graham
Collier Music représentait
la Grande-Bretagne au
Festival de Montreux.

17.15 Regards
Un mur pour la liberté !
Présence protestante.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le grillon ; l'Albert de l'air.
18.10 Les quatre filles du Dr

March
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

Francis Grosjean de Péry
est opposé à François
Zingg de Fribourg .

19.30 Téléjournal

A 20 h 15

Spécial cinéma
Louisiane
Film de Phili ppe De Broca.
Avec Margot Kidder , Ian
Charleson , Andréa Ferreol ,
Victor Lanoux , Raymond Pel-
legrin , etc.
L'action débute en 1836, lors-
que Virginia Tregan , jeune et
riche héritière , rentre de
France pour retrouver , dans sa
Louisiane natale , l'immense
domaine cotonnier de Baga-
telle , qui appartient à son par-
rain... Durée: 180 minutes.
Notre photo : Margot Kidder
(Virginia Tregan). (tsr)

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

Association Gan Chlomo.

S c_pJL France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison dans la

prairie
La rumeur.

14.45 Accroche-cœur
Avec Bernard Lâvilliers.

15.00 7 sur 7
15.55 La maison de TFl

Comment préparer les huî-
tres chaudes ; confection
d'un tricot pour les fêtes de
fin d'année ; la peinture sur
soie, etc.

17.25 Aventures inattendues
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

C'est gênant ! Les souvenirs
d'Oscar et Emilien ; Souri-
story.

18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
Le Sénat.

20.00 Le journal à la une
20.35 Domicile conjugal

Film de François Truffaut.
Avec Jean-Pierre Léaud ,
M"' Hiroko , Daniel Ceccal-
di , Claire Duhamel , etc.
Durée : 100 minutes.

A 22 h 20

Etoiles et toiles
Spécial Truffaut.
Sa vie ; son œuvre , avec des
extraits des films: Les 400
coups; La peau douce; Tirez
sur le p ianiste ; L 'amour en
fuite ; Baisers volés; Jules et
Jim; Le dernier métro, etc.
Notre photo : François Truf-
faut. (tfl)

23.45 Une dernière
0.05 C'est à lire
0.10 Clignotant

e ĵ f f  Antenne 2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Jackie Sardou ,
Claude Brasseur , Sim .
Jean-Pierre Jabouille,
Agnès Soral , Dalida ,
Thierry Sabina , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

L'éloge du mensonge.
Peut-on vivre sans mentir?
La question mérite bien sûr
d'être posée.

14.50 La légende de James
Adams et de l'ours
Benjamin
Le monstre . Avec Dan
Haggerty, Denver Pyle,
Don Shanks , etc.

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Divertissement présenté
par Jacques Martin.

17.40 Récré A2
Johan et Pirlouit , Latulu et
Lireli , Tchaou et Grodo,
Pac Man , Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

La dame de la mer
Pièce d'Henrik Ibsen. Avec
Liv Ullman , Finn Kvalem ,
Thommy Berggren , etc.
Vej iL, le docteur Wange^s'est
remarié avec Ellida , une
femme étrange qui voue à la
mer une passion démesurée...
Notre photo : Liv Ullman. (a2)

22.40 Plaisirs du théâtre
Invitée: Delphine Seyrig.
Bérénice, de Racine repris
à la Comédie-Française ;
Gigi en tournée ; L 'illusion,
de Corneille ; Kidnapp ing,
de Catherine Rihoit , Duet-
to.de Jeannine Worms. A
l' affiche : jeunes auteurs à
Saint-Etienne.

23.35 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/[Sx France
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Les Dalton dans le bliz-
zard.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Evelyne Grandjean .
Darry Cowl, Henri
Guy bet.

A 20 h 35

Piège au grisbi
Film de Burt Kenned y (1965).
Avec Glenn Ford , Rita Hay-
worth , Elke Sommer, etc.

. -Joe Baron, inspecteur de la
brigade criminelle de San
Francisco , serait un policier
comme les autres s'il ne me-
nait un train de vie bien au-
dessus de ses moyens... Du-
rée: 90 minutes.
Notre photo : Than Wyenn et
Glenn Ford. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

De l'autre côté de la dune.
(La mytiliculture et l'ostréi-
culture.)

23.15 Les cinq minutes de Muse
Dalbray
Raconte-moi ton petit cou-
teau.

23.20 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
9.55 Ski alpin

12.00 Midi-public
12.25 Ski al pin
13.25 Boccace et C"
14.15 Télévision éducative
14.45 Tickets de première
15.40 La rose des vents
16.55 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.40 Téléjournal
20.10 Châteauvallon
21.15 Pintubi
22.00 Téléjournal
22.25 La légende inachevée

Il Divers

Suisie italienne
9.50 Ski al pin

18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 MASH
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le roi Lear

Pièce de Shakespeare.
22.05 La race humaine
22.55 Téléjournal
23.05 Lundi-sport

Suisse alémanique
9.50 Ski al pin

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.30 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Click
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Orwell auf Jura

Téléfilm d'Alan Peter.
23.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 7.30 ab Berlin
17.20 Das Tanzbarenmârchen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entscheidung am Kap

Horn
21.15 Les Prix Nobel 1984
21.45 Fast wie im richti gen

Leben
22-30 Le fait du jour
23.00 Protection de

l'environnement
23.30 Die Liebe am Nachmittag

1.05 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Microprocesseurs et mini-

ordinateurs
16.35 Kleine Welt auf Râdern
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Witwer mit fùnf Tôchtern
21.45 Journal du soir
22.05 De Gutenberg à 3SAT
22.35 Leben des schizophrenen

Dichters Alexander Màrz
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Rétrospective
20.35 Desmond Tutu
21.20 Buck Rogers
21.40 Le monde des bergers
22.40 Jazz du lundi

Soirée Truffaut: un bel hommage, qui s'est fait un peu attendre
TFl, ce soir à 20 h. 35

TFl se décide enfin à rendre hommage
à François Truffaut, disparu depuis
bientôt deux mois. Un bel hommage cer-
tes, mais qui s'est peut-être un peu trop
fait attendre. Il aura néanmoins l'avan-
tage d'être un peu moins fait à la va-vite
que ceux rendus immédiatement par les
deux autres chaînes (FR3 avait diffusé
«La chambre verte» et A2, «Baisers
volés») et d'être par là plus intéressant.

Car non seulement TFl diffuse ce soir
un des films les plus célèbres du réalisa-
teur, «Domicile conjugal», la suite des
aventures d'Antoine Doinel avec lequel
nous avions fait connaissance dans «Bai-
sers volés», mais elle fait suivre le film
d'un «Etoile et toiles» spécial Truffaut.

Et que l'on aime ou que l'on ne puisse
pas supporter le style de Frédéric Mit
terrand, il est un point sur lequel il serait
mesquin de discuter, c'est celui de la
valeur de son émission, aussi captivante

que les œuvres qu'elle nous fait décou-
vrir ou redécouvrir.

C'est dire que ce spécial Truffaut a
toutes les chances d'être une grande
réussite.

On y retracera la vie du cinéaste, avec
des interviews de ses amis et de ses plus
proches collaborateurs, on analysera
son œuvre en regardant de nombreux
extraits de ses plus grands films, «Les
400 coups», «La peau douce», «L'amour
en fuite», «Le dernier métro», «La
femme d'à côté», «Vivement diman-
che»...

Enfin , dernier hommage, Frédéric
Mitterrand a choisi de diffuser le court
métrage «Antoine et Colette» (1962), qui
réunit l'acteur fétiche de Truffaut, Jean-
Pierre Leaud, et Marie-France Pisier.

Mais avant, on aura, pour la nième
fois peut-être, mais, toujours avec le
même plaisir procuré par l'éternelle fraî-
cheur de cette œuvre, regardé «Domicile
conjugal» dans lequel Truffaut a dissé-

qué tous les petits riens qui font la vie de
tous les jours et qui, à travers son objec-
tif , prennent presque des allures d'épo-
pées, (ap)

Jean-Pierre Léaud et Claude Jade dans
"Domicile conjugal» de F. Truffaut

La Duse et Sarah Bernhardt
adoraient «La dame de la mer»
A2, ce soir à 20 h. 35

Rien d'étonnant à ce que les deux
plus grandes tragédiennes de la charniè-
res de ce siècle, La Duse et Sarah Bern-
hardt, aient adoré «La dame de la mer»
du dramaturge norvégien Henrik Ibsen,
le plus joué des auteurs de la fin du
XIXe.

Il s'agit là en effet d'une pièce à part
dans l'univers un peu sombre du grand
créateur. Il y règne une poésie liée à
l'appel de la mer et à tout un monde
aquatique qui n'est pas sans préfigurer
la célèbre «Ondine» de Giraudoux.

L'œuvre avait été écrite en 1888 à
Munich au moment où le poète, alors
âgé de soixante ans, avait vu son entrée
dans la vieillesse éclairée par la rencon-
tre de deux jeunes femmes, Hélène
Raff , une artiste peintre, et Emilie Bar-
dach, une ravissante Viennoise.

La Duse affirmait d'ailleurs que ce

rôle, dans lequel nous voyons Liv Ull-
mann (la comédienne fétiche d'Ingmar
Bergman), était de loin son préféré.

L'action se déroule au bord d'un
fjord où Ellida vit une vie paisible en
apparence entre son mari, le docteur
Wangel, et ses deux filles. Mais la jeune
femme en réalité est hantée par le sou-
venir du marin qui la séduisit autrefois
et avec lequel elle contracta une sorte
de mariage mystique, les deux amants
ayant jeté dans les flots les anneaux qui
les engageaient l'un à l'autre.

Ellida, en dépit de son bonheur tran-
quille, est souvent sombre et taciturne
et elle ne retrouve son équi libre qu'en
se jetant dans les vagues, comme si les
caresses de l'eau se substituaient à cel-
les de l'amant disparu qui, peut-être, en
son esprit trouble, symbolise l'incarna-
tion de tout un monde d'évasion et de
liberté, (ap)

A PROPOS

On débattait à «Table
ouverte» (9 décembre) de la
Suisse et des droits de l'homme
sous la direction de Marc
Schindler qui reconnut anor-
male l'absence de femmes
parmi ses invités. Mais il faut
noter qu'elles ne furent que
trois à poser des questions sur
sept hommes, sans que l'on
sache si la proportion trans-
mise reflète celle des appels.
José Roy, de piquet au stan-
dard, a plus longuement que
d'habitude résumé les préoccu-
pations des interlocuteurs
externes, droits de l'homme
face au commerce des armes,
la présence en Suisse de diplo-
mates anciens tortionnaires
(mais au moins, à Genève, le
«fameux» Chilien ne torture
plus), insuffisance helvétique
en certains domaines (puni-
tions militaires, objecteurs de
conscience), manque d'intérêt
des médias (pourquoi pas une
émission équivalente à «Résis-
tances» de Antenne 2 ?).

S'occuper des malheurs de
Suisses plutôt que de ceux
d'étrangers: telle fut  une
remarque deux fois au moins
formulée. Ceci permit à M.
Checherio de fournir une
réponse importante: rendre
p lus rude le droit d'asile par
exemple n'améliorera pas pour
autant les rentes AI.

Table ouverte:
les questions des
téléspectateurs...

La Course autour du monde,
plaisante il y a quelques
années, aura duré peut-être
deux ans de trop. «La Chasse
aux trésors» pourrait bien pro-
chainement toucher à sa f in ,
Philippe de Dieuleveut ayant
choisi de faire une autre car-
rière à partir de cet excellent
tremplin. Mais on pouvait faire
confiance à Jacques Antoine et
son équipe de «Téléunion»:
l'idée du Grand Raid Le Cap ¦
Terre de Feu mijotait depuis 20
ans. C'est donc parti...

Les organisateurs semblent
satisfaits d'eux-mêmes, les con-
currents sympas, qui vont pou-
voir vivre un grand rêve où
leurs qualités de conducteurs
devront s 'allier avec le sens du
reportage et qui sait, espérons-
le, l'expression de leur imagi-
nation. On aura largement
énuméré l'exploit que repré-
sente la seule organisation du
raid, rendu hommage à
Citroën pour sa petite voiture
adaptée aux besoins de 40.000
km. tous-pays, déjà fait  la pro-
motion pour un livre édité par
«Hachette» et «Téléunion».

Chaque semaine, la TV
romande versera près de
30.000 francs dans le pot des
producteurs. C'est beaucoup.
On aura donc le devoir d'être
attentif pour en avoir pour
«leur» argent...

Freddy Landry

Le départ
du Grand Raid
Le Cap -
Terre de Feu

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute ; 13 h30, Avec le temps ;
les nouveautés du disque ; 18 h 30,
Le petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair
de la une: changements de dé-
cors ; 22h , Prismes; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit ; 22 h55 , Blues in
the ni ght; 0 h05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , La vie qui va; 10h. Portes
ouvertes sur l'école ; 10 h 30, La
musique et les jours ; 12 h . Splen-
deur des cuivres; 12h32 , Table
d'écoute ; 14 h05, Suisse-musi-
que; 16h , La vie qui va; 17h05 .
Rock line ; 18 h 10, Jazz non-stop ;
18h30 , Empreintes: des arts et
des hommes; 20 h 02. L'oreille du
monde : musique et médecine ;
22 h 40, Musiques de nuit ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h . Rendez-vous;
12h 15, Magazine régional ; 14h .
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal; 15 h 20, Nostal gie en musi-
que ; 16 h . Chants de l'Avent avec
Willi Gohl ; 17 h, Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; con-
cert de musique militaire ; 20 h.
Musique populaire ; 21 h. Anciens
et nouveaux disques; 22h , Opé-
rettes , opéras , concerts ; 23 h ,
Jazztime ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h08 , Le matin des musiciens ;
12 h 05, Nouvel Orchestre phil-
harmoni que; 13 h 32, Le royaume
de la musique ; 14h02, Repères
contemporains ; 15 h. Italie, XVII e
et XVIII e siècle ; 18 h . L'imprévu ;
19 h 15, Le temps du jazz : 20 h .
Les muses en dialogue ; 20 h 30,
Orchestre national de France :
Jeux , Debussy ; Alborada del gra-
cioso, Ravel , etc; 23h. Les soi-
rées de France musique.

RADIOSZ


