
Une guerre qui
doit prendre fin

®

La guerre irano-irakienne.
Six ans déjà qu'elle a commencé.

Des mois et des mois que les morts,
soleil au ventre, se putréf ient dans
l'indiff érence des marécages et des
espaces désertiques torrides.

Au sol, les Iraniens ont vraisem-
blablement grappillé quelques
kilomètres carrés du territoire
adverse.

Dans les airs et sur la mer, en
revanche, ' Bagdad conserve une
hégémonie incontestable.

Bref, on est arrivé à une impasse.
L'Irak, sagement, mène mainte-
nant une guerre déf ensive selon un
mode très traditionnel. Il s'appli-
que, d'autre part, à inciter les p a y s
occidentaux, les nations arabes et
l'Union soviétique à pousser Téhé-
ran à la table des négociations.

Les ayatollahs n'en veulent rien
savoir. Mais Bagdad, pour f avori-
ser la discussion n'aurait-t-il pas
dû interrompre durablement ses
attaques aériennes? C'était un
coup de dés, mais ne valait-il pas la
peine d'être tenté ?.~

De toute f açon, il convient de se
rendre compte que si, pendant
quelques années, plusieurs nations
ont eu intérêt A voir le conf lit se
poursuivre, aujourd'hui U n'y  a
plus guère que les intégristes
musulmans qui en tirent avantage.

A mesure qu'elle continue, la
guerre menace, en eff et , d'atteindre
d'autres pays de la région et per-
sonne - pas même Israël -n'a quel-
que chose à gagner à une instabi-
lité accrue.

D'autre part, le f ondamentalisme
musulman s'étend.

L'Irak de Saddam Hussein et le
parti bootb qui domine le p a y s
était la plus sûre digue contre le
f lot montant de l'extrémisme.
Régime socialiste, il n'est pas
démocratique à l'occidental, mais il
n'est pas non plus étouff ant à la
f açon du communisme soviétique.

Pour parvenir à moderniser le
pays, à répartir mieux les riches-
ses, à éviter de trop violents
heurts, à échapper à la vision
médiévale des mollahs, c'était et
c'est toujours un des modèles poli-
tiques les plus eff icaces dans le
contexte proche- oriental. Ce n'est
pas uniquement pour des raisons
commerciales que la gauche f ran-
çaise et les centristes l'ont toujours
soutenu.

Par ailleurs, la mosaïque de peu-
ples que constitue l'Irak a prouvé,
en restant f idèle à ses dirigeants,
malgré les malheurs de la guerre,
qu'elle avait apprécié sa manière
de conduire les aff aires économi-
ques et politiques.

Aujourd'hui, il nous semble que
le temps est venu pour qu'Occiden-
taux et Soviétiques prennent plus
au sérieux la menace intégriste,
qui, à long terme nuira aux uns et
aux autres, et qu'ils s'accordent
pour donner un prolongement aux
appels de l'Irak à la paix.

Willy BRANDT

Le futur candidat-chancelier Rau (au centre) a rencontré samedi le secrétaire d'Etat
américain George Shultz. A droite, l 'ex-chancelier W. Brandt au garde à vous.

(Bélino AP)

La direction dn Parti socialiste
démocrate ouest-allemand (SPD) a
décidé hier de reconquérir seule le
pouvoir à Bonn lors des législatives
du printemps 1987 et d'exclure pour
cela toute alliance au niveau fédéral
avec les écolo-pacifistes Verts, lors
d'une réunion à Dusseldorf , dans le
fief du candidat-chancelier SPD M.
Johannes Rau.

M. Rau, 54 ans, ministre-président de
Rhénanie-Westphalie, le plus important
des Etats fédérés de RFA, a ainsi fait
triompher sa stratégie politique visant à
battre le chancelier Helmut Kohi en
gagnant le centre de l'échiquier politi-
que. Le SPD a annoncé qu'il chercherait
à obtenir «la majorité sous la direction
de M. Rau» aux élections nationales de
fin janvier ou début février 1987.

Cet objectif est, selon le SPD, «dans
l'intérêt du pays». Pour le réaliser, a pré-
cisé le président du parti, l'ancien chan-
celier Willy Brandt, les sociaux-démo-
crates s'efforceront de rallier pour «un
nouveau départ les travailleurs qui
avaient rejoint le camp conservateur de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU) du
chancelier Kohi, une frange de l'électo-
rat libéral (FDP, actuellement associé à
la coalition gouvernementale de Bonn)
et les électeurs déçus par les Verts».
L'intronisation de M. Rau, jusqu'alors
candidat chancelier pressenti, a été obte-
nue à l'unanimité après une réunion de
deux heures de la direction du SPT")_

M. Brandt a affirmé qu il allait appa-
raître que «l'optimisme de parade affiché
par le gouvernement Kohi dans la pers-
pective des élections de 1987 est à la fois
prématuré et non fondé». M. Rau fera
connaître les grandes lignes de sa
bataille électorale aujourd'hui, dans la
petite ville de Ahlen, au nord-est de la
Rhénanie-Westphalie, où ont été conviés
pour une réunion extraordinaire mili-
tants et dirigeants sociaux-démocrates.

M. Rau lancera à cette occasion un
message de «renouveau social et écologi-
que dans la paix». Le problème de
l'emploi, seul point noir de la politique
économique du gouvernement Kohi avec
plus de 2 millions de chômeurs, devrait
être au centre de la future campagne
social-démocrate.

M. Brandt a assuré le candidat chan-
celier Rau du plein soutien du parti,

menaçant les sociaux-démocrates oppo-
sés à la stratégie politique de l'homme
du centre des foudres de la direction.
«Ceux qui s'emploieraient à rendre la
tâche de Johannes Rau plus difficile
qu'elle n'est auront affaire à moi», a
lancé M. Brandt.

La base du parti sera appelée à entéri-
ner la candidature de M. Rau lors du
prochain congrès ordinaire du SPD, qui
aura lieu fin août 1986 à Nuremberg, en
Bavière, (ats, afp)

Les Verts
archi-divïsés

Les écolo-pacifistes ouest-alle-
mands hostiles à une alliance
électorale avec l'opposition
social-démocrate (SPD) pour les
prochaines élections législatives
du printemps 1987 sont sortis ren-
forcés de leur congrès fédéral qui
s'est achevé dimanche à Offen-
burg (sud-ouest de la RFA), selon
les observateurs.

En refusant par une forte majo-
rité de voter la défiance contre un
membre de la direction du parti
opposé à toute alliance avec le
SPD, le congrès a accentué la
crise que traverse le mouvement,
profondément divisé entre les
«Realos» réalistes, favorables à
l'alliance et les «Fundis» (fonda-
mentalistes) qui y sont hostiles,

(ats, afp)
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Nord des Alpes: les bancs de brouil-

lard se dissiperont en majeure partie dès
midi. Sinon le temps sera assez enso-
leillé, avec des intervalles nuageux dans
le nord-est du pays.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à vendredi:

mardi et mercredi, temps encore enso-
leillé, doux en montagne, avec quelques
passages nuageux dans le nord-est du
pays. Jeudi et vendredi, nébulosité
variable, quelques précipitations sur le
nord du pays et dans les Alpes.

Lundi 16 décembre 1985
51e semaine, 350e jour
Fête à souhaiter: Odile

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 12 8 h. 13
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 12 h. 07 12 h. 28
Coucher de la lune 21 h. 48 23 h. 01

météo

Match au loto
mouvementé à Buttes

«La grosse»
quine
déé filous 1
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région
2e cahier

SKI ALPIN. - Coup double des
Suissesses à Savognin — Et revoilà
Stenmark.
SKI DE FOND. - Suisses remar-
quables à Biwabik.
HOCKEY SUR GLACE. - Mono-
logue du HC La Chaux-de-Fonds à
Sion.

Lire en pages 7, 9, 11 et 12

mmm

Tessin : rencontre
Furgler - Cossiga
mmm page4
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( Tirage au sort du Mundial 86 de football

Avant le tirage au sort de la Coupe du monde 1986 de football prévu au Mexi-
que, le président de la Fédération italienne, M. Sordillo (à droite) a remis le

trophée au président de la FIFA, M. Havelange (à gauche). (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 6

I Equité sportive respectée

L'agence iranienne IRNA annonce dans une dépèche
reçue à Londres qu'en représailles à des raids aériens
irakiens sur trois centres iraniens, l'Iran a attaqué
dimanche trois zones de concentration de troupes ira-
kiennes.

IRNA indique qu'une vingtaine de personnes ont été
blessées dans les raids irakiens de samedi contre la ville
frontalière iranienne d'Hoveyzeh et contre deux centres
industriels de la province de Khuzestan.

Citant un communiqué militaire, IRNA ajoute que
l'aviation iranienne a infligé de lourdes pertes et
d'importants dégâts au cours de deux raids lancés à 7 h.
20 contre deux concentrations de troupes irakiennes en
bordure des marais d'Hawizah, sur le front sud, et à l'est
d'Al-Kumayt, ville située sur le Tigre au sud-est de
Bagdad.

Deux heures plus tard, une garnison militaire de la
ville irakienne d'Akra a été la cible d'un autre raid.

Le communiqué militaire précise que tous les avions
ont regagné leur base sans encombre.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères

iranien Ah Akbar Velayati a annoncé dimanche que
l'Iran «entreprendra une revision de ses relations avec
les pays qui ont approuvé la résolution de l'ONU» con-
damnant les atteintes aux droits de l'homme en Iran.

M. Velayati a ajouté que cette résolution, qui a été
adoptée vendredi, n'est pas «en faveur des droits de
l'homme», mais constitue «une tentative de pression poli-
tique» sur l'Iran, ajoute IRNA

Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué les attein-
tes aux droits de l'homme aux Etats-Unis, en particulier
contre «les minorités noire et indienne», et il a affirmé
que les «accusations contre l'Iran» étaient fondées sur
«des faux témoignages de fugitifs et de contre-révolu-
tionnaires».

La résolution, qui exprime la «profonde préoccupa-
tion» de l'Assemblée générale a été adoptée, rappelle-
t-on, par 53 voix contre 30 et 45 abstentions. Les pays occi-
dentaux, l'Irak et la Jordanie ont voté pour, la plupart des
autres pays arabes, de nombreux pays non alignés et le
Japon se sont abstenus ou ont voté contre, et les pays
socialistes n'ont pas participé au vote, (ats, reuter)

Les sommets vaincus: Fiat Panda



Un intime de Mengistu disparaît
Ethiopie: après l'expulsion de Médecins sans frontière

Le directeur de la commission gouvernementale éthiopienne pour l'aide et
la réhabilitation, en charge de toute l'aide internationale, a disparu il y a trois
semaines au cours d'un voyage en Occident, a-t-on appris de bonnes sources
en Ethiopie.

Selon le «Sunday Times» de Londres, Dawit Wolde Giorgis «chercherait à
obtenir l'asile politique aux Etats-Unis». Selon des sources interrogées la
semaine dernière à Addis Abeba, Dawit aurait dû renter d'un voyage en
Europe et aux Etats-Unis il y a près de trois semaines et n'a pas donné de
nouvelles depuis.

Il est parti le 25 octobre dernier pour
solliciter des donations en Grande-Bre-
tagne, en Belgique et aux Etats-Unis.
Son itinéraire n'avait pas été annoncé
officiellement, mais a été révélé par
diverses sources en Ethiopie: des respon-
sables de la commission gouvernemen-
tale, des diplomates occidentaux et des
proches.

Il n'a pas contacté le gouvernement
éthiopien depuis trois semaines et son
dernier message a été envoyé de Bruxel-
les. Ni les Etats-Unis ni l'Ethiopie n'ont
officiellement évoqué cette affaire. A
l'ambassade américaine à Addis Abeba,
on affirmait hier n'avoir reçu aucune
information sur Dawit en provenance de
Washington.
- Cette absence est en tout cas au centre
de toutes les conversations dans la capi-
tale éthiopienne. Vendredi dernier, les
responsables de l'ambassade américaine
démentaient qu'il avait demandé l'asile
aux Etats-Unis. Selon des sources diplo-
matiques, des diplomates américains ont
demandé la semaine dernière à plusieurs
ambassades occidentales à Addis Abeba
si le directeur de la commission d'aide se
trouvait dans leur pays.

Célibataire d'une quarantaine
d'années, Dawit est commandant de
l'armée. C'est l'un des personnages-clef
du régime et un ami personnel du chef de
l'Etat, le lieutenant-colonel Mengistu
Haile Mariant. L'un de ses frères a fait
défection aux Etats-Unis en septembre

dernier, alors que sa femme avait obte-
nus quelques mois auparavant un emploi
au sein de la commission d'aide à New
York grâce à Dawit, selon ces mêmes
sources.

Nommé directeur de la commission
d'aide il y a deux ans, il supervisait les
gigantesques efforts d'aide aux huit mil-
lions de victimes de la famine (sur une
population de 42 millions d'habitants). Il
était aussi l'un des Ethiopiens les plus
connus à l'étranger.

Certains l'accusaient de ne pas avoir
prévu à temps les conséquences dramati-
ques de la sécheresse. Il a été au centre
de plusieurs controverses, notamment au
sujet du déplacement forcé d'environ 1,5
millions de personnes vivant au nord
vers le sud et l'ouest du pays, plus ferti-
les. Ces déportations de masse, qui ont
jusqu'à présent touché près de 576.000
personnes, auraient fait des milliers de
victimes. .

On l'accuse d'avoir lancé ce mouve-
ment pour dépeupler les zones du nord,
théâtre de la guérilla erythréenne. Avant
de devenir directeur de la commission,
Dawit était gouverneur de l'Erythrée,

dont les cojnbattants du Front de libéra-
tion de l'Erythrée réclament l'indépen-
dance les armes à la main depuis vingt
ans.

Selon un de ses proches, il a une
demeure en Grande-Bretagne et une
autre sui' la côte ouest des Etats-Unis. Il
se trouvait à Washington au début
novembre et s'est rendu aux Nations
Unies le 15 novembre. «Deux jours
après, il s'est rendu en Californie. Puis il
est allé à Bruxelles et a disparu peu de
temps après», dit cette source, (ap)

B
Gorbatchev
fait la lessive

Nomenklatura et datcha: deux
mots qui, malgré la rime, ne
s'accordent pas avec prolétariat.

La Nomenklatura symbolise la
classe privilégiée des dirigeants
soviétiques et la datcha, la maison
de vacances qui accueille cette
Nomenklatura. Si ces deux mots
ne s'accordent pas avec le prolé-
tariat, c'est bien parce qu'il sont à
l'opposé de l'idéal pour lequel la
classe ouvrière russe lutte depuis
octobre 1917.

Nivellement des classes, sus-
pension des privilèges, f i n  de
l'exploitation de la masse prolé-
taire: les dogmes qui ont germé
dans le cerveau de Lénine et qui
ont permis à ce grand théoricien
du marxisme de renverser les
tsars, ne restent jamais que des
beaux principes. Des sortes de
croyances constamment baf ouées
par la classe dirigeante de
l'URSS.

Car si la crise du logement, les
f iles d'attente et les magasins tris-
tement achalandés sont le quoti-
dien du peuple, la Nomenklatura,
elle, vit dans un luxe et un conf ort
qui f eraient hérisser le p o i l  du
plus libéral de nos syndicalistes.

Pourtant..
Si la parole de Lénine n'a été

jusqu'à aujourd'hui qu'une doc-
trine, il se pourrait qu'elle inspire
davantage les actes des «f onction-
naires» avec M. Gorbatchev. Pas
par goût, mais par obligation !

Le numéro 1 soviétique, depuis
son arrivée au pouvoir en mars
dernier, souhaite épurer la vie
publique et renf orcer la discipline
du travail. La condamnation
sévère du ministre Kondratkov
pour avoir accepté des pots-de-
vin, n'est qu'une chiquenaude en
comparaison du coup de pied aux
f esses que la Nomenklatura va
recevoir.

Si Gorbatchev va au bout de ses
idées, les purges «administrati-
ves» pourraient être aussi specta-
culaires, quoique moins sanglan-
tes, que celles dictées p a r  Staline
après la guerre.

En plus d'un coup de balai salu-
taire, Gorbatchev redonnerait un
peu de crédibilité à la classe diri-
geante. Le peuple va apprécier.
Coup de pub garanti.

Garanti mais risqué.
En s'en prenant aux privilèges

de ses condisciples, Gorbatchev
bouleverse des conventions qu'il
avait lui-même acceptées. Car on
ne f ranchit pas les étapes du pou-
voir sans user et abuser des «pis-
tons», des «magouilles» qui carac-
térisent, ou caractérisaient le sys-
tème russe. En «crachant dans la
soupe» Gorbatchev s'expose
notamment à lire des vieux, sep-
tuagénaires indéracinables qui ne
voudraient pas voir leur retraite
dorée, perturbée par le «gamin».

Dans sa lutte contre la pollution
politique, Gorbatchev est bien
soutenu par sa f emme. On chu-
choterait même que cette
ancienne prof esseur de marxisme
est l'instigatrice de la tendance
dure de son président de mari.

Si s'est la réalité, la Nomenkla-
tura peut compter ses jours. Car
ce que f emme veut..

Jacques HOURIET

Le corps d'un jeune Basque
Dans la rivière Bidassoa

Mikel Zabaltza, un jeune Basque
porté disparu depuis le 26 novembre,
après son arrestation par la Garde civile
en compagnie de sa fiancée, a été
retrouvé dimanche dans la rivière Bidas-
soa, a annoncé hier après-midi le délégué
du gouvernement à Pampelune (pro-
vince de Navarre).

«Le corps du j^une homme flottait
dans la Bidassoa, non loin du lieu de son
évasion» il y dix-neuf jours, a affirmé la
Garde civile. Le délégué du gouverne-
ment, M. Luis Roldan, a annoncé à la

radio nationale que, ramené sur la berge,
le corps avait été formellement «identi-
fié par les gardes civils. Des sources pro-
ches de la Sécurité de l'Etat ont précisé
que le cadavre repêché portait des
menottes aux mains.

Le corps a été retrouvé dans une por-
tion de la rivière située entre le tunnel
où avait été conduit le jeune homme par
les gardes civils à la recherche d'une
cache qu'ils voulaient lui faire désigner
et un barrage de retenue situé à 500
mètres en aval.
' Les circonstances de la disparition du
jeune homme ne sont toujours pas éclair-
cies par la découverte de son cadavre. Sa
disparition avait provoqué une vive émo-
tion au Pays Basque et en Navarre, ou
vit sa famille, (ats, afp)

Les relations «peuvent être meilleures»
Visite de Shultz en Roumanie

Le secrétaire d'Etat américain, M.
George Shultz, et le numéro un roumain,
M. Ceausescu, sont tombés d'accord au
cours de leur entrevue, hier à Bucarest,
pour estimer que les relations entre les
Etats-Unis et la Roumanie «pouvaient
être meilleures».

M. Shultz, qui a effectué une visite de
six heures à Bucarest, a eu avec le chef
du parti et de l'Etat roumains, un entre-
tien qui a duré deux heures quarante-
cinq minutes.

Le chef de la diplomatie américaine,
qui a également rencontré sem homolo-
gue roumain, M. Vaduva, a qualifié ces
discussions de «constructives».

M. Ceausescu a déclare à des journa-
listes que les relations entre les deux
pays pourraient être meilleures.

M. Shultz a pour sa part, laissé enten-
dre que cette amélioration pourrait
dépendre des changements qu'introdui-
rait le gouvernement roumain.

M. Shultz a confirmé, au cours d'une
conférence de presse, qu'il avait parlé
avec M. Ceausescu des pressions qui
s'exercent au sein du Congrès américain,
pour que le renouvellement de la clause
de la nation la plus favorisée soit lié à
des progrès en matière de Droits de
l'Homme, (ats, afp)

Damas déploie des missiles
Le long de la frontière libano-syrienne

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Moshe Levy, a
affirmé dimanche à la télévision israélienne que la Syrie avait déployé des
missiles sol-air SA-2 en trois points de sa frontière avec le Liban, au cours
des dernières semaines.

Ces missiles, a-t-il dit, ont un rayon d'action de 40 km à 50 km et pour-
raient frapper les avions de reconnaissance israéliens. Leur emplacement
«bloque notre liberté de vol au-dessus du Liban». Israël estime que ces vols
sont nécessaires pour surveiller les activités des combattants palestiniens au
Liban.

La Syrie a aussi installé des missiles sol-air SA-6 et SA-8 dans la vallée de
la Bekaa, à l'est du Liban, après que des avions de reconnaissance israéliens
ont abattu deux Mig-23 syriens dans cette région, le 19 novembre, selon des
sources militaires israéliennes. Les missiles avaient été retirés quelques
jours plus tard.

Selon des sources au Ministère des Affaires étrangères, Israël a été en
contact avec les Etats-Unis et la France à propos du déploiement de ces mis-
siles. On n'a pas précisé si l'Etat hébreu avait demandé à Washington et Paris
de transmettre un message à ce sujet à Damas, (ap)

A Gdansk

Le chef du syndicat dissous
Solidarité, Lech Walesa, et 5000
sympathisants ont commémoré
dimanche à Gdansk le 15e anni-
versaire des sanglantes manifes-
tations ouvrières de 1970.

Des dizaines de véhicules de
police et dés canons à eau avaient
été déployés dans les rues voisi-
nes de l'église Sainte Brigitte où
les partisans de Solidarité avaient
assisté à une messe-anniversaire ,
pour empêcher tout défilé vers le
monument aux victimes de 1970
situé devant les chantiers Lénine.
Plusieurs centaines de personnes
ont toutefois manifesté briève-
ment après la messe, aux cris de
«Pas de liberté sans Solidarité» et
«Nous gagnerons», avant de se
disperser sans incident.

Les anniversaires des manifes-
tations du 16 décembre 1970, con-
tre la hausse des prix des denrées
alimentaires, sont régulièrement
l'occasion d'affrontements entre
les partisans de Solidarité et les
forces de l'ordre, (ap)

Commémoration

Dassault dévoue son dernier-né
A 93 ans

La Société d'Etat Avions Mar-
cel Dassault-Breguet Aviation a
dévoilé samedi à Paris le proto-
type expérimental de l'avion de
combat Rafale qui doit entrer en
service au milieu des années 90.

Marcel Dassault, 93 ans, fonda-
teur du groupe qui porte son nom
a déclaré lors de la présentation à
la presse que le Rafale avait des
ambitions «mondiales» et non pas
d'être simplement un avion fran-
çais ou européen.

Le dernier-né, qu'un responsa-
ble de chez Dassault, décrit
comme un «laboratoire volant»
est un peu plus long et plus large
que le Mirage 2000; U volera lui-
aussi avec des ailes delta. Il sera
propulsé, dans un premier temps
par deux réacteurs F-404 fabri-
qués par la firme américaine

General Electric, en attendant
que le nouveau moteur français
M-88 mis au point par la SNECMA
soit opérationnel en 1988.

Bruno Revellin-Falcoz, direc-
teur technique du groupe Das-
sault, affirme que l'avion sera
capable d'effectuer des approches
à très basse vitesse et pourra se
poser sur des pistes de 300 m. Le
premier vol devrait avoir lieu en
juin prochain et permettra
d'essayer les dernières techni-
ques de pointe françaises en
matière d'aéronautique. Il
n'entrera pas toutefois en service
avant 1995.

Le Rafale est le rival du projet
d'avion de combat européen lancé
au début de l'année par la
Grande-Bretagne , l'Allemagne de
l'Ouest, l'Italie et l'Espagne.

(ap)

Aristocratie anglaise

Le marquis de Blandford, fils et
héritier du duc de Marlborough,
l'une des grandes familles de l'aristo-
cratie anglaise, a été inculpé dans le
cadre d'une enquête sur une saisie de
cocaïne d'une valeur de 50.000 livres
(environ 160.000 francs), a indiqué
dimanche Scotland Yard.

Le marquis, un agent d'assurances
de 30 ans, sera présenté aujourd'hui
au tribunal, avec quatre autres per-
sonnes arrêtées vendredi dernier à
Londres dans le cadre de la même
enquête, a précisé la police, (ats, afp)

Marquis à
la «coke»

Le procès de douze membres de la
Ligue algérienne des Droits de l'homme
et de 11 militants de «Comité d'enfants
de martyrs», deux associations non
reconnues par les autorités, s'est ouvert
dimanche matin devant la Cour de
sûreté de l'Etat de Medea, à 90 kilomè-
tres au sud d'Alger, en présence d'obser-
vateurs indépendants.

On reproche aux accusés d'avoir cons-
titué une association illégale et de porter
atteinte à l'autorité de l'Etat. Au terme
de l'article 77 du Code pénal algérien, ils
risquent la peine de mort et plus vrai-
semblablement plusieurs années de pri-
son ferme si le régime veut infliger un
sévère avertissement à tous ceux qui con-
testent le système de parti unique, (ap)

Procès en Algérie

M. Mitterrand

A 91 jours des élections, François Mit-
terrand a réaffirmé dimanche soir que,
tout en restant «le président de tous les
Français», il avait bien l'intention d'être
le chef de file de la-gauche pour la cam-
pagne électorale.

«Je suis le premier responsable» de la
politique menée depuis quatre ans, et
«les Français qui ont à se plaindre, c'est
à moi qu'ils doivent s'adresser», a-t-il
dit, dès le début de l'émission «Ça nous
intéresse Monsieur le président», sur
TFl, aux côtés d'Yves Mourousi.

«Les Français sont libres de voter pour
qui ils veulent le 16 mars prochain», a-t-
il dit. Mais il leur propose, pour les trois
mois qui viennent, la «bonne réflexion»
sur le choix à faire: «Il serait vraiment
dommage qu'ils se privent des acquis
sociaux», et puisque la «volonté majori-
taire des Français» sera respectée quelle
qu'elle soit, «je souhaite que cette majo-
rité soit celle d'aujourd'hui», (ap)

«Je suis le premier
responsable» x;xBwr :ihr0f y 7X

• MANILLE. - Carlos Romulo,
ancien ministre philippin des Affaires
étrangères qui est décédé dimanche à 86
ans après une longue maladie, était le
dernier signataire encore vivant de la
Charte des Nations Unies de 1945.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a lancé une violente attaque
contre les autorités sandinistes. Il a
réclamé une aide accrue en faveur des
«Contras» dans le but de leur permettre
de lutter contre la «dictature com-
muniste» du président Ortega au pou-
voir au Nicaragua.
• TEL AVIV. - Le gouvernement

militaire israélien a annoncé qu'il n'auto-
risait pas le départ de 13 personnalités
palestiniennes de Cisjordanie, Gaza et
Jérusalem-Est qui se proposaient de se
rendre aujourd'hui à Amman, pour y
rencontrer le chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat.

En Afghanistan

Trois chefs de la résistance afghane
ont été condamnés à mort pour avoir
mené des attaques contre des postes gou-
vernementaux, a annoncé dimanche
Radio-Kaboul.

Les trois hommes ont été condamnés
par un «tribunal révolutionnaire» de la
province de Parwan, au nord de la capi-
tale. Radio-Kaboul n'a pas donné la date
du procès.

Un quatrième résistant a été con-
damné à 16 ans de détention pour une
attaque à la bombe et un cinquième
inculpé à six ans pour avoir participé à
une attaque contre un avant-poste des
forces soviéto-afghanes. (ap)

Maquisards
condamnés

En février à Paris

Un sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement des pays francopho-
nes se tiendra à Paris les 17, 18 et 19
février prochains, a annoncé samedi
le ministre français des relations
extérieures, M. Roland Dumas, à
l'issue d'une conférence ministérielle
préparatoire qui s'est tenue dans la
foulée du sommet franco-africain. La
Suisse a été invitée, mais n'y partici-
pera pas, indique-t-on officiellement
à Berne.

Trente-trois chefs d'Etat ou de
gouvernement représentant 31 pays
(le Canada étant représenté par le
gouvernement fédéral et les provin-
ces du Québec et du Nouveau-Bruns-
wick) lanceront ainsi une sorte de
Commonwealth d'expression fran-
çaise, (ats, afp)

Sommet
francophone

Centrale nucléaire
française en Chine - — 

Un accord de principe est intervenu à
l'occasion de la visite en France du vice-
premier ministre chinois là Peng sur la
participation française à la construction
d'une centrale nucléaire en Chine, a-t-on
appris samedi au ministère français de
l'industrie.

L'accord prévoit la livraison par Fra-
matome de deux réacteurs de 900 méga-
watts, tandis qu'EDF assurera la coordi-
nation du projet. Les équipements con-
ventionnels doivent être fournis par la
compagnie britannique General Electric
Ltd.

Le contrat porte sur 10 milliards de
FF, dont 6,5 milliards pour Framatome.
L'ensemble du projet, y compris le com-
bustible nucléaire, devrait atteindre 20
milliards de FF. (ap)

Accord de principe
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Le concept automobile de l'avenir: La nouvelle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4.
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Votre concessionnaire Mitsubishi
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au 57 cte l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
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Téléphonez-nous au 039/23 41 42
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COURS DE SKI
Ski Jeunesse
(enfants de 6 à 1 5 ans)

Cycle de 3 mercredis après-midi à
la Vue-des-Alpes, comprenant:
transport en cars, 2 heures
d'enseignement par après-midi,
remontées mécaniques, thé

| — au départ de La Chaux-de-Fonds: Fr. 48.—

— au départ du Locle: Fr. 51.—

Nombre de places limité !

Adultes
(débutants)

Cycle de 4 leçons, le mercredi
de 20 à 22 heures Fr. 64.-

i Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-clubmigros



Le président de la République d'Italie, M. Francesco Cossiga, et le président
de la Confédération, ML Kurt Furgler, ont évoqué, à titre privé, des questions
bilatérales, en cette fin de semaine, au Tessin. M. Furgler a également parlé
du sommet américano-soviéti que de Genève. Les échanges culturels entre la
Suisse et l'Italie, le rôle des deux pays en Europe ainsi que la dette des pays

du tiers monde ont également figuré au programme de la visite.

MM. Furgler et Cossiga quittent l'église «Madonna del Sasso» au-dessus de
Locarno, après une amicale entrevue. (Bélino AP)

Les deux hommes d'état, à l'issue de
leur rencontre, à Lugano, dimanche, ont
souligné l'importance des relations entre
tous les pays pour la paix, la liberté et la
justice. Relevant le caractère privé de sa
visite, M. Cossiga a déclaré qu'elle avait
tout de même eu une importance con-
sidérable et affirmé qu'elle était une
preuve des bonnes relations qui existent
entre l'Italie et la Suisse.

Les deux pays ne connaissent pas de
problèmes majeurs entre eux. Si les fron-
tières sont quelquefois l'occasion de pro-

blèmes, celles séparant l'Italie de la
Suisse sont au contraire un lien, a précisé
M. Cossiga.

COMMISSION CULTURELLE
ITALO-SUISSE

Au niveau bilatéral, MM. Furgler et
Cossiga se sont penchés sur la commis-
sion culturelle italo-suisse instituée en
1982. Les deux hommes ont insisté sur la
nécessité de favoriser les activités de
cette instance, de faire passer le message,
au-delà du Tessin, à toute la Suisse.

A propos de la politique mondiale, M.
Cossiga s'est intéressé à la situation qui
est résultée de la rencontre entre MM.
Reagan et Gorbatchev à Genève. Il a
souligné le rôle que la Suisse joue en
faveur de la paix.

ENTRETIENS AMICAUX
Pour sa part, M. Furgler a qualifié les

entretiens «entre quatre yeux» qu 'il a
eus avec M. Cossiga d'amicaux. Les liens
qui unissent les deux hommes datent de
plusieurs années. Dans les années 70, ils
ont en particulier évoqué les questions
liées au terrorisme, alors que M. Furgler
dirigeait le Département fédéral de jus-
tice et police et M. Cossiga le départe-
ment de l'intérieur.

La visite de M. Cossiga en Suisse a eu
lieu à sa demande, dans le cadre des
entretiens qu'il souhaite avoir avec les
chefs d'état des pays qui entourent l'Ita-
lie. On l'a qualifiée de visite amicale dans
une atmosphère privée. Elle figurait à
l'agenda des deux hommes à une date
antérieure mais avait dû être différée en
raison du sommet de Genève.

(ats)

L'ambassadeur passe le témoin
Au consulat gênerai de la Suisse a New York

Le début de l'année 1986 verra une
véritable «relève de la garde» au con-
sulat général de la Suisse à New
York. M. Bernard de Riedmatten,
jusqu'ici ambassadeur de Suisse aux
Philippines, reprendra le flambeau
des mains de l'actuel consul général,
l'ambassadeur Ernst Andres. Celui-
ci a en effet été désigné pour succé-
der à l'ambassadeur Anton Hegner à
la tête de la Mission permanente de
la Suisse près des organisations
internationales. L'ambassadeur
Ernst Andres, qui est natif de Fri-
bourg, prendra ses nouvelles fonc-
tions le 6 janvier prochain.

Avec ses vingt-cinq collaborateurs et
ses propres services commerciaux, juridi-
ques, financiers . et culturels indépen-
dants de son département consulaire, le
consulat général de New York est la plus
importante et la mieux équipée de toutes
les représentations consulaires de notre
pays à l'étranger. Outre l'Etat de New
York, qui à lui seul compte plus d'habi-
tants que la Suisse, ses compétences
s'étendent au Connecticut, au Massa-
chussetts, à Rhode Island, au New
Hampshire, au Vermont, au Maine, au
New Jersey, à la Pennsylvanie, à Puerto
Rico, ainsi qu'aux îles Vierges. Mais
même si les attributions de ce consulat
général couvrent pratiquement toute_ la
côte est des Etats-Unis, son principal
champ d'activité demeure New York.

Et cela pas seulement parce que New
York est la plus importante place finan-
cière du monde, ou parce que tous les
grands groupes industriels suisses y sont
présents, mais surtout parce que pas
moins de 16.000 Suisses, dont une bonne
moitié de double nationaux, y ont élu
domicile. Sur les quelque 500 entreprises
helvétiques qui se sont installées aux
Etats-Unis, plus de 200 ont établi leur
siège à New York et dans ses environs, et
cela en raison des facilités de liaisons
avec l'Europe.

(ats)

Diminution de 20% des décès
Statistiques sur la drogue en Suisse

En Suisse, selon les informations fournies par les différents corps cantonaux de
police, 106 personnes ont péri victimes de la drogue. Cette statistique ne tient pas
compte du nombre des victimes enregistrées dans le canton de Genève, les autorités
de ce canton n'étant en mesure que d'indiquer que les victimes de surdoses ont été
moins nombreuses que l'an passé. En 1984, 131 personnes étaient décédées pour les
mêmes raisons, dont 14 dans le canton de Genève.

La plus jeune victime était âgée de 17 ans. 15 avaient plus de 30 ans. Quatre
cinquièmes des personnes décédées étaient des hommes. Les chiffres pris en
considération ne tiennent compte que des décès dus à une surdose. Les conséquences
indirectes du fléau, comme les suicides, les accidents ou les maladies dues à la drogue,
provoqueraient, selon la police argovienne, la mort d'au moins autant d'autres
personnes.

Jusqu'au 13 décembre, la drogue a fait davantage de victimes dans les cantons de
Zurich ( + 12), de Berne ( + 4) et de Neuchâtel (+3) que l'an dernier. En revanche, le
nombre des victimes a diminué dans les cantons de Bâle-Ville (-9), de Vaud (-7) et de
Saint-Gall (-4). Ailleurs, les variations ne sont pas très sensibles, (ats)

«L'indifférence du monde politique»
Année de la j eunesse en Suisse

Avec 1985 c'est aussi l'Année internationale de la
jeunesse, décrétée par les Nations Unies, qui s'achève.
Pour le président de la commision fédérale pour la
jeunesse, le Genevois Guy-Olivier Segond, elle s'est
traduite dans notre pays par de nombreuses initiati-
ves concrètes, principalement au niveau communal.
Mais, dans un entretien accordé à l'ATS, le conseiller
administratif genevois n'a pas caché sa déception
devant l'indifférence qu'il a constatée dans le milieu
politique au niveau national.

Pour Guy-Olivier Segond, en Suisse, les jeunes
rencontrent principalement des problèmes d'intégra-
tion à la société des adultes dans laquelle ils sont
minoritaires, puisque 35% seulement de la population
a moins de 24 ans. Cette situation s'exprime notam-
ment par des difficultés à trouver un premier emploi,
des goûts culturels et une sensibilité différents qui se
traduisent par une méfiance à l'égard des institutions

et du monde politique, tandis que du côté des adultes,
«la créativité et l'esprit d'innovation des jeunes sont
ressentis d'abord comme une menace».

L'année de la jeunesse aura-t-elle réussi à engager
un dialogue ? Le président de la commission fédérale
pour la jeunesse est nuancé. Le bilan lui parait positif
et encourageant sur le plan des collectivités locales et
notamment des communes, «structures politiques
décentralisées, proches des préoccupations concrètes
des gens». En revanche, il estime qu'au niveau natio-
nal on s'est, au mieux, contenté de «discussions géné-
rales et théoriques».

Mis à part l'initiative du conseiller fédéral Egli,
qui a rencontré à plusieurs reprises des groupes de
jeunes et la rédaction d'un projet de loi encourageant
les activités extra-scolaires, M. Segond déplore parti-
culièrement le manque d'engagement de la Confédé-
ration et des parlementaires en la matière, (ats)

empoignade et coup de teu
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Au commissariat principal de Berne

Vendredi soir vers 20 heures, un Espagnol de 28 ans est entré au
commissariat principal de la police de Berne. Une fois dans le couloir,
il a brandi un pistolet. Plusieurs fonctionnaires ont essayé de le désar-
mer. Au cours de l'échauffouré, l'Espagnol est parvenu à saisir l'arme
de service d'un policier. Un coup de feu est parti mais n'a heureuse-
ment blessé personne, a indiqué samedi la police bernoise. L'homme a
finalement été maîtrisé. Les raisons de son geste ne sont pas connues
pour l'instant.

JEUNE FRIBOURGEOISE
ÉCRASÉE EN PAYS DE VAUD

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier vers 3 h. 45 à
Palézieux-Gare (VD). Un automobi-
liste fribourgeois circulant vers Palé-
zieux-Village a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée vergla-
cée.

Après une embardée, le véhicule a
dévalé un talus et s'est immobilisé
sur le côté. La passagère, Mlle Anne-
Monique Dewarrat, 16 ans, de Châ-
tel-Saint-Denis, a été éjectée et écra-
sée par la voiture. Elle a été tuée sur
le coup, a indiqué hier la police can-
tonale vaudoise.

INCENDIE ONÉREUX
À ZURICH

Un bâtiment commercial de
plusieurs étages a été partielle-
ment détruit par les flammes
dans la nuit de samedi à hier en
ville de Zurich. L'incendie n'a pas
fait de blessé mais, selon une pre-
mière estimation, les dégâts attei-
gnent quatre millions de francs.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, a indiqué hier un
porte-parole de la police zuri-
choise.

ACCIDENT MORTEL À BERNE
Samedi soir, un automobiliste ber-

nois de 40 ans a perdu la vie près de
Leissigen (BE). Alors qu'il circulait
sur la route entre Interlaken et Spiez,
il a perdu la maîtrise de son véhicule,
à cause du verglas, et s'est précipité
dans un passage pour piétons. Sa
pasagère, blessée, a été conduite à
l'hôpital.

CAMBRIOLAGE DANS
UNE STATION-SERVICE
TESSINOISE

Trois inconnus armés et mas-
qués ont cambriolé une station-
service, vendredi soir à Stabio
(près de la frontière italienne).
Selon le communiqué de la police
cantonale tessinoise, les voleurs
se sont enfuis vraisemblablement
à pied, avec un butin d'environ
6000 francs, (ats, ap)

Sur les traces de Sarah en Valais

Plus de quarante chercheurs, des parapsychologues pour la plupart,
entourés d'un nombre tout aussi important de journalistes, étaient
réunis dimanche après-midi à Saxon pour tenter de mettre en commun
leurs expériences afin de tout entreprendre pour retrouver la petite
Sarah Oberson, six ans, disparue depuis le 28 septembre dernier.

Aucune conclusion n'a été cependant tirée.

Les chercheurs (radiesthésistes,
pendulistes, médiums, voyantes, car-
tomanciennes, astrologues, télé-
pathes, conducteurs de chiens même)
étaient réunis à la suite d'une initia-
tive prise par le CORDE ou Comité
de recherche et de développement
économique de la Broyé. Le prési-
dent, M. Jean-Claude Lambert, a
expliqué comment cette réunion
avait pour but de créer une rencontre
entre chercheurs de tout genre, dont
l'activité est axée sur le monde para-
psychologique, et de tenter égale-
ment de retrouver l'enfant.

Travaillant sur les bases les plus
diverses, surtout au moyen du pen-
dule mais également sur simple con-
centration, par télépathie, en com-
munication même avec l'au-delà, les

chercheurs présents à Saxon ont
débouché sur des conclusions les plus
diverses: enfant vivant à l'étranger
(en France, en Grèce), vivant en
Suisse ou alors morte sans être dans
l'eau, enlevée par un jeune homme et
remis à une famille fortunée en Italie,
etc. Les chercheurs ont été invités à
écrire leurs conclusions sur un formu-
laire portant des questions bien pré-
cises: dire si l'enfant est vivant ou
mort, donner la distance depuis la
tour de Saxon, dire si elle a été enle-
vée, décrire le ravisseur, situer les
lieux, etc. Ces données seront analy-
sées par le comité du C0.R.D.E. qui
verra l'usage qu'il en fera. Une publi-
cation sera faite si les conclusions des
chercheurs s'avèrent concordantes.

(ats)

Quarante chercheurs et leur pendule

Les huit Saab-Fairchild 340 de la com-
pagnie Crossair sont immobilisés depuis
vendredi soir. Les vols ont été assurés
par des avions loués par la compagnie.
Le directeur de Crossair, M. Moritz
Suter, a indiqué, dimanche, que si quel-
ques retards se sont produits tout est
rentré dans l'ordre. Des pannes de réac-
teur, aux Etats-Unis, sont à l'origine de
l'incident, et les appareils ont été modi-
fiés en conséquence dès la nuit de jeudi.

Il s'est agi de modifier les réacteurs de
manière telle que des pannes d'allumage
ne se produisent plus en vol. Le nouvel
équipement n'est cependant pas encore
reconnu par les autorités américaines ce
qui fait que les appareils de Crossair ne
peuvent pas encore prendre l'air. Le
directeur de Crossair espère cependant
que toutes les difficultés administratives
seront levées dans un proche avenir.

(ats)

Les appareils Saab
de Crossair immobilisés

• La statistique sur les radiopho-
tographies faites en 1984 ne présente
pas de modifications importantes
comparées à celles des années précé-
dentes. Selon le bulletin de l'Association
suisse contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires diffusé samedi, on a
cependant constaté, par rapport à 1983,
une augmentation des cas de tuberculose
dans les cantons de Genève, Neuchâtel,
Tessin et Zurich En 1984, on a enregis-
tré au total, auprès des cantons et de la
Confédération, 142 cas de tuberculeux.

EN QUELQUES LIGNES

Ascension diff icile au Népal

Une équipe composée de trois grim-
peurs suisses, conduite par Jean TroiUet
(37 ans) d'Orsières, a réussi l'ascension
du sommet principal du Dhaulagiri
(8167 mètres) par la voie de la face est, a
annoncé dimanche le Ministère népalais
du tourisme.

Les trois guides suisses - Jean Troil-
let, Erhard Loretan (26 ans) et Pierre-
Alain Steiner (25 ans) — ont atteint le
sommet dimanche 8 décembre, a précisé
le ministère.

Le Dhaulagiri, à 290 km. au nord-
ouest de Kathmandou, est considéré par
les spécialistes comme une montagne
particulièrement dangereuse. Au moins
24 alpinistes y ont trouvé la mort dans
des avalanches depuis que son sommet a
été conquis par des grimpeurs suisses,
en 1956. (ats)

Trois Suisses au sommet

Retards a 1 aéroport
de KIoten

Depuis quelques jours on note à l'aéro-
port de Zurich-Kloten des retards
d'avions de Swissair et d'autres com-
pagnies. Le Service de presse de Swissair
indiquait dimanche que ces retards
étaient dus à une grève du zèle des
aiguilleurs, ce que ces derniers contes-
tent.

Les aiguilleurs sont actuellement en
pourparlers avec leur employeur, la
société Radio-Suisse SA, pour le renou-
vellement de leur contrat collectif. Une
demande d'augmentation de certains
salaires aurait été refusée. Selon M.
Andréas Heiter, président d'Aérocontrol
Switzerland — une des deux organisa-
tions des aiguilleurs — les négociations
ont été décevantes, et un certain décou-
ragement se ferait sentir. Mais il a
démenti qu'il y ait consigne de grève.

(ats)

JL.es aiguilleurs
mis en cause

Baisse d impôts
à Leibstadt

L'assemblée communale de
Leibstadt, en Argovie, a décidé
vendredi soir d'abaisser le taux
de l'impôt communal à 75% de
l'impôt cantonal, au lieu de 90%.
Cette décision fait suite aux
importantes rentrées fiscales
fournies par la centrale nucléaire.

La commune a l'intention d'uti-
liser son argent pour diverses
constructions et pour introduire
la télévision par câble. De nouvel-
les réductions d'impôt ne sont pas
exclues. '

La centrale atomique a été
inaugurée en octobre: mais elle
fonctionne à plein depuis décem-
bre 1984. Elle produit 950 méga-
watt et est la plus puissante cen-
trale nucléaire de Suisse, les
autres étant Beznau I et II,
Muhleberg et Gôseen. (ats)

Grâce a l'atome
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Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois (CPJN)

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

Examen d'admission:
15 janvier 1986
pour l'entrée en apprentissage de:

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

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

Délai d'inscription: 6 janvier 1986.

Une deuxième session aura lieu le 29 avril 1986 ;
pour les élèves ayant échoué à la session ou qui
s'intéresseraient plus tardivement à leur future pro-
fession.

Tous renseignements sont donnés par la Direction de l'Ecole Technique,
Progrès 38-40,2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 34 21.
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Cours pour débutant(e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds

Informatique à Neuchâtel
Autres programmes

D Secrétariat D Vente D Comptabilité
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue de .
la Gare 39. 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/ Localité:

(fi privé:
(fi prof: ¦

Nouveauté Sierra:

XR 4x4
Quatre roues motrices
permanentes: une solu-
tion intelligente.

_ . -_ Fr. 28 950.-
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URGENT, entreprise Suisse de montage
engage tout de suite ou à convenir, pour
région, Vaud, Fribourg et Jura
20 monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens
20 mécaniciens en tous genres
Super conditions financières + frais.

Pour renseignements:
(fi 032/93 90 08, 032/93 98 82
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Demande à acheter

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

Christophe Grimm.
(fi 038/31 76 79, Neuchfitel. 28-300550

L'annonce, reflet vivant du marché
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NOUVEL-AN
Inscrivez-vous sans tarder
à notre journée récréative

du mercredi 1er janvier 1986
Une agréable promenade — Un repas de

Fête — Musique avec Gilbert Schwab
Ambiance — Cotillons — Animateur

Départ: 8 h. 30 Fr. 78-
Programme détaillé à disposition

Inscriptions
Voyages Giger Autocars

(fi 039/23 75 24
Notre bureau sera fermé du lundi 23 au

jeudi 26 décembre y compris
A notre estimée clientèle

nous souhaitons un Joyeux Noël
et nos vœux

les meilleurs pour 1986

ittt
Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
0Q30/2l27'27;

Urgent
à louer tout de
suite ou date à
convenir joli

appartement
3 pièces
tout confort, quar-
tier Eclair.
Loyer Fr. 440.—
charges comprises.
<p 039/26 58 07
dès 19 h



Après le malaise que provoqua il y a quatre ans un tirage au sort trop
savamment dirigé lors du «Mundial» d'Espagne, l'équité sportive a été
respectée à Mexico City. La répartition des 24 équipes n'a pas donné lieu à

la moindre embrouille.

GROUPE A
1. Italie
2. Bulgarie
3. Argentine
4. Corée du Sud

GROUPE S
S. Mexique
6. Belgique
7. Paraguay
8. Irak

GROUPE C
9. France

10. Canada
11. URSS
12. Hongrie

GROUPE D
13. Brésil
14. Espagne
15. Algérie

. 16. Irlande du Nord

GROUPE E
17. RFA
18. Uruguay
19. Ecosse
20. Danemark

GROUPE F
21. Pologne
22. Maroc
23. Portugal
24. Angleterre

La Suisse était très présente à cette
cérémonie qui s'est déroulée dans les stu-
dios de «Télévisa» avec un grand luxe de
précaution. Le Haut-Valaisan Sepp
Blatter, secrétaire général de la FIFA,
veillait à la bonne ordonnance du tirage.
Certes, l'équilibre n'est pas parfait. Ainsi
le groupe E apparaît beaucoup plus fort
que les autres. La présence du Dane-
mark, dans le chapeau des équipes dites
faibles, faussait un peu les données. Les

Danois figurent dans ce groupe E dont
les matches se dérouleront à Queretaro.

ÉQUIPES PHYSIQUES
Cette ville située à 200 km au nord de

Mexico City aurait bien convenu aux
Suisses qui disputèrent en février dernier
le tournoi inaugural du stade de 40.000
places construit spécialement pour le
«Mundial». Le Danemark trouve sur sa
route trois équipes très physiques: la
RFA, l'Uruguay et l'Ecosse.

Les deux premiers sont assurés de leur
qualification pour les huitièmes de finale
mais quatre des meilleurs troisièmes res-
teront en course pour la seconde phase
de l'épreuve laquelle se déroulera sous la
forme d'une élimination directe.

Si les Allemands faisaient grise mine,
les Français étaient assez réjouis à l'issue
de ce tirage au sort. Leur véritable porte-
parole, Michel Platini, interviewé en
direct depuis un studio de Turin, esti-

mait que le hasard avait bien fait les
choses. Malgré le respect qu'inspire
l'URSS, il estimait favorables les chan-
ces des «Tricolores» dans un groupe où
figurent encore la Hongrie et le Canada.

La vedette de la Juventus se montrait
beaucoup moins disert à propos de son
avenir personnel. Il refusa carrément
d'entrer en matière sur les questions que
pose son éventuel passage au FC Ser-
vette. A défaut de confirmer ce sensa-
tionnel transfert espéré aux Charmilles,
il n'apporta en tout cas aucun démenti.

(si)

Hl Handball 

Pour la Suisse

L'équipe de Suisse a remporté sa troi-
sième victoire en trois jours, devant la
France, dans une série de matchs inter-
nationaux amicaux. A Urdorf cette fois,
devant 400 spectateurs, la formation hel-
vétique l'a emporté par 17-11 (8-6).

Suisse: Hurlimann; Nacht, Bâtsch-
mann, Schar (2 buts), Weber (6), Schu-
macher (1), Delhees (2), Barth, Mail,
Lanker (3), Jehle (3).

France: Médard (31' Destombes);
Derot, Mahé (1), Debureau (1), Serinet
(2), Deschamps (2), Bernard (2), Esparre
(3), Perreux. (si)

Nouveau succès

Tous les matchs retransmis
Sur la chaîne sportive SSR

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) envisage de
retransmettre les 52 matchs du
championnat du monde de football
qui se joueront au Mexique du 31 mai
au 29 juin 1986. Il est prévu de diffu-
ser les rencontres débutant à 20 h.
(heure suisse) sur la chaîne sportive.
Les 12 jours où deux matches se
jouent simultanément, celui qui ne
sera pas transmis en direct sera
enregistré et diffusé en différé à 22
h., également sur la chaîne sportive.

Les matchs débutant à minuit

(heure suisse) seront en principe dif-
fusés en direct sur la chaîne régio-
nale habituelle; il n'est toutefois pas
impossible qu'ils le soient également
sur la chaîne sportive.

Les studios de Genève, Zurich et
Lugano informeront les téléspecta-
teurs sur les modalités de réception
de la chaîne sportive. Une attention
toute particulière sera vouée à la
réception des programmes aux fron-
tières linguistiques. Les transmis-
sions télévisées seront complétées
par des commentaires radio, (ats)

173Kum Cyclocross
Omnium vaudois

Pascal Richard vole de succès en suc-
cès. L'Urbigène d'Aigle a enlevé, à Ren-
naz, la première manche, de l'omnium
vaudois, en laissant le Genevois Gilles
Blaser à 37" et l'amateur Dominique
Burnier à... 4'38".

Rennaz, omnium vaudois, pre-
mière manche: 1. Pascal Richard
(Aigle, élite) 45'39"; 2. Gilles Blaser
(Genève, pro) à 37"; 3. Dominique Bur-
nier (Rennaz, am.) à 4'38"; 4. Pascal
Schneider (Colombier, jun.) à 4'59"; 5.
Georges Luthi (Chailly, élite) à 5'41".

(si)

Richard encore

Dans les 30 km. Coupe du monde de Biwabik

Déjà vainqueur à Labrador City, le
Suédois Gunde Svan a récidivé en
remportant les 30 kilomètres de
Coupe du monde de Biwabik. Une
fois de plus, le meilleur fondeur de la
saison dernière a largement dominé
tous ses rivaux. Il a relégué à 116" le
Finlandais Kari Ristanen et à 1*28" le
Norvégien Ove Aunli. Svan a été au
commandement de bout en bout et
son succès n'a vraiment jamais fait
de doute.

Dans cette épreuve de style libre, donc
avec demi-pas de patineur autorisé, les
Suisses se sont remarquablement com-
portés puisque deux d'entre eux, Gia-
chem Guidon (7e) et Andy Grunenfelder
(9e) ont trouvé place parmi les dix pre-
miers. Daniel Sandoz a pour sa part, lui
aussi, réussi à se glisser pour la première
fois «dans les points» avec une quin-

zième place d'autant plus excellente que
la course s'est disputée dans des con-
ditions difficiles, par une température de
— 21,5 degrés.

LES RÉSULTATS
1. Gunde Svan (Su) 1 h. 14'47"0
2. Kari Ristanen (Fin) 1 h. 16'03"3
3. Ove Aunli (No) 1 h. 16'15"6
4. Pierre Harvey (Ca) 1 h. 16'40"0
5. Torgny Mogren (No) ... 1 h. 17'10"1
6. P.-G. Mikkelsplass (No) 1 h. 17'10"4
7. Giachem Guidon (S) .. 1 h. 1717"6
8. Vladimir Smirnov (URSS) 1 h. 17'26"1
9. Andy Griinenfelder (S) 1 h. 17'31"4

10. Gianfranco Polvara (It) . 1 h. 18'01"6
11. Vegard Ulvang (No) ... 1 h. 18'01"6
12. Erik Oestlund (Su) 1 h. 18'09"9
13. Geir Holte (No) 1 h. 18'19"8
14. Audun Endestad (No) .. 1 h. 18'28"5
15. Daniel Sandoz (S) .... 1 h. 18'30"4

Puis les autres Suisses:
23. Markus Fàhndrich 1 h. 19'26"8
28. Jurg Capol 1 h. 20'06"8
48. Joos Ambuhl 1 h. 23'31"9

75 classés.

Coupe du monde. - Classement
après deux épreuves: 1. Svan 50
points; 2. Mikkesplass 30; 3. Harvey 24;
4. Smirnov 23; 5. Guidon, Mogren et
Ristanen 20; 6. Aunli 15; 7. Christer
Majbàk (Su) 10; 10. GrUnenfelder 7.
Puis: 22. Sandoz 1. (si)

Une «première» pour Daniel Sandoz

A Biwaki , dans le Minnesota,
les Norvégiennes ont survolé
l'épreuve des 10 km., comptant
pour la Coupe du monde. Par une
température mesurée entre moins
20 et moins 23 degrés, la victoire
est revenue à Britt Pettersen
devant Marianne Dahlmo. La Fin-
landaise Marjo Matikainen a pris
la troisième place devant une
autre Norvégienne, Anne Jahren.

Les Suissesses se sont montrées
fort discrètes. Evi Kratzer, la
meilleure skieuse helvétique, ter-
mine à une bien modeste 22e
place, à 112" de Pettersen. (si)

Suissesses discrètes

Football sans frontières
France
24e JOURNÉE
Toulouse - Nantes 4-2
Bordeaux - Toulon 2-1
Laval - Lens 2-1
Auxerre - Nancy 3-0
Nice - Brest 2-2
Lille - Rennes 2-0
Le Havre - Strasbourg 4-1
Bastia - Sochaux 0-0
Marseille - Paris SG 0-0
Metz - Monaco 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 23 16 7 0 47-17 39
2. Nantes 24 13 7 4 33-18 33
3. Bordeaux 24 13 7 4 37-22 33
4. Lens 24 10 8 6 38-27 28
5. Auxerre 24 10 7 7 30-22 27
6. Monaco 24 6 14 4 28-26 26
7. Metz 24 9 7 8 36-24 25
8. LaVal 24 8 9 7 30-30 25
9. Nice 24 8 9 7 24-28 25

10. Nancy 24 10 4 10 33-33 24
11. Toulouse 24 10 3 11 39-35 23
12. Le Havre 24 8 6 10 31-33 22
13. Rennes 24 8 5 11 25-31 21
14. Toulon 24 5 10 9 29-33 20
15. Lille 23 7 5 11 22-32 19
16. Marseille 24 6 7 11 25-29 19
17. Brest 24 7 5 12 28-41 19
18. Sochaux 24 5 8 11 29-39 18
19. Bastia 24 5 7 12 21-41 17
20. Strasbourg 24 4 7 13 17-41 15

Italie
14e JOURNÉE
Avellino - Bari 0-0
Como - Inter Milan 1-0
Lecce - AS Roma 0-3
AC Milan - Juventus 0-0
Pisa - Verona 0-1
Sampdoria - Napoli 2-0
Torino - A. Bergamo 0-0
Udinese - Fiorentina 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 13 10 2 1 21- 6 22
2. Napoli 14 6 6 2 18-10 18
3. AS Roma 14 8 1 5 18-14 17
4. Fiorentina 14 5 6 3 16-10 16
5. Inter Milan 14 5 6 3 21-18 16
6. Torino 14 5 6 3 15-12 16
7. AC Milan 14 6 4 4 12-10 16
8. Verona 14 5 4 5 16-21 14
9. Sampdoria 13 5 3 5 14-11 13

10. Udinese 14 2 9 3 16-15 13
11. Avellino 14 4 5 5 14-18 13
12. At. Bergamo 14 3 6 5 10-11 12
13. Como 14 3 5 6 15-19 11
14. Pisa 14 3 4 7 16-21 10
15. Bari 14 2 5 7 8-17 9
16. Lecce 14 1 4 9 9-26 6

Angleterre
21e JOURNÉE
Arsenal - Liverpool 2-0
Aston Villa - Manchester U 1-3
Chelsea - Sheffield 2-1
Everton - Leicester 1-2
Ipswich - Queen's Park 1-0
Manchester C. - Coventry 5-1
Newcastle - Southampton .. 2-1
Nottingham - Luton Town 2-0
Oxford - West Bromwich 2-2
Watford - Tottenham 1-0
West Ham - Birmingham 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 21 15 4 2 40-12 49
2. Liverpool 21 13 5 3 45-20 44
3. West Ham 21 13 5 3 38-19 44
4. Chelsea 21 12 5 4 34-22 41
5. Sheffield 21 U 5 5 32-30 38

6. Everton 21 11 4 6 45-27 37
7. Arsenal 21 10 5 6 24-25 35
8. Luton 2 1 8  7 6 35-25 33
9. Newcastle 21 9 5 7 29-31 32

10. Nottingham 21 9 3 9 32-31 30
11. Watford 21 8 5 8 37-35 29
12. Tottenham 20 8 4 8 36-26 28
13. Queen's Park 21 8 3 10 20-26 27
14. Coventry 21 6 6 9 26-31 24
15. Southampton 2 1 6  6 9 27-30 24
16. Manchest. C. 21 5 7 9 24-29 22
17. Leicester 22 5 7 10 28-40 22
18. Oxford 22 4 8 10 32-46 20
19. Aston Villa 21 4 7 10 25-33 19
20. Birmingham 20 5 2 13.12-29 17
21. Ipswich 21 4 3 14 17-35 15
22. West Bromw. 21 1 5 15 16-52 8
* TVois points par match gagné.

RFA
19e JOURNÉE
Dusseldorf - Bochum 2-1
Hambourg - Dortmund 3-0
Hannovre - Werder Brème 2-4
Cologne - Kaiserslautern 1-1
Nuremberg - E. Francfort 4-1
Schalke 04 - Mônchengladbach .. 2-2
Sarrebriick - Leverkusen 3-1
Stuttgart - Bayem Munich 0-0
Uerdingen - Mannheim 1-0
Résultat complémentaire
Schalke 04 - Dortmund 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 19 13 3 3 57-30 29
2. Munich 19 11 3 5 37-21 25
3. Hambourg 19 11 3 5 32-17 25
4. Mônchengl. 18 9 6 3 40-25 24
5. Leverkusen 19 8 6 5 39-27 22
6. Mannheim 18 8 4 6 30-24 20
7. Bochum 18 9 1 8 36-29 19
S. Stuttgart 19 7 5 7 31-31 19
9. Cologne 18 5 8 5 28-28 18

10. Uerdingen 18 7 4 7 27-44 18
11. Schalke 04 19 6 5 8 29-30 17
12. Kaiserslaut. 19 6 5 8 26-27 17
13. B. Dortmund 19 6 4 9 29-42 16
14. Sarrebriick 19 4 7 8 26-34 15
15. E. Francfort 19 3 9 7 21-33 15
16. Hanovre 19 5 4 10 31-53 14
17. Nuremberg 18 5 2 11 28-34 12
18. F. Dusseldorf 19 4 3 12 28-46 U

Espagne
16e JOURNÉE
Gijon - Real Madrid 0-2
Real Sociedad - Valladolid 2-1
Bétis Séville - Cadix 4-1
Valence - Barcelone 1-2
Espanol Barcelone - Alicante ... 4-1
Santander - Séville 1-0
Saragosse - Ath. Bilbao 0-1
Ath. Madrid - Osasuna 1-0
Match complémentaire
Las Palmas - Ath. Madrid 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 16 11 3 2 38-14 25
2. Barcelone 16 9 4 3 28-14 22
3. Atlet. Madrid 16 9 4 3 31-18 22
4. Gijon 16 7 7 2 17-11 21
5. Athl.Bilbao 16 8 4 4 23-16 20
6. Séville 16 6 5 5 18-14 17
7. Bétis Séville 16 5 7 4 19-16 17
8. Cadix 16 7 3 6 17-23 17
9. Valladolid 16 6 4 6 26-22 16

10. Saragosse 16 4 8 4 18-19 16
ll. Real Socied. 16 6 3 7 15-25 15
12. Espanol Barc. 16 5 3 8 19-18 13
13. Valence 16 4 5 7 20-29 13
14. Santander 16 4 4 8 14-20 12
15. Herc. Alicante 16 5 2 9 18-25 12
16. Osasuna 16 4 3 9 10-15 11
17. Las Palmas 15 4 2 9 17-31 10
18. Celta Vigo 15 3 1 11 15-33 7

Renquin suspendu

L'Union belge de football a bloqué le
transfert de Michel Renquin du FC Ser-
vette au Standard de Liège. Cette
mesure a été prise jusqu'au paiement
d'une amende de 50.000 francs par le
club genevois. Cette amende avait été
décidée en raison du refus du Servette de
libérer Renquin pour le championnat
d'Europe des nations, en France en 1984.

L'Union belge n'a pas accepté l'argu-
ment du FC Servette qui s'estimait
libéré de cette obligation par le fait
d'avoir permis à Michel Renquin de par-
ticiper au tour préliminaire de la Coupe
du monde sans contrepartie financière.

Renquin est donc suspendu jusqu'à ce
que cette affaire soit réglée, (si)

Servette implique

Coupe du monde de saut à skis

Le Norvégien Vegard Opaas (23 ans) a
enlevé le deuxième succès Coupe du
monde de sa carrière, sur le tremplin
olympique de 90 mètres de Lake Placid.
Il a précédé le Yougoslave Primoz Ulaga,
double vainqueur à Thunder Bay, et le
Tchécoslovaque Pavel Ploc.

En tête après la première manche -
interrompue après 36 concurrents et un
saut de 123 m. du Finlandais Pekka
Soursa, puis recommencée - avec le plus
long saut valable de la journée (116,5
m.), Ulaga n'obtenait que 101 m. dans la
seconde. Opaas, malgré un élan rac-
courci, atterrissait à 110,5 m.

Le classement: 1. Vegard Opaas
(Nor) 206,3 pts; 2. Primoz Ulaga (You)
202,8; 3. Pavel Ploc (Tch) 201,5; 4. Pekke
Soursa (Fin) 199,2; 5. Rolf-Age Berg
(Nor) 194,6; 6. Hroar Stjernen (Nor)
193,3; 7. Matti Nykânen (Fin) 190,6; 8.
Ernst Vettori (Aut) 188,6; 9. Steve Col-
lins (Can) 184,9; 10. Horst Bulau (Can)
182,4. Puis les Suisses: 24. Christian
Hanswirth; 25. Pascal Reymond.

Coupe du monde. Classement pro-
visoire (3 épreuves): 1. Ulaga 70 pts; 2.
Opaas 55; 3. Nykânen 36; 4. Neulàandt-
ner 33; 5. Berg 30; 6. Vettori 26; 7. Fijas
21; 8. Soursa 20; 9. Bulau 18; 10. Ole-
Gunnar Fidjestol (Nor) et Ploc 15. (si)

Le Norvégien Vegard Opaas a f ê t é  sa
deuxième victoire en Coupe du monde
s'imposant sur le tremplin de 90 mètres

de Lake Placid (Bélino AP)

La deuxième d9Opaas

Sur 15 km. à Saint-Moritz

Saint-Moritz. Messieurs, 15 km.: 1.
Jochen Behle (RFA) 41'43"5; 2. Alfred
Schindler (Sui) 43'35"6; 3. André Rey
(Sui) 43'52"6; 4. Battista Bovisi (Sui)
44'20"0. Puis: 10. Christian Marchon
(Sui) 45'28"1.

Dames (5 km.): 1. Ursula Tall-Zini
(Sui) 17'56"5; 2. Elke Rambach (RFA)
18'02"6; 3. Gabi Schneidegger (Sui)
1811*1. (si)

Bravo «Dédé» !• NATATION. - Sur le nouveau par-
cours de 145 mètres reliant le Grand
Quai au Pont des Bergues de Genève,
Thierry Jacot et Claudine Lutolf ont
décroché respectivement leur 4e et 3e
sacre en l '25"8 et 1*361.

• FOOTBALL - Le comité de pre-
mière ligue a décidé de reporter à l'année
prochaine toutes les rencontres en retard
du premier tour. Ainsi, Colombier se
déplacera à Breitenbach le 23 février.

Dans notre édition
de mardi

Le programme
complet et

des réactions

• TENNIS. - Le Français Henri
Leconte a remporté à Sydney i'Open de
Nouvelle-Galles du Sud en battant en
finale le Néo-Zélandais Kelly Evernden
par 6-7 6-2 6-3.



• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-15 (1-4 0-3 0-8)
Après le nul concédé le 23 novembre contre Martigny et avant de recevoir

Villars samedi, le HC La Chaux-de-Fonds se devait de ne plus égarer le moin-
dre point. C'est désormais chose faite. Les protégés de Jan Soukup ont passé
sans encombre les obstacles que constituaient Champéry, Forward Morges,
Yverdon et Sion samedi.

Dans la capitale valaisanne , les Chaux-de-Fonniers n'ont eu aucune peine
à venir à bout d'une formation d'une extrême faiblesse. On pourrait même
dire qu'il n'y a pas eu de confrontation tant la supériorité des Neuchâtelois
fut évidente et surtout écrasante. Ceux qui espéraient un brin de suspense
n'en ont en tout cas pas eu pour leur argent.

Philippe Mouche: un festival de buts samedi soir en Valais.

Comme en témoigne le résultat et
l'avalanche de buts, le HC La Chaux-de-
Fonds a fait cavalier seul. Il n'a jamais
été inquiété, mis en difficulté.

- par Michel DERUNS -
Son succès s'est très rapidement des-

siné. Et après cinq minutes de jeu seule-
ment, comme à Yverdon une semaine
auparavant, la cause était déjà enten-
due, la première ligne ayant trouvé à
trois reprises le chemin des filets, une
première ligne qui a du reste réalisé un
joli festival en inscrivant 10 des 15 buts!

Les Sédunois n'ont nourri des espoirs
que quelques secondes, aux alentours de
la 16e minute quand Amédée Truffer
trompa la vigilance d'Alain Amez-Droz.

Mais à peine venait-on d'engager au cen-
tre de la patinoire que Jean-Daniel
Vuille contraignait le portier valaisan.à
la capitulation, un but qui assoma pres-
que définitivement l'équipe valaisanne.

Celle-ci tenta vainement de résister
jusqu'à la fin du deuxième tiers-temps.
Dans l'ultime période, elle se résigna
complètement ce qui permit non seule-
ment au HC La Chaux-de-Fonds de faire
étalage de sa classe, de son savoir mais
encore d'inscrire huit buts supplémentai-
res au malheureux Jacques Vianin qui
devait remplacer Jean-Paul Melly, le
gardien titulaire.

Jamais encore cette saison, les Neu-
châtelois n'étaient parvenus à infliger
pareille correction. Le mérite en revient
avant tout à Normand Dubé et Philippe
Mouche. Ce dernier, très déçu de sa pres-
tation une semaine plus tôt à Yverdon, a
réalisé la bagatelle de 10 points, 6 buts et
4 assists.

A l'issue des débats, il affichait bien
évidemment un très large sourire. Cette
partie m'a redonné confiance. Depuis
quelques matchs, je commençais
sérieusement à douter. Ce soir avec
Normand Dubé et Christian Capo-
rosso nous avons énormément tra-
vaillé. Nous avons été bien récom-
pensés.

De son côté, Jan Soukup se montrait
également très satisfait. Je suis content
de cette performance. Mes joueurs
ont bien patiné, ont bien joué. Le
puck a bien circulé. Collectivement ,
ce fut également bon.

Obligé de suivre le match de la tribune
en raison d'une blessure à l'épaule, Lau-
rent Stehlin estimait que son équipe
avait fourni une excellente prestation.
Le fait que nous ayons pu marquer
rapidement trois buts nous a grande-
ment facilité la tâche. Par la suite,
mes camarades ont pu évoluer en
toute décontraction. En vue du
match contre Villars, cette rencontre
a finalement constitué une excellente
préparation. Pour ma part, je vais
reprendre l'entraînement lundi soir.
En principe, je devrais pouvoir jouer
samedi.

Cette très large et très nette victoire
ne doit en tous les cas pas déboucher sur
un excès de confiance. Les deux prochai-
nes échéances qui attendent l'équipe des
Mélèzes (Villars et Lyss) auront un tout
autre poids, une tout autre signification.
Elles seront d'une importance capitale,
voire décisive en ce qui concerne la quali-
fication pour les finales de promotion.

LES EQUIPES ET LES BUTS
Sion: Vianin; Bûcher, Nanchen;

Dery, Metrailler, D. Mayor; Schmidt,
Lenz; Rossi, Zago, Martignoni; Solioz,
Marceau, Truffer.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; D.
Dubois, Seydoux; Mouche, Dubé, Capo-
rosso; Siegrist, Gobât; Vuille, Retten-
mund, G.Rohrbach (Bader); Goumaz,
Hêche (L. Dubois); Birrer, Baragano,
Lengacher.

Arbitres: MM. Vuitel et Lischer.
Buts: 2e Mouche (D. Dubois) 0-1; 3e

Mouche 0-2; 5e Dubé (Mouche) 0-3; 16e

Truffer 1-3; 16e Vuille 1-4; 27e Capo-
rosso (Mouche) 1-5; 29e Rettenmund
(Vuille) 1-6; 36e Mouche (Dubé) 1-7; 41e
Dubé (Mouche) 1-8; 42e Lengacher
(Goumaz) 1-9; 45e Baragano (Goumaz)
1-10; 45e Mouche (D. Dubois) 1-11; 49e
Dubé (Mouche) 1-12; 51e Mouche (D.
Dubois) 1-13; 52e Rettenmund (Bader)
1-14; 54e Mouche (Dubé) 1-15.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sion et 1 X
2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: 200 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Laurent Stehlin, Eric Bour-
quin, Dominique Guichard (tous bles-
sés). Sion sans son gardien titulaire
Jean-Paul Melly (blessé).

GROUPE 3
Martigny - Forward Morges 9 - 2
Fleurier - Viège 3-10
Sion - La Chaux-de-Fonds 1-15
Villars - Moutier 13- 2
Champéry - Yverdon 2 - 6
Monthey - Lyss 5 - 5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 12 10 2 0 85- 32 22
2. Villars 12 9 3 0 83- 33 21

3. Chx-de-Fds 12 9 2 1 99- 31 20
4. Martigny 12 8 2 2 88- 39 18
5. Lyss 12 8 2 2 76- 41 18
6. Monthey 12 5 1 6 68- 71 11
7. F. Morges 12 5 0 7 47- 62 10
8. Champéry 12 3 1 8 35- 65 7
9. Sion 12 3 0 9 40- 94 6

10. Yverdon 12 2 1 9 47- 71 5
11. Moutier 12 2 0 10 49-118 4
12. Fleuri pr 12 1 0 11 29- 89 2

GROUPE 1
Saint-Moritz - Weinfelden 4-3, Urdorf

- Kusnacht 4-5, Herisau - Uzwil 8-2,
Schaffhouse - Mittelrheinthal 6-4, Wil -
Seewen 0-1, Illnau Effretikon - Ascona
13-3.

Classement: 1. Herisau 12 matchs et
21 points (93-26); 2. Saint-Moritz 12-18
(74-46); 3. Illnau Effretikon 12-16 (56-
39); 4. Urdorf 12-16 (54-50); 5. Weinfel-
den 12-15 (64-46); 6. Kusnacht 12-15 (49-
64); 7. Uzwil 12-11 (50-55); 8. Wil 12-9
(39-50); 9. Schaffhouse 12-8 (44-47); 10.
Mittelrheintal 12-8 (45-68); 11. Seewen
12-6 (39-61); 12. Ascona 12-2 (22-77).

GROUPE 2
Zunzgen Sissach - Marzili Berne 6-7,

Munchenbuchsee Moosedorf - Adelbo-
den 3-7, Aarau - Berthoud 5-2, Bulach -
Langenthal 4-6, Wiki - Thoune Steffis-
burg 7-5, Rotblau Berne - Grindelwald
1-6.

Classement: 1. Thoune Steffisburg
12-21 (84-33); 2. Grindelwald 12-19 (76-
48); 3. Aarau 12-17 (82-48); 4. Wiki 12-17
(69-47); 5. Adelboden 12-14 (52-67); 6.
Berthoud 12-12 (54- 53); 7. Langenthal
12-11 (58-50); 8. Marzili Beme 12-11 (49-
73); 9. Bulach 12-10 (61-45); 10. Rotblau
Berne 12-5 (28-81); 11. Zunzgen Sissach
11-4 (39-63); 12. Munchenbuchsee Moos-
seedorf 12-1 (37-88). (si)

Le réveil de Métivier et de sa bande
En championnat de LNB de hockey sur glace

• AJOIE - RAPPERSWIL 7-3
(1-3 4-0 2-0)
Avant la rencontre qui l'eut cru!

On ne donnait effectivement pas
cher de la peau des Ajoulots en plein
marasme. A l'évidence cela ne pou-
vait durer; mais il fallut tout de
même passer par une catastrophe
dès la case de départ. On était bien
parti pour une répétition générale de
la fameuse pièce jouée mardi à Lan-
gnau. Des gros trous dans le fro-
mage... et une belle seille en perspec-
tive.

Jugez plutôt: au bout de 10 minutes il
y avait déjà 3 à 0 pour l'adversaire! La
patinoire d'Ajoie se trouva tout à coup
dans une ambiance de cimetière. Il ne
manquait plus que la sonnerie aux
morts. Seulement voilà, ce diable de
Métivier sortit Ajoie de sa torpeur et
sonna le rappel de ses troupes. Ce qu 'il
fit fut tout simplement fabuleux.

Ajoie entama cette rencontre très
crispé et avec la peur au ventre. Il essaya
timidement des esquisses de jeu dans un
désordre quasi général. Il n'en fallut pas
plus pour que Rapperswil prenne l'initia-
tive et empoigne le match à bras le
corps.

NERVOSITÉ
On a vu alors la défense jurassienne

commettre erreur sur erreur. Elle se

fabriqua le premier but à la 3e minute
déjà. L'inspiration ne venant pas, le deu-
xième but suivit une centaine de secon-
des après, par McParland. Toujours pas
de réaction jurassienne lorsque la ron-
delle pénétra pour la 3e fois au fond de la
cage de Siegenthaler pas très sûr jusque
là.

Par la suite il fut oh combien efficace.
On était à la 14e et tout laissait croire
qu 'on allait au devant d'une belle
piquette. C'était sans compter sur ce dia-
ble de Métivier qui émergea presque
d'un seul coup du fond de sa défense et
ne laissa aucun espoir au portier visiteur.
Ce fut le déclic.

La machine ajoulote qui paraissait
ensablée jusqu'ici se mit à tourner et
nous rappela, par là-même, au bon sou-
venir d'il y a peu de temps. Le jeu avait
repris depuis quelques secondes dans la
deuxième période quand Sembinelli
réduisit l'écart à une unité. Métivier se
chargea d'égaliser de belle manière deux
minutes plus tard. Rapperswil dès lors
eut une peine énorme à contenir les
assauts j  urassiens.

Le canadien du HC Ajoie ainsi que
Niederhauser eurent l'occasion, en solo,
de creuser l'écart. Finalement c'est
l'autre chaux-de-fonnier Bergamo, avec
sang- froid et à bout portant qui donnait
l'avantage à ses couleurs. A la mi-match
Métivier survolté inscrivit un 5e but

superbe. Rapperswil n y trouvant plus
son latin perdit pied peu à peu, face à cet
Ajoie des grandes occasions. Ceux-ci,
pleinement retrouvés accentuèrent leur
pression et au fil des minutes le score
s'aggrava très justement. Samedi soir
Ajoie, après avoir donné des sueurs froi-
des pendant une quinzaine de minutes à
ses supporters, à montré son vrai visage.
Il fut bon collectivement, meilleur en
patinage et surtout il a retrouvé les qua-
lités morales qu 'il faut dans de telles cir-
constances.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; Terrier, Baechler; Métivier, Ch.
Berdat, M. Siegenthaler; Volejnicek,
Bergamo, Niederhauser; St. Berdat,
Bencic, Blanchard; Sanglard.

Rapperswil: Stôssel ; Bhend, Schlat-
ter; Grob, Grissemann; Stocker; Kohler,
McParland , Haussener; Eicher, Dobler,
Fergg; Bachmann, Friolet, Winkler.

Arbitres: MM. Weilenmann, Pahud,
Moreno.

Buts: 3' Haussener 0-1; 5' McParland
0-2; 11' Grissemann 0-3; 15' Métivier
1-3; 21' Sembinelli 2-3 24* Métivier 3-3;
27' Bergamo 4-3; 34' Métivier 5-3; 47'
Volejnicek 6-3; 52' Bencic 7-3.

Pénalités: 7x2'  contre Ajoie + 10' à
Niederhauser; 6x2'  contre Rapperswil.

(bv)

Pas de miracle à St-Léonard
Championnats suisses de LNA et LNB

D'aucuns voyaient Fribourg-Got-
téron en mesure de faire trébucher
Lugano lors de la 23e journée du
championnat de LNA. Bien loin de
jouer un mauvais tour au leader, les
Fribourgeois n'ont tenu qu'un tiers
avant de s'incliner très nettement
(10-2).

Gotteron battu, Bienne, revenu en
vainqueur d'Ambri (8-5) grâce à un
superbe deuxième tiers (6-2 ! ), réalise
une excellente affaire dans l'optique
de la participation aux play-offs. Les
Seelandais se replacent en effet à une
longueur des Fribourgeois et des Tes-
sinois.

En ligue nationale B, le match du
jour avait lieu à l'Allmend, où Berne
recevait Coire. Le leader grison a fait
honneur à sa position en s'imposant
devant son dauphin (2-1), ce qui lui
permet de posséder désormais cinq
longueurs d'avance sur le club de la
capitale et sur Dubendorf , vainqueur
de Langnau (5-2).

• DAVOS - OLTEN 4-1
(0-0 2-1 2-0)
Patinoire de Davos. - 2750 specta-

teurs.
Arbitres: Gôtte, Zeller-Biollay.
Buts: 27' Thomas Muller (Sergio

Soguel) 1-0; 32' Hugi (Ruedi) 1-1; 38'
Jacques Soguel (Sergio Soguel) 2-1;
59' Jacques Soguel (Nethery) 3-1; 60'
Nethery 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 10' (Batt)
contre Davos; 5x2 '  contre Olten.

• SIERRE - AROSA 2-5
(1-2 1-3 0-0)
Graben. - 5530 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Hirter-Schnei-

der.
Buts: 3' Dekumbis 0-1; 7' Massy

1-1; 12' Cunti (Schmid) 1-2; 22'
Dekumbis (Cunti) 1-3; 33' Mali-
nowski (Dekumbis) 1-4; 34' Dekum-
bis (Malinowski) 1-5; 39' Lotscher
2-5.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Massy)
contre Sierre; 5 x 2'contre Arosa.

• FRIBOURG-GOTTERON -
LUGANO 2-10 (0-1 2-5 0-4)
St-Léonard. — 7000 spectateurs

(guichets fermés).
Arbitres : Voillat, Jetzer-Suter.
Buts: 1' Eberle (Johansson ) 0-1;

24" Domeniconi 0-2; 25' Eberle (Ton)
0-3; 27' Johansson (Eberle) 0-4; 33'
Grand (Pfeuti) 1-4; 38' Gosselin
(Rotzetter) 2-4; 39' Luthi 2-5; 40'
Kaufmann (Luthi) 2-6; 42' Furrer
(Triulzi) 2-7; 47' Conte 2-8; 56*
Johansson (Lortscher) 2-9; 59' Ton
(Rogger) 2-10.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Fribourg;
7 x 2' contre Lugano.

• KLOTEN - CP ZURICH 9-3
(1-1 3-1 5-1)
Schluefweg. - 5500 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Ramseier-Zim-

mermann.

Buts: 2' Geiger (Weber) 0-1; 20'
Mongrain (Riieger) 1-1; 27' Martin
(Girardin) 1-2; 29' Mongrain (Schla-
genhauf) 2-2; 35' Schlagenhauf
(Wick ) 3-2; 39' Mongrain (Wick) 4-2;
41' Schlagenhauf 5-2; 43' Schlagen-
hauf (Bartschi) 6-2; 47' Schlagenhauf
7-2; 51' Weber (Iten) 7-3; 54' Mon-
grain (Ruger) 8-3; 58' Ruger (Barts-
chi) 9-3.

Pénalités: 5 x 2'  plus 1 x 10* (Bur-
kart) contre KIoten; 4 x 2 '  contre CP
Zurich.

• AMBRI-PIOTTA - BIENNE
5-8 (1-1 2-6 2-1)
Valascia. - 6100 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Schocher-Tam.
Buts: 16' McCourt (Kôlliker) 1-0;

19' Kohler (Poulin) 1-1; 23' Leunber-
ger (Dupont) 1-2; 24' Kohler
(Dubois) 1-3; 26' Loosli (Lautens-
chlager) 1-4; 26' Cattaruzza (Loosli)
1-5; 29' McCourt (Kaszycki) 2-5; 31'
Dupont (Poulin) 2-6; 37' McCourt
(Kôlliker) 3-6; 40' Leuenberger
(Dupont) 3-7; 52' Jaks (Vigano) 4-7;
58' Poulin (Dupont) 4-8; 58' Manuele
Celio (Jaks) 5-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 23 17 2 4 134- 68 36
2. Davos 23 14 4 5 121- 84 32
3. KIoten 23 12 3 8 131- 82 27
4. Ambri-P. 23 10 2 11 103-116 22

5. Fribourg 23 10 2 11 89-105 22
6. Bienne 23 9 3 11 120-126 21
7. Arosa 23 8 4 11 101-124 20
8. Sierre 23 7 5 11 83-110 19
9. CP Zurich 23 8 0 15 87-110 16

10. Olten 23 7 1 15 81-125 15

Ligue nationale B
Ajoie - Rapperswil 7-3

(1-3 4-0 2-0)
Bâle - Genève Servette 19-3

(8-1 6-1 5-1)

Berne - Coire 1-2
(0-2 0-0 1-0)

Dubendorf - Langnau 5-2
(1-1 3-1 1-0)

Zoug - Lausanne 5-3
(1-1 1-1 3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 22 15 4 3 106- 61 34
2. Beme 22 13 3 6 109- 60 29
3. Dubendorf 22 11 7 4 114- 87 29
4. Rapperswil 22 11 3 8 109- 95 25

5. Bâle 22 11 2 9 113- 88 24
6. Zoug 22 9 1 12 83- 88 19
7. Langnau 22 8 3 11 89-105 19
8. Ajoie 22 8 3 11 86-110 19

9. Lausanne 22 8 1 13 81-120 17
10. GE Servette 22 2 1 19 68-144 5

(si)

MB Tennis de table 

Championnats suisses

Thomas Busin et Béatrice Witte ont
été les grands vainqueurs des champion-
nats suisses, qui se sont disputés à Mon-
they. Thomas Busin a remporté son sep-
tième titre national en battant en finale
Stefan Renold en trois sets. Pour sa
part, Béatrice Witte a dû s'employer
pendant cinq sets pour s'imposer face à
Monika Frey.

En demi-finales, Stefan Renold avait
provoqué la surprise en éliminant le
Genevois Thierry Miller, qui dispute le
championnat de Bundesliga avec Brème.

Chez les dames, Brigitte Hirzel, qui
détenait le titre, a été également battue
en demi-finale par Monika Frey. Opérée
à un pied cet été, Brigitte Hirzel s'est
présentée à Monthey à court de compéti-
tion, (si)

Kt de sept pour
Thomas Busin

En!—'
fl| Tennis 

Contre un ticket

A une semaine de la finale de la
Cottpe Davis RFA - Suède à Munich, les
offres d'achat de billets ont atteint des
sommets qui ne sont pas seulement
financiers: une jeune femme de 28 ans,
«blonde et plutôt bien fai te», a offert une
nuit d'amour en échange du sésame qui
lui permet tra d'aller admirer l '«idole» du
tennis ouest-allemand, Boris Becker,
rapportait samedi le journal «Bild-Zei-
tung».

La jeune femme avait répondu en ces
termes à la petite annonce d'un reven-
deur de Francfort, qui proposait des bil-
lets pour la finale «au plus offrant», pré-
cisait le j ournal: «J 'ai 28 ans, j e  suis
blonde et plutôt bien faite.  J 'offre  une
nuit d'amour par ticket». Le revendeur,
concluait «BÛd-Zeitung», a ainsi placé
deux billets... (si)

Une nuit d'amour
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V^5||ïl§l?^̂ H| 

* 
•Petits P°is et carottes fins ^H m

^̂ ^^̂ ÊL, 
54Q g ^  ̂

2.7
0 

^^^̂ Hr lors de chaque achat de
: . fË31B? SatiraVefrisdeveau ' ^^̂  Fr. 100.- choisi dans notre

^̂ ^ffl"̂ ^  ̂

415g >sa: 

4.30 rjChe assortimenî discount et de Noël
llÊ œiffi—* H l*3Ê %il 
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Sous le signe des extrêmes à Belle-Roche
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• FLEURIER - VIÈGE 3-10
(2-3 0-4 1-3)
Samedi, Fleurier a montré en

alternance deux visages totalement
différents. Aux magnifiques actions
a succédé un jeu brouillon et désor-
donné. Disputant une première
période de très bon niveau, il sombra
pendant la seconde, catastrophique.
Ce qui permit à Viège de prendre le
large.

Malgré un départ en fanfare des visi-
teurs qui ont pressé les Fleurisans dans
leur camp durant les trois premières
minutes de jeu , ce sont ces derniers qui
ouvrirent les feux par Spagnol (deux

Encore bien des soucis pour le nouveai
coach des Fleurisans Michel Wehrli

(Photo Impar-Charrère)

buts samedi) alors que Taragnoli pur-
geait la première pénalité de la partie.

Fleurier aurait pu doubler la mise à la
onzième minute, le puck s'arrêtant con-
tre la base du poteau des buts défendus
par le portier remplaçant de l'équipe
valaisanne.

C'est également en supériorité numéri-
que que les visiteurs revinrent à la mar-
que avant de prendre l'avantage alors
que ceux-ci évoluaient en infériorité
numérique.

CHANGEMENT DE GARDIEN
Battu sur un tir de la ligne bleue de

l'excellent défenseur Liechti, le portier
Schnydrig cédait sa place à son titulaire
Zuber. A une poignée de secondes de la
première pause, Magnin manqua l'égali-
sation, alors qu'il se présentait seul face
au portier.

Entamant la période centrale avec
seulement une petite longueur de retard,
Fleurier laissait entrevoir une lueur
d'espoir dans l'esprit de ses supporters.
Malheureusement, la troupe de Messerli
et Wehrli allait montrer son visage des
mauvais jours. Se laissant presser sans
pouvoir réagir, accusant un sérieux pas-
sage à vide. L'on aurait pu croire que
l'on assistait à une autre partie, et c'est
logiquement que les visiteurs creusèrent
l'écart. Les Neuchâtelois eurent toute-
fois quelques occasions, notamment à la
23e minute, où Magnin échoua à nou-
veau face à l'excellent Zuber.

Malgré un ressaisissement dans
l'ultime période, Fleurier ne put revenir
sur son adversaire qui avait la situation
bien en main.

EXCELLENTES PRESTATIONS
L'on ne peut certes pas prendre cette

rencontre comme point de repère pour

savoir si le remaniement à la tête de la
formation vallonnière est positif , car
tout le contingent a évolué. Il faut rele-
ver l'excellente prestation du portier
Luthy qui, à son habitude, s'est illustré
par de superbes arrêts, de même que la
très bonne disposition du jeune défen-
seur Didier Jeanneret (15 ans) qui
s'aguerrit au fil des rencontres et qui ne
tardera pas à devenir l'un des piliers de
la défense fleurisanne.

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

Viège: Schnydrig; (Zuber 15'); Roten,
Mazotti; Rotzer, Taragnoli; Boni, Gard-
ner, Theiler; Taccoz, Kronig, Biner;
Kummer, Salzmann, Bregy.

Buts: 5' Spagnol 1-0; 10' Biner-Tlel-
ler-Bôni 1-1; 11* Gardner-Theller 1-2; 15'
Liechti 2-2; 17' Biner-Rotzer 2-3; 25'
Theller-Roten-Mazotti 2-4; 26' Bôni-
Gardner 2-5; 28' Rotzer-Salzmann 2-6;
39' Kronig-Bôni 2-7; 48' Theller-Gardner
2-8; 51' Boni 2-9; 55' Biner-Kronig 2-10;
58 Spagnol 3-10.

Pénalités: 6x 2* contre Fleurier, 8x2 '
contre Viège plus 10' à Salzmann.

Arbitres: Buttet et Landry.
Notes: Patinoire de Belle-Roche 300

spectateurs, Fleurier joue sans Hirschy
et Renaud blessés, Viège sans Zenhau-
sern blessé, (i.p.)

La classe a parlé aux Mélèzes
Championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

• LES JOUX-DERRIERE -
SAINT-IMIER 1-10 (1-2 0-4 0-4)

Les Joux-Derrière firent bonne
figure pendant la première période,
après quoi l'équipe des Mélèzes con-
nut un fiastiO totaL Les Imériens
quant à eux laissèrent peu d'illusions
à leur adversaire du jour quant à la
façon dont ils s'attribuèrent la tota-
lité de l'enjeu. Dans les deux der-
niers tiers ils étalèrent leur métier.
Meilleurs dans tous les comparti-
ments, ils maltraitèrent la défense
des Joux-Derrière.

Pourtant tout commença bien pour les
hommes de Pelletier: à la troisième
minute, ils ouvrirent le score. Ils purent
maintenir cet avantage pendant une
dizaine de minutes et par là empêchè-
rent les Imériens de se trouver. L'égalisa-
tion allait déclencher la course solitaire
des gars du Vallon. Un mauvais contrôle
du portier chaux-de-fonnier permit à
Saint-Imier d'atteindre la pause sur un
résultat honorable de 1-2. A la reprise du
deuxième tiers la défense locale fut bien
mal inspirée et laissa souvent son gar-
dien se débrouiller seul face à une ligne
d'attaque qui n'en demanda guère plus.
Les Imériens avaient augmenté le
rythme qui jusque là était déjà bien sou-
tenu..

PASSAGE À VIDE
Dans le camp de Joux-Derrière les

erreurs de placement ou d'intervention
se multiplièrent et au tableau de mar-
quage, l'écart prit vite de l'ampleur.
Alors que les locaux ne trouvèrent
jamais le chemin des buts, les visiteurs
firent mouche à quatre reprises. 1-6 à la
fin de ce tiers refléta le passage à vide
des locaux entre la 27e et la 30e minute.
Dans le troisième- tiers le scénario se
déroula à peu près de la même façon que
dans la période précédente. Le petit plus
résulta du fait que Saint-Imier chercha à
construire alors que dans l'autre camp ce
fut tout le contraire qui se passa. Les
Imériens misèrent sur les dix buts; après
avoir réussi leur opération, alors qu'il
restait cinq minutes, ils se contentèrent
de contrôler le jeu sans prendre de ris-
que. La classe a finalement parlé en leur
faveur; plus de fraîcheur physique, une
meilleure occupation et de l'intelligence
ont finalement fait que les visiteurs s'en
retournèrent chez eux avec la totalité de
l'enjeu et un score que personne ne leur
contestera.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet, Willimann, Berra,
Gygli; Geinoz, Yerly, Butikofer, Fluck,
Singelé; Camarda, Bianchi, Ipek.

Saint-Imier: Hamel; Geinoz, Boeh
len, Stauffer, Houriet, Dupertuis; Car
nal, M. Tanner, Niklès, Wyssen, Neinin
ger; Monnerat, Ogi, L. Tanner.

Arbitres: MM. Imark et Vallat.
Buts: 3' Gygli; 12' Ogi; 13' Stauffer;

Houriet (à gauche) a pris une part très active à la victoire des Imériens.

27' Houriet; 28' M. Tanner et Stauffer;
30* Neininger, 41' Houriet, 54* Stauffer
et Houriet, «55' Wyssen.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Les Joux
Derrière et 5 X 2' contre Saint-Imier.

R. V.

Derby à suspense à Tramelan
En championnat de 2e ligue

• TRAMELAN - TAVANNES 7-6
I (2-1 3-5 2-0)

Que d'émotions et de sensations
fortes enregistrées lors de ce derby
qui opposait Tramelan à Tavannes
devant une nombreuse assistance qui
a vu des situations très épiques qui
donnaient une fois l'avantage à Tra-
melan et une fois à Tavannes.

Ce renversement de situation aura
provoqué certaines sueurs froides
chez les nombreux spectateurs qui
ont vraiment été gâtés samedi soir
dans un derby ouvert où malgré
l'enjeu les deux équipes se sont mon-
trées très correctes. Notons que
l'excellent arbitrage de MM. Imark
junior et Kramer y apporta aussi
quelque chose de positif.

Tavannes débute en force dans la pre-
mière période et Tramelan qui depuis
quelques rencontres est toujours à la
recherche de points subit durant 10
minutes les assauts d'une équipe volon-
taire qui veut absolument la victoire.
Déjà à la 5e minute Tavannes ouvre le
score par Bachmann et l'on pourrait
craindre le pire du côté des locaux.

Cependant avec un excellent moral,
Tramelan donne une excellente réplique
et à son tour assiège le portier Eggenberg
qui doit souvent faire des prouesses pour
ne pas capituler. Disons que l'on sent
vraiment Tramelan capable d'égaliser, ce
qui arrive grâce à Maeder sur une excel-
lente passe de Ceretti à la 12e minute.
Puis l'on voit Tramelan prendre l'avan-
tage par Moser qui profite d'une erreur
de la défense tavannoise pour marquer
un très beau but. Alors que la sirène

retentit, Tramelan marque le but égalisa-
teur qui n'est bien sûr pas'accordé par les
deux arbitres très attentifs.

La seconde période est marquée par de
nombreux changements de situation et
tour à tour chaque équipe égalise,
reprend l'avantage puisque l'on arrive
toujours avec un but d'écart. Aucune des
deux équipes n'ayant réussi à creuser
l'écart, ce qui donne ainsi l'occasion au
public d'assister à une rencontre fertile
en événements et d'un suspense extrême.
C'est avec une longueur d'avance que
Tavannes quitte la glace à la fin du deu-
xième tiers.

CORRECT ET RAPIDE
L'ultime période est aussi très animée

et se déroule dans une ambiance que l'on
avait pas vue depuis bien longtemps. Les
nombreux spectateurs en ont eu vrai-
ment pour leur argent et ont prouvé à
plus d'une reprise leur satisfaction et ceci
autant du côté Tramelot que de Tavan-
nes. Les hommes de l'entraîneur Lanz se
sont montrés quelque peu moins nerveux
que Tavannes dans le dernier tiers temps,
ce qui explique que les locaux ont réussi
d'égaliser par Maeder à la 46e minute, de
prendre une dernière fois l'avantage par
Houriet à la 47e minute et surtout de
garder le contrôle des opérations jusqu'à
la fin de la rencontre même si Tavannes
se créait de très belles occasions mais se
heurtait chaque fois à un gardien en
grande forme du côté de Tramelan.

En conclusion, un derby qui a tenu ses
promesses et où l'on relèvera particulière-
ment la correction des deux équipes qui
ont joué sur un rythme rapide et qui ont
présenté un très beau spectacle.

Tramelan: Mast; Voirol, Moser; Zel-
ler, Lanz; Freudiger, Houriet, O. Vuilleu-
mier, R. Vuilleumier, G. Vuilleumier, R.
Reber; M. Reber, Ceretti, Maeder,

Tavannes: Eggenberg; Schweizer,
Bandelier; Gerber, Paroz; Rohrbach,
Koller, Froidevaux; R. Bachmann, W.
Bachmann, T. Boichat; Bauser, Delé-
mont, Bangerter; Jecker, P. Boichat, Per-
renoud.

Buts: 5e R. Bachmann 0-1; 12e Mae-
der (Ceretti) 1-1; 18' Moser (M. Reber)
2-1; 21e Froidevaux 2-2; 25e Kohler
(Bangerter) 2-3; 27e M. Reber (Ceretti )
3-3; 28e Jecker (Koller) 3-4; 28e G. Vuil-
leumier (R. Vuilleumier) 4-4; 29e Lanz
(Ceretti ) 5-4; 29e Froidevaux (Jecker)
5-5; 30e Koller (Froidevaux) 5-6; 46e
Maeder 6-6; 47e Houriet (R Reber) 7-6.

Pénalités: Tramelan 2 x 2  minutes,
Tavannes 1 X 2  minutes.

Arbitres: MM. Imark junior et Kra-
mer.

Notes: Patinoire des Lovières Trame-
lan. Plus de 800 spectateurs. Les deux
équipes sont au complet, (vu)

Victoire laborieuse au Communal
• LE LOCLE - NOIRAIGUE 8-5

(2-0 3-3 3-2)
Rencontre de moindre qualité

samedi sur le Communal où Le Locle
a reçu l'équipe de Noiraigue. Avec
peine, les poulains de David Hùggler
se sont finalement imposés par 8
buts à 5; victoire toutefois méritée au
vu de la légère, mais constante domi-
nation locale. L'arbitrage, très con-
testé par moment n'a pas contenté la
petite poignée de spectateurs qui se
sont manifestés à plusieurs reprises.
Il apparaît cependant que ce mécon-
tentement n'est pas légitime.

Dès l'abord du premier tiers, les
joueurs des deux camps se sont montrés
nerveux. L'enjeu était de taille. Les
Loclois, après leurs deux défaites, enten-
daient fermement reprendre du poil de
la bête; de son côté, Noiraigue désirait
confirmer l'avantage qu'il s'était octroyé
le week-end dernier. Lors de cette
période, le jeu a paru quelque peu désor-
donné. Profitent d'une carence dans la
défense adverse, les maîtres de céans ont
marqué coup soi coup.

FLÉCHISSEMENT
Au cours du tiers médian, un net flé-

chissement s'est fait ressentir chez les
locaux, concédant 3 buts en l'espace de 3
minutes; pour ensuite faire jeu égal
durant quelque moment. On avait déjà
assisté au même scénario lors du match
les opposant à Université. Le Locle, bien
que supérieur aux Néraouis, a travaillé
trop individuellement, ne menant ainsi
que peu d'actions concrètes.

Dans l'ultime période, la tension est
montée de part et d'autre, chaque équipe
essayant de trouver la faille. Le jeu s'en
est profondément ressenti, devenant très
dur. Dans la série «Les 10 dernières
minutes», la fin de cette partie restera
marquée dans les annales: actions con-
fuses, nerfs à fleur de peau, d'où l'expul-
sion du capitaine de Noiraigue.

Le Locle: Durini; Kaufmann, Dumas,
Girard, Borel, Cœudevez, Kolly, Boi-
teux," Juvet, Ftaval, Bergamo, Clémence,
Leimgruber, Pilorget, Vuillemez, Barbe-
zat, Noirjean.

Noiraigue: Kaufmann; Matthey, A.
Kissling, J.-M. Longhi, M. Longhi, Sorf-
fard, F. Kissling, Solange, Kurmann
Antoniotti, Rieder, Jacot, Droel,
Michaud, Vaucher.

Buts: 6' Bergamo 1-0; 6' Raval 2-0;
25' Girard (Borel) 3-0; 25' Raval (Ber-
gamo) 4-0; 26' Matthey 4-1; 28* Kur-
mann 4-2; 28' Droel (Michaud) 4-3; 39"
Borel (Girard) 5-3; 41' Leimgruber
(Raval) 6-3; 42' Raval (Barbezat) 7-3;
47' Droel 7-4; 51' Matthey (Solange) 7-5;
59' Boiteux 8-5.

Arbitres: MM. Biedermann, Scha-
froth.

Notes: patinoire du Locle, 50 specta-
teurs, Le Locle s'aligne sans Willemin
(blessé) et Noiraigue sans Vaucher
(malade), Gagnebin et Perret (raisons
professionnelles). Temps frais, légère
brume; glace excellente.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Le Locle.. 6
X 2' contre Noiraigue + 10' et pénalité
de match à Kurmann (capitaine), (paf)

Championnat hockey sur glace 2e ligue

• YOUNG SPRINTERS -
UNIVERSITÉ 5-1 (1-01-1 3-0)
Ce choc opposant les deux pre-

miers du groupe 5 de deuxième ligue
était attendu avec une certaine impa-
tience au chef-lieu puisqu'il opposait
Young Sprinters et Université. Pour-
tant privée de Zingg, Perrin et
Guyot, l'équipe d'Eugène Lapointe
avait bien préparé son affaire. Elle
résista ainsi longuement au chef de
file avant d'être distancée lors de
l'ultime période. Young Sprinters n'a
guère apprécié l'impressionnant
engagement physique de son adver-
saire.

Malgré un but initial de Fred-
Alain Turler après une minute et
vingt-deux secondes de jeu déjà, les
«orange et noir» n'ont pas réussi à
prendre le large. Alors que deux des
leurs étaient pénalisés, ils ont même
fini par concéder l'égalisation à
l'appel du tiers médian, Ballerini
déviant victorieusement un tir de
Matthey. Young Sprinters retrouva
pourtant ses esprits à temps pour
reprendre l'avantage grâce à un but
de Droz inscrit en état d'infériorité
numérique.

PÉNALITÉS FATALES
Université, qui avait abordé cette

rencontre avec une motivation assez
exceptionnelle, finalement baissa
pavillon lors du dernier tiers-temps.
Les pénalités lui ont joué un mauvais

tour puisque Young Sprinters a mar-
qué à deux reprises en supériorité
numérique peu- l'entremise de Testori
et Clottu. Dubois alourdit la note
peu après.

Ce derby âprement disputé a ainsi
tourné en faveur du «leader» qui ter-
mine le premier tour du championnat
avec neuf matches et dix-huit points.
U a d'ores et déjà creusé un écart
substantiel par rapport à ses poursui-
vants. Bien que battus, les Universi-
taires restent dans la course. Il est
certain qu'ils feront encore trembler
d'autres.

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Sobel; Yerly, Amez-Droz; Vuilleu-
mier, Testori, Droz; Déruns, F.-A.
Turler, Switalski; Bourquin, Jeannin,
Clottu; Pahud.

Université: Quadri; Stoffel, Lau-
ber; Lironi, Huguenin; Claude, Kuef-
fer; G. Lapointe, Ballerini, Baril;
Matthey, Boulianne, Gisiger;
Renaud, McLean, Wieland.

Buts: 2e F.-A. Turler (Yerly); 21e
Ballerini; 36e Droz (Yerly); 47e Tes-
tori (Droz); 52e Clottu; 34e Dubois.

Arbitre: MM. Léchenne et Bau-
mann.

Pénalités: 5x2 minutes contre
Young Sprinters. 7 X 2 et 2 X10 minu-
tes (Ballerini, Lauber) contre Univer-
sité. Young Sprinters sans Ryser
(blessé); Université sans Zingg et
Perrin (blessés) ni Guyot (en voyage).

(dy)

Le leader toujours invaincu

• BOB. - Le Glaronnais Ekkerhard
Fasser a pris la huitième place de
l'épreuve de bob à quatre qui se dérou-
lait ce week-end à Cortina. La victoire de
cette épreuve de Coupe du monde est
revenue par ailleurs à l'Autrichien Wal-
ter Délie.

RÉSULTATS
Tramelan - Tavannes 7-6
Le Locle - Noiraigue 8-5
Joux-Derrière - Saint-Imier 1-10
Neuchâtel - Université 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 9 9 0 0 75-23 18
2. Université 8 5 1 2  36-32 11
3. Saint-Imier 8 5 0 3 65-34 10
4. Le Locle 8 5 0 3 51-37 10
5. Tavannes 8 5 0 3 41-34 10
6. Tramelan 8 5 0 3 44-45 10
7. Joux-Derrière 8 2 1 5  34-59 5
8. Noiraigue 9 2 1 6  32-58 5
9. Pts-de-Martel 7 0 1 6  29-59 1

10. Unterstadt 7 0 0 7 19-45 0
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GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher

Av. L.-Robert 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 50 85/8(3
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LE MOT MYSTÈRE
Thème: fiançailles et mariage - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22
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(pécé)

À Ami Cuir I Ivoire Pure
Amie Curé J Jade R Repas
Aude D Dame Joie Riz
Autel Deux L Libre Robe
Aveu Dot Lien Roméo

B Bal E Epouse M Main Rubis
Bans Eros Mari S Sage
Beau-Père F Fer Miel Soie
Bois Féru N Nana T Toile
Bru Fête O Oui ' Train

C Chou Fils P Parti U Unir
Cour Foi Père V Veuf

fjsANS .J-î VOTRE PLEIN
$̂& D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air '"_
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 19 10, sur rendez- vous

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Apprenez à conduire
avec

jcB§ ̂ » • Succès
;¦ 'E1' • Maîtrise

l̂^ j# • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664is

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT IVi PIÈCES
remis à neuf , tout confort, cuisine agencée,
etc.

27 (039) 41 13 81

Saint-Imier, ancienne route de Villeret
46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir

3V2 PIÈCES
Fr. 405.- + charges

4V2 PIÈCES
| Fr. 490.- + charges.

2 mois de loyers gratuits.

i Pour visiter: (fi 039/41 49 58.
i Pour traiter: COGESTIM SA, Lau-

sanne. 0 021/20 8861

Y Calme et ensoleillé ? 
^Nous avons

ce qu'il vous faut !
A vendre

à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement de

3 ou 3Vz pièces
(quartier sud-ouest)

Consultez-nous:
0 039/23 83 68

\______________________ _____________a______________________________r

A louer à St-Imier tout de suite ou à
convenir

appartement
2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
Fr. 550.— charges comprises

appartement
3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
Fr. 650.— charges comprises
Pour visiter, s'adresser à:
Gérance Inderwitdi
Selliers 8, 2520 La Neuveville
0 038/51 49 15

Urgent, à louer cause décès

appartement 2 pièces
Bois-Noir 45, prix du loyer Fr. 269.—

tout compris

0 039 26 93 32 (M. Leny)

| Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier.

- BÉNÉFICIER de 2 X 3  D-èCCSl'opportunité de fc #% w f_vi«*«*«*«»
transformer son appartement (transformées en 5 pièces)

selon ses idées.
- CHOISIR une mensualité dans immeubles rénovés,

dégressive. jardins potagers, chambres

- JOUIR d'un véritable hautes e}. caves" Gara9e à

«Chez soi». disposition.

^̂ ^-. Consultez-nous: £? 
039/23 

83 68.

mj E S E g m mm

A louer quartier ouest'dans une mai-
son d'ordre,

appartement
4 pièces
tout confort. Trolleybus à proximité.
Libre fin avril 86.
(fi 039/26 46 91

A louer au Noirmont
Place St-Hubert,

appartement
de 4 pièces
avec cachet, rez-de-chaussée, environ
150 m2. Tout confort, cuisine agen-
cée, cheminée.
(fi dès 20 h 039/53 17 28

Je cherche

appartement
sympa
2 ou 3 pièces dont une très grande,
confort ou demi-confort, cheminée (ou
possibilité d'en réaliser une). A la péri-
phérie de la ville de préférence.
Ecrire sous chiffre PO 35286 au bureau
de L'Impartial

A vendre

maison
1 séjour, 2 chambres, cuisine, WC, salle de
bains, avec terrase couverte, construction
1979, chauffage électrique, 2 cheminées,
grand garage. Surface totale habitable:
122,38 m2, terrain 28,6 a., clôture et arbres.
2.5 km de l'estuaire - Gironde, 18 km océan.
Chasse et pêche. Prix FF 450 000.-
Mattera Michel, BEGADAN MEDOC -
33340 France, 0 00 33 56/41 55 14

A louer à Renan

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

Jeune juriste cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 à
5 pièces
avec cachet pour tout de suite ou date à con-
venir.
0 039/23 17 56 (Information horlogère -
Mlle Vettori)

¦H AFFAIRES IMMOBILIERES ¦¦¦

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Gilbert Perrenoud s'en va
Assemblée de l'Union cycliste suisse

C'est à Monthey samedi que
s'est tenue la 89e assemblée de
l'Union cycliste suisse. Présidée
par M. Claude Jacquat, elle a
réuni les délégués de 56 clubs
romands et tessinois et de sept
associations cantonales.

Cette réunion était d'impor-
tance puisqu'il s'agissait d'élire le
comité directeur de l'UCS, des
élections qui n'ont pas provoqué
de surprise.

M. Claude Jacquat a été recon-
duit, par acclamations, dans son
mandat de président. Une seule
personne s'est abstenue. Le Gene-
vois Eric Harder, dans un violent
réquisitoire, a en effet critiqué la
politique menée par le président
de l'UCS lui reprochant notam-
ment de ne pas soutenir suffisam-
ment les coureurs romands par
rapport à leurs homologues suis-
ses alémaniques, n parlait notam-
ment de Pascal Richard et Phi-
lippe Grivel. Ses déclarations
n'ont trouvé aucun écho parmi les
délégués présents qui ont donc
réitéré leur confiance au prési-
dent actuel.

Pour les trois prochaines an-
nées, le comité directeur de l'UCS
aura un visage quelque peu diffé-
rent. En effet, M. Gilbert Perre-
noud, président de la commission
sportive depuis 9 ans a renoncé à
un nouveau mandat. Il sera rem-
placé par M. Jean-Pierre Périllat.
M. Jean-Jaques Baudin, membre
du comité directeur depuis 12 ans,
a également décidé de se retirer.
Pour lui succéder, il a été fait
appel à M. Max Weber. M. Ber-
nard Girod, démissionnaire égale-
ment, a par ailleurs été remplacé
par M. Willy Schweizer à la tête
de la commission des cyclo-spor-
tifs. Tous le» autres membres du
comité directeur ont été réélus

par acclamations. A signler que
MM. Baudin et Perrenoud ont été
nommés membre d'honneur de
l'UCS.

Au cours de cette journée,
l'assemblée a aussi pris plusieurs
décisions importantes. C'est ainsi
qu'elle s'est prononcée en faveur
d'une augmentation de la planche
des prix lors des compétitions.
Elle a également approuvé la
création d'une commission
d'étude en vue de l'intégration
éventuelle au sein de l'UCS des
pratiquants du biathlon, du tria-
thlon et du bicross. Elle a confié
enfin l'organisation du champion-
nat des trois nations (Suisse -
Allemagne - Luxembourg) au VC
La Cote. Ces derniers se déroule-
ront donc en 1986 à Nyon. La VC
Chiasso avait également déposé
sa candidature. Elle n'a pas
trouvé grâce devant les délégués.

TOUR DE ROMANDIE :
UN JOUR DE PLUS

Au cours de cette assemblée on
a aussi parlé rapidement du pro-
chain Tour de Romandie. Celui-ci
se déroulera du 5 au 11 mai pro-
chain. Le départ sera donné à
Lugano. Toutes les capitales
romandes, en principe, devraient
être tête d'étape. En raison du 40e
anniversaire , l'épreuve de l'UCS
comprendra aussi un jour de
course supplémentaire.

Au chapitre des récompenses,
le challenge Louis Perfetta qui
honore chaque année un club
pour son activité et les efforts
qu'il déploie pour la cause du
cyclisme, est allé au Cyclophile
lausannois. Notons enfin qu
Pierre Vermot (VC Edelweiss du
Locle) a été nommé membre vété-
ran de l'Union cycliste suisse.

Michel DERUNS

IBJ Billard 
Championnat pa,r équipes

Samedi 7 décembre s est déroule au
Club de billard, rue de la Serre, le cham-
pionnat par équipes au cadre 42/2, en 75
points ou 25 reprises.

La Chaux-de-Fonds recevait Colom-
bier I et s'est imposée 13 à 5.

Une fois de plus, Fulgencio Martinez a
gagné ses trois matchs avec une
moyenne générale de 9,37 et une
moyenne particulière de 12,50. Il a fait
également la meilleure série avec 37
points.

Venait ensuite Armando Florian avec
2 matchs gagnés et 1 match nul avec 3,40
de moyenne générale, 3,57 de moyenne
particulière et 21 points de série.

Au total, la Chaux-de-fonds a compta-
bilisé 598 points avec 3,64 de moyenne,
tandis que Colombier faisait 372 points
avec 2,25 de moyenne.

Si l'équipe de Colombier n'a pas eu de
chance, les matchs se sont déroulés dans
une ambiance très fair-play. (cbJ ;

Victoire
chaux-de-fonnière

pl| Athlétisme 

Coupe d'Europe
de la montagne

A l'issue des 63 manches de la
Coupe d'Europe de la montagne
1985, l'Autrichien Erich Ammann
et la Suissesse Martine Oppliger
figurent en vainqueurs en tête des
classements finals. Ammann a
distancé le Valaisan Beat Imhof
de quatre points, alors que Mar-
tine Oppliger a laissé la Française
Marie-France Geoffroy à 8 lon-
gueurs.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs: 1. Erich Ammann

(Aut) 256 points; 2. Erich Imhof
(Sui) 252; 3. Michel Marchon (Sui)
195; 4. Omer van Noten (Bel) 188; 5.
Georg Lischer (Sui) 186; 6. Daniel
Oppliger (Sui) 174; 7. Andy Dahin-
den (Sui) 163; 8. Jôrg Hàgler (Sui)
150.

Dames: 1. Martine Oppliger
(Sui) 240; 2. Marie-France Geoffroy
(Fra) 232; 3. Daniele Silvent (Fra)
214; 4. Corinne Ducommun (Sui)
200; 5. Line Taramarcaz (Sui) 111;
6. Ella Balimann (Sui) 110.

Juniors: 1. Didier Fatton (Sui)
264; 2. Olivier Martinet (Sui) 258;
3. Michael Steiner (Sui) 231.

Seniors: 1. Kurt Blersch (RFA )
262; 2. Daniel Schafer (Sui) 240.

Le titre à
Martine Oppliger

L'équipe helvétique de Bienne-Touring, composée de Silvia Benoît,
Marianne Uhlmann.Christine Krieg et du skip Jacqueline Landolt, toutes
âgées de 25 ans, a réussi l'exploit de remporter à Grindelwald le titre de
championne d'Europe, en battant en finale l'Ecosse par 7-3. Les deux Bien-
noises et les deux Lausannoises, qui disputent leur première saison ensem-
ble ( !) ont ainsi égalé la performance réalisée par Bâle-Albeina en 1979 et

Berne-Dames en 1981.

Les Biennoises Marianne Uhlmann, Christine Krieg, Silvia Benoît et le skip
Jacqueline Landolt (de gauche à droite) ont permis à la Suisse de gagner le titre

européen à Grindelwald. (Photo Widler)

En revanche, le quatuor de Lausanne-
Ouchy du skip Jurg Tanner, dont on
attendait plus que des Suissesses, n'est
même pas parvenu à se qualifier pour les
demi-finales, et a dû se contenter de bat-
tre l'Ecosse (8-7) pour la 5e place. Le
titre est revenu à la RFA une mixte

Hambourg-Oberstdorf complétée par le
skip canado-allemand Roger Schmidt et
dirigée par le Suisse Otto Danieli, ancien
champion du monde!

La finale féminine s'est décidée au
cours d'un final nettement à l'avantage
des joueuses helvétiques, qui ont cons-

tamment tenu le match en main, même
si les Ecossaises ont mené à deux reprises
lors des quatre premiers ends. Au 5e, les
Biennoises marquaient deux points, réci-
divaient au 7e avant de «tvoler» encore
une pierre à deux reprises à leurs adver-
saires, contraintes à l'abandon dans le
dernier end.

PEU SPECTACULAIRE
Peu spectaculaire, la finale masculine

n'a pas atteint un très haut niveau. La
tension se mit à monter à partir du 5e
end seulement, lorsque les Scandinaves
se portèrent au commandement (2-1).
Les Allemands répliquèrent immédiate-
ment par un coup de deux, avant de se
détacher 5-3 (8e end) pour être immédia-
tement rejoints.

L'ultime end parut tourner à l'avan-
tage de la Suède, mais Gustav Schmidt,
par un double «take-out», redressa la
situation, avant d'assurer la victoire
finale à son équipe sur sa dernière pierre.

LES RESULTATS
Dames. Finale places 1-2: Suisse

(Silvia Benoit, Marianne Uhlmann,
Christine Krieg, skip Jacqueline
Landolt) - Ecosse (Ella Gallanders,
Marjorie Kidd, Catherine Dodds, skip
Jeanette Johnston) 7-3. Finale places
3-4: Norvège - Danemark 7-3. Finale
places 5-6: Suède (skip Maud Nordlan-
der) -RFA (Almut Hege) 7-1; 7. Autri-
che; 8. Italie; 9. Finlande; 10. France.
Places 11-12: Hollande - Luxembourg
9-4; Places 13-14: Angleterre - Galles
9-1.

Messieurs. Finale places 1-2: RFA
(Joachim Burba, Johnny Jahr, Wolfgang
Burba, skip Gustav Schmidt) -Suède
(Goran Aberg, Bo Andersson, Per Linde-
man.skip Connie Oestlund) 7-5. Finale
places 3-4: Norvège - Danemark 5-4.
Finale place 5-6: Suisse (Mario
Gross, Patrick Lortscher, Patrick
Hurlimann, skip Jûrg Tanner) -
Ecosse 8-7; 7. Angleterre; 8. Hollande; 9.
Finlande; 10. Autriche. Places 11-12:
France - Italie 5-4, Places 13-14: Galles-
Luxembourg 9-3. (si) Colombier en difficulté

Çjî ^piôrïnât suisse dé^ vôîîeybkll

Aucune surprise n'a marqué la 12e
journée du championnat de LNA, tant
masculin que féminin, quelque peu
réduite pour cause de Coupe d'Europe. A
noter l'important et net succès, chez les
dames, d'Etoile-Genève à Zurich contre
Spada (3-0), qui permet aux Genevoises
d'espérer le maintien.

Messieurs. Ligue nationale A: Chê-
nois - LUC 3-1 (13-15 15-5 15-13 15-2).
Genève-Elite - Colombier 3-0 (15-5 15-11
15-9). Bienne - Uni Bâle 3-1 (21-19 15-10
13-15 15-11).

JL_e classement: 1. .Leysin ll-i___ (33-
4). 2. Chênois 12-18 (30-15). 3. LUC 12-16
(27-19). 4. Genève-Elite 12-14 (27-20). 5.
Uni Bâle 12-10 (23-26). 6. Bienne 12-8
(14-31). 7. Semi Luceme 11-4 (17-29). 8.
Colombier 12-2 (8-35).

Dames. Ligue nationale A: LUC -
Bienne 3-1 (15-5 15-7 7-15 15-10). Mon-
tana Lucerne - VB Bâle 3-0 (15-10 15-12
15-8). Spada Academica - Etoile-Genève
0-3(13-15 5-15 13-15).

Classement: 1. LUC 12-20 (32-11). 2.
Montana Lucerne 12-20 (30-14). 3. Uni
Bâle 11-18 (31-8). 4. BTV Lucerne 11-14
(22-19). 5. Bienne 12-12 (23-21). 6. Etoile
Genève 12-4 (10-32). 7. BV Bâle 12-4 (11-
33). 8. Spada Academica 12-2 (12-33).

LNB (9e journée). Messieurs:
Groupe ouest: Chênois - Montreux 3-0.

Lutry - Kôniz 1-3. Morat - Bienne 3-2.
Berne - Lausanne 2-3. Spiez - Soleure
3-1. - Classement: 1. Kôniz 16. 2. Berne
14. 3. Spiez 14. — Groupe est: Muttenz -
Montana Lucerne 0-3. Kanti Baden -
Willisau 3-0. Tornado Adliswil - Jona
2-3. Nàfels - Volero 1-3. Galina Schaan -
Amriswil 0-3. — Classement: 1. Jona 18.
2. Amriswil 14. 3. Volero 12.

Dames. Groupe ouest: Genève Elite
- Gatt 2-3. Lausanne - Uni Berne 1-3.
Moudon - Bienne 3-0. Malleray Bévil-
lard - Kôniz 3-1. Fribourg - Montreux
3-1. - Classement: 1. Uni Berne 16. 2.
Genève Elite 14. 3. Gatt 12. - Groupe
est: Berne - Lucerne 3-0. Kussnacht -
Glaronia 3-2. Wetzikon - Jona 3-0. Kanti
Schaffhouse - Volero 1-3. Wattwil - Sch-
wanden 1-3. - Classement: 1. Schwan-
den 18. 2. Wattwil 14. 3. Volero 14.(si)

Coupes européennes

Comme prévu, le LUC féminin
(champions) sera le seul club helvéti-
que au second tour des Coupes euro-
péennes. Gagnantes par 3-1 devant
Espagnol Verde Barcelone à l'aller à
Dorigny, les Vaudoises se sont quali-
fiées en ne perdant «que» 3-2 en
Espagne. Menant deux manches à
zéro et assuré de sa qualification, le
LUC, faisant appel à ses réservistes
et perdant de sa concentration, laissa
finalement la victoire aux Barcelo-
naises.

En Coupe de la Fédération masculine,
Seminar Lucerne, vaincu 3-1 dans sa
salle par le CUS Turin, se rendait en Ita-
lie sans espoir. Face à un adversaire d'un
calibre trop supérieur, les Lucernois ont
été écrasés en trois petits sets.

RÉSULTATS
Dames: Coupe des champions, 1er

tour-retour: Espagnol Verde Barcelone -
LUC 3-2 (13-15 10-15 15-11 15-7 15-11).
LUC qualifié sur le score de 5-4.

Messieurs. Coupe de la Fédération,
1er tour-retour: CUS Turin - Seminar
Lucerne 3:0 (15-3 15-5 15-9). CUS Turin
qualifé sur le score de 6-1. (si)

Le LUC passe

• ATHLÉTISME. - En l'absence de
Pierre Delèze, vainqueur l'an dernier, le
Britannique Tony Léonard a remporté
la Coupe de Noël de Sion, qui intervient
quelques jours seulement après son suc-
cès lors de la course de l'Escalade.

Troisième ligue de basketball

• SAINT-IMIER -
UNION NEUCHÂTEL 2
57-74 (31-43)
Jeudi soir, la première équipe du BBC

Saint-Imier recevait l'incontestable lea-
der du championnat de 3e ligue neuchâ-
teloise, Union Neuchâtel 2. Emmenée
par l'ex-international Bûcher, cette
équipe plane en effet sur ce champion-
nat, et termine, grâce à sa nouvelle vic-
toire à Saint-Imier, son premier tour
sans avoir connu la moindre défaite.

Saint-Imier: Zaugg (19), Flaig, Car-
bone (1), Adatte (4), Sammt (4), Schae-
rer (2), Schnegg (11), Monnier (6),
Tschanz (10).

neuchâteloise, la seconde garniture de
Saint-Imier a enregistré une défaite
attendue. Néanmoins, grâce à une très
bonne deuxième mi-temps notamment,
ce n'est que de six points que les visiteurs
se sont inclinés, ce qui démontre que
l'exploit était peut-être possible.

BILAN POSITIF
Presque arrivés au terme du premier

tour, on notera le sans faute de Union,
qui ne présente toutefois pas un jeu
d'équipe, c'est dommage. On regrettera
aussi que les arbitres soient influencés
par la renommée d'un joueur.

Enfin, pour les équipes du BBC Saint-
Imier, les résultats sont à peu près con-
formes aux espérances. La première
équipe devrait arriver, en cas de victoire
lors de la dernière rencontre contre
Marin, à 12 points en 9 rencontres. La
seconde équipe quant à elle a terminé
son premier tour face à Neuchâtel 50, et
comptabilise 8 points, (jz)

Les Imériens près de Pexploit

• NEUCHATEL 50-
SAINT-IMIER II 74-68 (42-28)
Face à Neuchâtel 50, une équipe qui

devrait terminer le premier tour au
second rang du classement de 3e ligue

A chacun sa période

ChampioMat^ spisses 4é patinage artistique

En danse enfin, Claudia et Daniel
Schmidlin ont remporté leur premier
titre national, à respectivement 24 et 30
ans, après avoir été déjà médaillés
(argent et bronze) en 1979, 1983 et 1984.

Isabelle Villiger: un programme libre
remarquable pour un nouveau titre.

(Bélino B + N)

LES RÉSULTATS

Dames: 1. Claudia Villiger (Effreti-
kon) 2,0; 2. Manuela Tschupp (Adelbo-
den) 4,0; 3. Sophie Estermann (Genève)
7,4; 4. Michèle Claret (Lausanne) 7,8; 5.
Stefanie Schmid (Genève) 11,2. Puis: 10.
Isabelle Crausaz (La Chaux-de-Fonds)
21,4.

Messieurs: 1. Oliver Hôner (Zurich)
2,0; 2. Mark Bachofen (Dubendorf) 5,0;
3. Paul Sonderegger (Davos) 6,0; 4.
Adrian Anliker (Adelboden) 7,0; 5.
Patrick Grosskost (Porrentruy) 10,0.

Danse: 1. Claudia Schmidlin - Daniel
Schmidlin (Rorschach) 2,0. (si)

Trois triples sauts (toeloop, Salchow
et Lutz), de superbes pirouettes et une
exécution quasi parfaite, pour le meilleur
programme libre que - de l'avis de beau-
coup - elle ait jamais présenté, ont valu
à Claudia Villiger (16 ans) de conserver,
à Porrentruy, son titre national.

Chez les messieurs, Oliver Hôner (19
ans) s'est également succédé à lui-même.
Le Zurichois, qui a fêté son sixième titre
national n'avait pas d'adversaire à sa
taille. La surprise est venue du champion
national juniors de 1983, Mark Bachofen
(Dubendorf), médaillé d'argent devant
Paul Sonderegger.

Du spectacle a Pbrreiitruy



Les esprits chagrins commençaient déjà à déplorer l'absence de victoires
suisses en ce début de saison. Si l'on excepte les deux succès de Karl Alpiger
en août en Argentine, celui de Vreni Schneider dans le géant des World
Séries et la quadruple victoire helvétique en combiné féminin, il est vrai que,
malgré de nombreuses places sur le podium, la plus haute marche de ce der-
nier échappait aux représentants helvétiques» A Savognin, les slalomeuses

suisses ont répondu à leur façon: 1 Erika Hess. 2. Brigitte Gadient !

Dans le slalom féminin de Savognin, Erika Hess a fê té  une nouvelle victpire devant
sa compatriote Brigitte Gadient. (Bélino B + N)

Si l'on ajoute une 4e place pour Vreni
Schneider, devant la championne du
monde Perrine Pelen, on conviendra que
cette épreuve grisonne, disputée, en rem-
placement de celle de Villars, sur neige
artificielle, a particulièrement souri aux
Suissesses. Qui, il est vrai, bénéficiaient
peut-être d'un léger avantage, Savognin
étant souvent l'hôte des équipes nationa-
les helvétiques, notamment avant les
Jeux olympiques ou les championnats du
monde. Ce qui n'enlève rien à la valeur
d'une performance complétée par la 12e
place de Christine von Grvinigen.

LA 18e POUR ERIKA
Son succès, le 18e de sa carrière dans

la spécialité en Coupe du Monde, Erika
Hess l'a forgé en réalisant le meilleur
temps dans la première manche, tracée
par Philippe Chevallier, et surtout en
creusant, sur la seconde partie d'un par-
cours très tournant mais bien rythmé,
un écart de 0"23 sur Olga Charvatova et
Tamara McKinney, à égalité au second
rang. Un avantage point si faible que

i " r : " . ' . " . r

cela, si l'on considère que derrière la Nid-
waldienne sept skieuses étaient regrou-
pées dans la même marge.

L'après-midi, la détentrice de la Coupe
du Monde de slalom délogeait sa cama-
rade Brigitte Gadient de la première
place en décrochant le deuxième temps
de la manche, derrière l'Italienne Nadia
Bonfini , lie le matin et finalement troi-
sième grâce à cet exploit.

La St Galloise de Flums, déjà seconde
à Waterville et Madona en 84, se voyait
ainsi refuser une fois de plus les joies de
la victoire. Mais on peut gager que ce
n'est que partie remise.

Quant à Vreni Schneider, 7e à Sestriè-
res, elle obtient une nouvelle fois son
meilleur classement en slalom en Coupe
du Monde.

Troisième dans le spécial des World
Séries, puis seconde à Sestrières, Erika
Hess, omniprésente depuis le début de
l'hiver, a poursuivi sur la voie qui devait
logiquement - mais pas obligatoirement!
- l'amener à la première position. Elle l'a
fait avec une autorité et un plaisir de
vaincre qui en disent long sur la con-
fiance et la détermination qui l'animent

actuellement. Il faudra incontestable-
ment compter avec la quadruple cham-
pionne du monde pour la conquête du
trophée de cristal...

LA FORMULE EN QUESTION
Une nouvelle fois, la nouvelle formule

adoptée pour les disciplines techniques -
ordre inversé dans la seconde manche
pour les 30 qualifié(e)s - a suscité beau-
coup d'interrogations. Au vu de la façon
dont la neige creusait sur le premier
tracé, on se demandait ce qu 'il allait
advenir des meilleures dans la «finale».

Heureusement, sous l'effet conjugué

d'un parcours plus rectiligne, de trois
réfections de la piste et du ciment à
neige, la régularité de la compétition n'a
pas trop souffert.

Il est à souhaiter que la FIS revienne
sur sa décision d'appliquer cette formule
pour les filles — qui servent de cobayes
une fois de plus - jusqu 'à la fin de la sai-
son (les garçons, eux, reviendront à
l'ancien système dès janvier). Sinon, à
jouer avec le feu , on se brûlera fatale-
ment un jour ou l'autre. Au premier sla-
lom disputé sur une neige ne tenant pas
au passage des concurrentes, on assistera
à une parodie de compétition, (si )

Géant masculin de La Villa ?

Il faudra encore compter avec lui. Après plus d'une année de disette, Ingemar
Stenmark a renoué avec la victoire. Grâce à une superbe deuxième manche,
le roi «Ingo» a remporté le premier slalom géant de la saison à La Villa, en
Italie. Dimanche, Stenmark s'est imposé pour la quatre-vingtième fois dans

une épreuve Coupe du monde, la quarante-troisième fois en slalom géant!

Stenmark a devancé de 42 centièmes
l'Autrichien Hubert Strolz et de 95 cen-
tièmes l'Italien Robert Erlacher. Meil-
leur coureur helvétique dimanche, le
Valaisan Joël Gaspoz a confirmé ses bon-
nes dispositions de ce début de saison en
prenant la cinquième place.

COURAGE RÉCOMPENSÉ
Après sa 26e place dans la descente de

Val Gardena samedi, Marc Girardelli,
sixième dans le géant, a remporté le pre-
mier combiné de la saison devant l'éton-
nant Suédois Nicklas Henning et... Pir-
min Zurbriggen. Encore handicapé par
les séquelles de sa chute de Val d'Isère, le
Haut-Valaisan trouve avec cette troi-
sième place dans le combiné la juste
récompense pour son courage. Dans le
géant, Pirmin a terminé à la 23e place, à
4"65 de Stenmark,.,/,t, p , _¦_ . ., , .. ...

Ingemar Stenmark a signé sa 80e victoire en Coupe du monde dans le slalom géant
de La Villa. (Bélino archives)

Quatrième de la première manche à 59
centièmes de Strolz, Ingemar Stenmark
a sorti le grand jeu dans la seconde man-
che pour vaincre avec une marge très
confortable. Sur le second tracé, le Sué-
dois a pris 1"01 à Strolz, 1"42 à Erlacher,
2"39 à Gaspoz, 0"96 à Petrovic et, enfin ,
1"72 à Girardelli. Les chiffres reflètent
parfaitement l'état de grâce d'Ingemar
Stenmark dans cette seconde manche.

SEUL JOËL GASPOZ
Au début de la saison, Ingemar Sten-

mark n'avait pas caché que son but prin-
cipal cette année était de décrocher cette
fameuse quatre-vingtième victoire. Sans
aucune prétention pour le classement de
la Coupe du monde en raison de son
refus de disputer les combinés, Stenmark
pourrait très bien damer plusieurs fois le
pion à Marc Girardelli ou à Pirmin Zur-

briggen. En attaquant sans relâche et
lorsque cela passe, comme dans la deu-
xième manche de dimanche, Stenmark
demeure redoutable.

Sans la cinquième place de Joël Gas-
poz, le dernier Romand membre du
cadre A de l'équipe nationale, les Suisses
auraient connu l'une de leurs plus cui-
santes défaites en géant. En effet, Gas-
poz est le seul qui termine dans les
points. Thomas Burgler a pris la 17e
place et Martin Hangl la 19e. Max Julen,
21e de la première manche, a été éliminé.
Zurbriggen, on le rappellera, ne peut être
jugé sur sa valeur dans ce géant de La
Villa, (si )

Et de 80 pour «Ingo»

ja
Messieurs
DESCENTE

Val Gardena (3495 m, 839 m. de déni-
vellation, 34 portes par Oswald, RFA).
1. Peter Wirnsberger (Aut) 2'04"29
2. Peter Millier (S) à 0"53
3. Sepp Wildgruber (RFA) à 0"99
4. Leonhard Stock (Aut) à 1"01
5. Franz Heinzer (S) à 1"04
6. Michael Mair (It) à 1"30
7. Niklas Henning (Su) à 1"32
8. Gustav Oehrli (S) à 1"57
9. Erwin Resch (Aut) .. '. à 1"65

10. Martin Bell (GB) à 1"81
Rob Boyd (Can) à 1"81

Puis les autres Suisses
15. Karl Alpiger à 1"97
19. Daniel Mahrer à 2"19
20. Pirmin Zurbriggen à 2"20
21. Conradin Cathomen à 2"23
30. Bruno Kernen à 2"62
47. Silvano Meli à 3"53
50. Michael Plôchinger à 3"64
51. Martin Inniger à 3"71
58. Martin Hangl à 3"93
85. Thomas Burgler à 6"31

102 coureurs au départ, 98 classés.
SLALOM GÉANT DE LA VILLA

1. Ingemar Stenmark (Sue) 2'38"95
2. Hubert Strolz (Aut) à 0"42
3. Robert Erlacher (Ita) à 0"95
4. Rok Petrovic (You) à 1"20
5. Joël Gaspoz (Sui) à 1"93
6. Marc Girardelli (Lux) à 2"07
7. Richard Pramotton (Ita) à 2"14
8. Marco Tonazzi (Ita) à 2"60
9. Bojan Krizaj (You) à 3"03

10. Jôrgen Sundqvist (Sue) à 3"14
11. Christian Gaidet (Fra) à 3"22
12. Franck Piccard (Fra) à 3"32
13. Franz Gruber (Aut) à 3"45

Alex Giorgi (Ita) à 3"45
15. Tiger Shaw (EU) à 3"53
Puis les autres Suisses:
17. Thomas Burgler à 3"81
19. Martin Hangl à 3"97
23. Pirmin Zurbriggen à 4"65

110 partants, 26 classés.

COMBINÉ
(Descente de Val Gardena • géant

de La Villa)
1. Girardelli (Lux) 35,90 points; 2.

Niklas Henning (Su) 39,50; 3. Zurbrig-
gen 47,80; 4. Leonhard Stock (Aut) 49,82;
6. Franz Heinzer (S) 56,69; 6. Andy
Wenzel (Lie) 57,08; 7. Piccard (Fra) 58,43;
8. Pramotton (Ita) 59,95; 9. Hangl (S)
60,29; 10. Peter MUller (S) 76,05; 11.
Anton Steiner (Aut) 77,49; 12. Peter
Wirnsberger (Aut) 80,11; 13. BUrgler (S)
81,96; 14. Bruno Kernen (S) 84,02; 15.
Michael Mair (Ita) 90,11

Dames
SLALOM DE SAVOGNIN
1. Erika Hess (S) 102"89
2. Brigitte Gadient (S) à 0"47
3. Nadia Bonfini (Ita) à 0"48
4. Vreni Schneider (S) à 0"62
5. Perrine Pelen (Fra) à 0"70
6. Tamara McKinney (EU) à 1"19
7. Caroline Béer (Aut) à 1"42
8. Hélène Barbier (Fra ) à 1"91
9. Mateja Svet (You) à 1 "98

10. Sylvia Eder (Aut) à 2"10
11. Lorena Frigo (Ita) à 3"55
12. Chr. von Griinigen (Sui) ... à 3"71
13. Adelheid Gapp (Aut) à 3"73
14. Mojca Dezman (You ) à 4"34
15. Paola Marciandi (Ita) à 4"51
16. Renate Lazak (RFA) à 4"73
17. Katra Zajc (You) à 4"92
18. Alexandra Marasova à 5"92

18 concurrentes classées.
Coupe du monde
MESSIEURS

Général: 1. Peter Muller (S) 70; 2.
Marc Girardelli (Lux) 68; 3. Peter Wirns-
berger (Aut) 65; 4. Karl Alpiger (S) 55;
5. Rok Petrovic (You) 37; 6. Michael Mair
(Ita) 36; 7. Ingemar Stenmark (Sue) 35; 8.
Leonhard Stock (Aut) 31; 9. Helmut
Hôflehner (Aut) 30; 10. Niklas Henning
(Sue) 29.

Descente: 1. Millier 64; 2. Wirnsber-
ger 61; 3. Alpiger 55; 4. Mair 35; 5. Girar-
delli 33; 6. Hôflehner 30.

DAMES
Général: 1. Erika Hess (S) 81; 2.

Michaela Gerg (RFA) 60; 3. Maria Wal-
liser (S) 50; 4. Marina Kiehl (RFA ) et
Laurie Graham (Can) 45; 6. Vreni Sch-
neider (S) et Brigitte Oertli (S) 38; 8.
Debbie Armstrong (EU) 37; 9. Michela
Figini (S) 32; 10. Katrin Gutensohn
(Aut) 31.

Slalom: 1. Hess 45; 2. Roswitha Stei-
ner (Aut) 25; 3. Schneider (S) 21; 4. Bri-
gitte Gadient (S) 20; 5. Perrine Pelen
(Fra) 19; 6. Nadia Bonfini (Ita) 18.

Par nations: 1. Suisse 545 (mes-
sieurs 249 + 296); 2. Autriche 349 (245
+ 104); 3. RFA (45 + 123) et Italie (113
+ 55) 168; 5. Etats-Unis 112 (22 + 90); 6.
France 102 (43 + 59). (si)

résultats

Descente de Val Gardena

Peter Wirnsberger a remporté la descente de la Coupe du monde de
Val Gardena, quatrième course de vitesse disputée cette saison. Sur la
piste de Saslong, l'Autrichien a nettement dominé tous ses rivaux, puis-
qu'il a battu Peter MUller de 53 centièmes de seconde et l'Allemand de
l'Ouest Sepp Wildgruber de 99 centièmes.

Quatrième, le champion olympique 1980 de Lake Placid, l'Autrichien
Leonhard Stock, se trouve déjà battu de plus d'une seconde dans cette
course qui s'est disputée sous le soleil et dans d'excellentes conditions.

Peter Wirnsberger a du même coup
signé sa cinquième victoire de Coupe
du monde. Le médaillé d'argent de
Lake Placid, qui est âgé de 27 ans,
avait déjà triomphé à Garmisch,
Lake Placid et Val-d'Isère en 1979,
ainsi qu'à Wengen en janvier dernier.

«NÉOPHYTES» EN ÉVIDENCE
Sur cette belle piste de Saslong,

longue de 3495 mètres pour une déni-
vellation de 839 mètres, l'expérience
a parlé. Les quatre premiers, Wirns-
berger, Muller, Wildgruber et Stock,
sont en effet tous des coureurs qui
accusent 27 ou 28 ans. Mais cela n'a
pas empêché quelques «néophytes»
de profiter des excellentes conditions
pour faire parler d'eux.

En premier lieu le jeune Suédois

Niklas Henning (7e), le Britannique
Martin Bell (10e), le Canadien Rob
Boyd (10e ex-aequo), et les Autri-
chiens Mathias Haas (12e) et Armin
Assinger (14e), que l'on n'avait
jamais encore vus à pareille fête.

Au chapitre des déceptions par
contre, le 26e rang du Luxembour-
geois Marc Girardelli, brillant second
à Val-d'Isère, et surtout la 27e place
de l'Autrichien Helmut Hôflehner.
Grand dominateur des entraîne-
ments, le tenant du titre en Coupe du
monde de descente faisait figure de
favori numéro un... quant à Michael
Mair, le vainqueur de Val-d'Isère, il
n 'est pas parvenu à rééditer son
exploit , devant son public. Son
sixième rang atteste tout de même de
ses grandes qualités, (si)

L'expérience a parlé

Pour Christine Putz

L'Autrichienne Christine Putz,
victime jeudi dernier d'un trau-
matisme crânien à la suite d'une
chute dans la descente de Val-
d'Isère, était toujours dans le
coma, samedi, a-t-on appris dans
un communiqué du centre hospi-
talier régional de Grenoble.

Le communiqué ajoutait que «le
contrôle scannographique prati-
qué samedi n'a paa montré
d'aggravation». Le pronostic res-
tait «réservé», les médecins ayant
ajouté qu'U «ne peut en être
autrement pendant plusieurs
jours.» Le communiqué concluait
que Christine Putz «ne souffre
pas de traumatisme thoracique».

Le prochain communiqué sera
transmis en début de semaine
prochaine, (si)

Pronostic réservé

Pour ces dames

La descente dames de Haus (Autri-
che), qui devait se dérouler jeudi , a dû
être annulée en raison d'un réchauffe-
ment de la température. On ne sait pas
encore où elle sera rattrapée. Quant aux
géants qui sont prévus pour vendredi et
samedi, une décision sera prise aujour-
d'hui lundi, (si)

Descente annulée

LOTERIE À NUMÉROS
8-9-13 - 17-30-31.
Numéro complémentaire: 12.

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

TOTO-X
7-8-13 - 17 - 31- 35.
Numéro complémentaire: 14.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de dimanche à
Auteuil:
1-10-3-5 .  (si)

Avez-vous gagné ?



Delémont

Samedi, peu après 15 Heures, un
jeune homme de 14 ans, Giuseppe
de Pasquale, a été victime d'une
congestion, à la piscine de Delé-
mont.

Malgré une rapide intervention,
U est mort noyé. Il était le fils de
M. Francesco de Pasquale, ensei-
gnante Delémont. (pve)

Noyade à
la piscine

B
bonne

nouvelle

L 'Office des vins de Neuchâtel vien
d'écrire à tous les encaveurs neuchâ-
telois pour faire le point de l'annét
écoulée, et des campagnes entreprise!,
pour promouvoir le neuchâtel. Da
dégustations ont eu lieu à Landquart
Lucerne, Frick, Bâle, Zurich et ai
Château de Boudry. En Suisse aléma
nique, le neuchâtel a été quelque pei
oublié, mais après contact, l 'Office dei
vins affirme qu'il existe «un intérê,
certain motivé par une certaine sur
prise quant au goût et à la qualité»
«Il faut retaper sur le clou à touU
occasion», affirme aussi l'office qu
demande à tous les encaveurs de hier
vouloir... saisir le manche du marteai
lors des futures actions, (ao)

Le «clou» du neuchâtei

quidam
® .

Jean-Jean, dit LTiomme-à-la-hotte
sillonne les rues chaux-de-fonnières
depuis 1939. Il a commencé sa carrière
à vélo, attelé d'une remorque, comme
porteur de lait. Puis il est devenu
livreur de poissons. C'est en 1945 qu'il
est entré comme commissionnaire
dans un atelier de gravure. Un
employeur qu'il n'a jamais quitté et
chez qui il restera jusqu'à l'âge de la
retraite. C'est ainsi qu'il a mérité son
surnom. Ses «commissions», il a pris
l'habitude de les transporter sur le
dos, dans sa fameuse hotte. Pendant
15 ans, il a parcouru la ville à vélo.
Aujourd'hui, progrès technique oblige,
il circule en pétaradant sur un vélomo-
teur rouge. Il compte bien continuer
ainsi jusqu'à la retraite.

Jean-Jean a déjà une foule de pro-
jets pour ses vieux jours. Partir à
l'aventure, découvrir la Suisse en
train, avec son épouse Maria et son
frère jumeau. La mobylette restera au
garage.

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

J3
Le Vivarium, c'est cuit On va

mettre la clef sous le paillasson,
vendre les animaux aux maqui-
gnons ou à quelques privés en mal
d'émotions f ortes et envoyer au
pays des songes éternels les quel-
ques bêtes qui n'auront pas trouvé
acquéreur. Parce que la ville veut
avoir la politique de ses moyens. Du
moins quand le maintien du Viva-
rium est en cause. Tout est aff aire
de gros sous. Gros sous? Le Viva-
rium coûte moins de 250.000 f rancs
par année, le Musée d'histoire et
médaillier, plus de 150.000, le Musée
des beaux-arts, p r è s  de 225.000, le
Musée d'histoire naturelle, plus de
205.000 f rancs par an. Si l'on addi-
tionne, la f acture est salée, certes.

Or, les chiff res le prouvent, le
nombre des entrées au Vivarium est
en constante augmentation depuis
le début des années 80. En hausse,
malgré le délabrement de l'immeu-
ble, malgré l'exiguïté des locaux,
malgré la présentation qui laisse â
désirer du f ait même de la précarité
des installations «bricolées» par M.
Guerne et ses amis.

Justement, M. Bringolf, direc-
teur des Travaux publics présente
deux projets, destinés à améliorer
cette présentation, les installations
et les équipements. Des projets qui
ont aussi la raisonnable ambition de
donner par la même occasion un
coup de f ouet à l'Ancien Stand,
lequel en a un urgent besoin.

Rêvons un instant. Rêvons que
les bonnes paroles un jour se con-
crétisent, qui disent que la ville a
des atouts dans la manche, qu'elle
pourrait ne plus être ville-f antôme
désertée pour de plus séduisantes
qu'elles. Imaginons l'idée devenue
réalité de cette serre tropicale, j a r -
din d'hiver jouxtant l'Ancien Stand,
tropiques sous la neige. Le projet est
cher, certes. Un million et demi
d'investissement Mais f ace à une
prestation de valeur, la demande
augmente. De même que les prix
d'entrée qu'on peut majorer.

Le projet a aussi l'avantage de
ne pas se borner à envisager le seul
maintien du Vivarium. Il s'agit de
créer un ensemble attractif , Viva-
rium, Ancien Stand, et Bois du
Petit-Château, lesquels, dans leur
globalité interréagissent Les 10.000
visiteurs du Vivarium, ajoutés aux
50.000 du Bois du Petit-Château et
aux consommateurs de l'Ancien
Stand pourraient f aire un j o l i  car-
ton.

Or de tout cela le Conseil com-
munal n'en veut pas. Reste un
espoir du côté des investisseurs pri-
vés, pourquoi pas du canton, qui
peut-être vont relever le gant

Christiane ORY

Sous la neige,
les tropiques

La conjoncture a finalement eu raison de l'attache-
ment et de la persévérance des propriétaires neuchâte-
lois du Centre de vacances de «La Chotte», à Malvilliers,
mis en vente depuis septembre dernier et qui, s'il n'est
pas fermé, aura certainement une autre affectation que
celle qui lui avait été attribuée voilà près de dix ans.

Ouvert à l'année, abritant tour à tour des camps de
jeunesse, des colonies, des sociétés, des séminaires et
autres cours de formation et même, depuis quelques
années, des classes d'aspirants gendarmes du canton de
Neuchâtel et des cours de Protection civile, «La Chotte»
devenait lourde à gérer et d'une rentabilité bien aléa-
toire.

Centre attractif par ses bas tarifs et agréable par sa
situation particulièrement privilégiée avec son grand
parc arborisé et ses dépendances; au fil des ans l'intérêt
est allé diminuant et les nuitées ont suivi cette inclinai-
son fatale. Le canton s'est mieux équipé en centres

d'accueil plus modernes et confortables, la clientèle fran-
çaise, la conjoncture aidant, n'a plus pu s'«offrir» la
Suisse et c'était désormais une majorité de personnes
extérieures au canton qui faisaient vivre l'institution.

Nous l'avions annoncé en primeur dans ces colonnes,
M. et Mme Michel Sandoz, les très compétents gérants du
Centre depuis sept années, ont été engagés comme gar-
diens-concierges du Château et Musée de Valangin pour
le début du mois de février. D'ici cette date «La Chotte»
sera peut-être vendue, des tractations sont du reste en
cours, mais personne ne peut présager de ce qui va lui
arriver, son volume et son agencement en limitant par
nature l'affectation.

Du côté des propriétaires on s'est montré quelque peu
déçu du manque d'intérêt de la part de l'Etat pour cet
ensemble immobilier puisque certains locaux lui étaient
loués à satisfaction et que le prix de vente pouvait laisser
auguer d'une reprise intéressante pour le bien public.

M.S.

LE LOCLE. - L'Ecole technique
sous la loupe.

PAGE 16

CONSEIL GÉNÉRAL DE FON-
TAINES. - Réduction de
l'impôt acceptée.
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7L, «rendre son V"

Vivarium dé JLa Chaux-de~Fq_a<ls

Le Vivarium va fermer ses por-
tes. Même si la décision n'est pas
encore entérinée, même s'il faut
attendre le verdict du Conseil géné-
ral en début d'année prochaine, il
semble qu'il n'y ait plus guère
d'espoir.

A moins d'une mobilisation popu-
laire. A moins que des privés ne s'inté-
ressent à l'affaire et acceptent de par-
tager les coûts avec la ville. Les frais de
fonctionnement sont jugés excessifs,
250.000 francs par an environ. La certi-
tude est acquise de la nécessité d'un
déménagement du Vivarium. Les
locaux sont vétustés, la présentation
doit être améliorée.

Pourtant le nombre d'entrées ne
cesse d'augmenter depuis quelques
années. Un fait qui n'a pas convaincu
l'exécutif de l'existence d'un besoin
pour une telle prestation. Le Conseil
communal, même s'il présente deux
projets séduisants, n'y croit pas et don-
nera un préavis défavorable. Parce que
l'investissement nécessaire est trop
élevé.

Quant aux animaux, lorsque le Viva-
rium bouclera, on sera bien obligé de
s'en débarrasser. Les zoos ne les accep-
teront pas, par manque de place. Des
privés amateurs d'émotions fortes
pourraient en acheter. Un serpent dans

M. Guerne, responsable du Vivarium.
(Photo Impar-Gerber)

le tiroir, ça a toujours posé son homme.
Et puis il reste toujours la solution de
l'euthanasie...

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 15

La chasse est ouverte

Buttes

• LIRE EN PAGE 18

Embardée
nocuirae

et glissades
Sale affaire pour le FC Buttes.

Vendredi soir, pendant son match au
loto joué à la salle des loisirs, deux
filous ont emporté une partie de la
caisse. Butin: mille francs. Une
grosse quine.

Les organisateurs avaient placé deux
caissiers dans un couloir à l'entrée de la
salle. Pour vendre les abonnements.
Forte affluence au début; calme après.
L'un des caissiers s'absente un instant.
Arrivent deux jeunes gens, inconnus. Qui
présentent un billet de 500 francs. On
soulève la caisse pour faire la monnaie.
Les deux filous en profitent pour ramas-
ser une poignée de billets et prennent la
poudre d'escampette. .  ̂ ^, ,_,,,,._, _

Le caissier se lève et les poursuit. U
reçoit un coup. Un troisième larron les
attendait dehors. L'équipe disparait
dans la nature. Les footballeurs de But-
tes ont bien évidemment quadrillé le vil-
lage à là recherche des voleurs. Sans suc-
cès.

Ensuite, après avoir averti la police, ils
ont fait leurs comptes. La poignée de bil-
lets représentait près d'un millier de
francs. A déduire du bénéfice.

Le match au loto du FC Buttes n'aura

pas rapporté grand chose. Mais cette
affaire, la première du genre dans la
région, servira d'avertissement. Atten-
tion aux grosses coupures les soirs de
loto...

jjc

Bassecourt
Le rendez-vouà

de la colère
• LIRE EN PAGE 21

Son vendredi-13 s'était peut-être
mal passé.

Fou furieux, un automobiliste a
sorti sa hache, samedi matin, sur la
route Fleurier - La Brévine. Pour
passer sa rogne sur un orme qui ne
lui avait rien fait.

L'arbre, mutilé, a dû être abattu.
(jjc)

• LIRE EN PAGE 18
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Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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

(f i 53 36 58.

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

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

lavis de Roland Colliard, 14-19 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Sonia Wirth: expo Gérard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques <f i 28 13 13,
rue Neuve U.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
£T 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

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

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

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

je, fermé.
Eglise réfornàée: secrétariat de

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

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

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

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

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 U 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, £7 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h. (f i 23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, La cavale impossible.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3; 18

h. 30, La perverse châtelaine.
Plaza: 20 h. 45, La boum 2.
Scala: 20 h. 45, Pale Rider.

La Chaux-de-Fonds
— ¦— . . .  

te Locle
Bibliothèque ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h.

30; me, 16-20 h., sa, 10-12 h..
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, je, 15

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, (f i 3120 19, ma, me, je,
0 31 U 49, 17-18 h. 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: p 315190.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

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

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, gar-

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

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

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

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

36 13 26.

a»iai?._Mï,a&2.
— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Letters home», avec

Delphine et Coralie Seyrig.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

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

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

24 76 80. v

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, P.R.O.F.S.; 17

h. 45, La main au collet.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21

h., Les gonnies.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes

et un couffin.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., Le mariage

du siècle; 20 h., 22 h., Lune de
miel.

Rex: 20 h. 30, Retour vers le futur.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,

Sans toit ni loi.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Cocoon.

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

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

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

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

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo «Jeunesse et droits de

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

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

Bureau de renseignements: Grand-
Rue, <fi (032) 97 52 78.

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

Feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège U,

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, «Caucase»,

conf. Connaissance du monde.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4125 66.
Police municipale: (f i 4120 46.
Ambulance: Cfi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i No Ul.
Hôpital: (f i 42 U 22. Chambres com-

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène

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

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: (f i 44 1153.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

£4 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.

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

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 9318 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Temple allemand: 19 h. 30, soirée

musicale.
Aula Ecole normale: 20 h. 15, concert

de chœurs.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 1; 17

h. 45, Deep End.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, New

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

15, 20 h. 50, Young, Wild, Crazy.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le jeu

du faucon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La

forêt d'émeraude.
Métro: 19 h. 50, Apache Women;

Zombies unter Kannibalen.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15,

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

nies.
Studio: 15 h., 19 h. 45, Kagemusha.

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

ambulance: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr

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

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

(f i (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Nom de code:

oies sauvages.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mask.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

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

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

11-21 h., sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.

Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., de

Courroux, (f i 22 26 22.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mask.
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.

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

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

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

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Milliet , (f i 66 27 27.

.? ton du Jura
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Vivarium: la chasse est ouverte
Le Vivarium va fermer ses portes. Le fait semble acquis,
même si la décision ne sera prise qu'en début d'année par le

Conseil général.

Les animaux? On s'en débarrassera, on les vendra à des marchands. Reste toujours
la solution de l'euthanasie, bien sûr. Regards qui remplacent tous les mots.

(Photo Impar-Gerber)

La discussion autour du Vivarium a
débuté il y a quelques années. La motion
Perret demandait la fermeture. Une
commission a été ensuite nommée qui a
conclu à la nécessité de réduire la collec-
tion et de diminuer les frais de fonction-
nement. En août 1983, le Conseil com-
munal recevait mandat pour établir un
rapport. C'est ce rapport qui sera discuté
lors de la séance du Conseil général du

début 1986. La commission demandait à
l'exécutif une solution raisonnable. La
fermeture lui semblait une mesure exces-
sive et son maintien dans le statu quo
exigeait des dépenses jugées exagérées.

Le Conseil communal va soumettre au
législatif deux solutions. La première
propose de construire un nouveau viva-
rium à proximité de l'Ancien-Stand. Une
grande serre vitrée, sorte de jardin
d'hiver qui communiquerait avec le Bois
du Petit-Château. Coût: environ 1 mil-
lion et demi. La seconde proposition
envisage d'installer le Vivarium dans une
des salles de l'Ancien-Stand. Coût moin-
dre, 700-800.000 francs. Réduire la col-
lection, selon les vœux de la commission,
ne semble pas envisageable.

MYTHIQUE PIRANHA
OU CRAPAUD COMMUN

On a proposé de se limiter à conserver
les espèces régionales, uniquement. Or
celles-ci, 5 mois sur 12, dorment. De plus
serpents, grenouilles, lézards de chez
nous s'adaptent assez mal à la vie en
captivité, alors que beaucoup d'espèces
exotiques maintenant sur le marché,
sont nées dans des zoos et sont parfaite-
ment accoutumées à ce mode de vie.
D'autre part, si on veut un vivarium ren-
table, il faut offrir quelque chose d'accro-
cheur aux visiteurs. «Les espèces régio-
nales n'ont rien de très spectaculaire. Les
visiteurs se déplacent plus facilement
pour aller voir un mythique piranha plu-
tôt qu'un crapaud commun», conclut M.
Bringolf, directeur des Travaux publics.

«PAS OPPORTUN»
Restent donc les deux propositions

étudiées par le Conseil communal.
Jugées trop chères, toutes deux. L'exécu-
tif pense qu'une nouvelle construction, à
un tel prix, 1 million et demi, ne se justi-
fie pas, que les frais -d'exploitation,
actuellement moins de 250.000 francs
par an pourraient augmenter. La
seconde solution, l'utilisation d'une des
salles de l'Ancien-Stand est à exclure,
l'Ancien-Stand doit rester à disposition
des sociétés locales.

Le Conseil communal par conséquent
fera part de son préavis défavorable.
Puisqu'une solution modeste n 'est pas
envisageable, le projet «replacé dans le
contexte de l'ensemble des charges qui
pèsent sur la ville, n'est pas opportun»
dit M. Matthey, président de la ville, ni
le statu quo qui ne ferait que différer une
décision nécessaire, étant donné l'état
des bâtiments qui abritent actuellement
le Vivarium.

Collégialité oblige. Mais il semble que
l'unanimité ne règne pas au sein du Con-
seil communal. Pour M. Bringolf , direc-
teur des Travaux publics, il n'est pas
établi que l'occupation d'une partie de
l'Ancien-Stand nuirait aux sociétés qui
organisent des manifestations dans ce
lieu, surtout depuis l'ouverture de
Polyexpo. Chaque année, 10.000 visiteurs
se présentent au Vivarium, 50.000 envi-
ron au Bois du Petit-Château. Un
regroupement des deux pourrait amener
une meilleure fréquentation de l'un et de
l'Autre. D'autre part l'exploitation de
l'Ancien-Stand laisse à désirer. On pour-
rait envisager de l'améliorer en offrant
une place au Vivarium. La fréquentation
de ce dernier ne pourrait qu'augmenter
du fait de la proximité d'un restaurant
et du parc d'acclimatation, d'autant plus
que les visiteurs sont de plus en plus
nombreux, selon les chiffres présentés
par le Vivarium, chiffres difficiles à con-
tester puisque vente de billets il y a. La
preuve qu'avec des moyens limités la col-
lection est attractive et pourrait l'être
davantage si la présentation était amé-
liorée, de même que les prestations anne-
xes, restaurant et parc d'acclimatation à
proximité.

Ch. O.

• Lire aussi le «Regard» en page 13.

Budget 86 dans tous ses états
Ce soir au Conseil général

Budget 1986 ce soir au Conseil général.
Avant de passer à ce gros morceau, et en
guise d'amuse-gueule, le législatif aura à
se prononcer sur la planification finan-
cière pour la période 1984-1988. A l'una-
nimité, la commission du budget 85 pro-
pose de prendre acte du rapport du Con-
seil communal concernant cette planifi-
cation financière. Parmi les gros projets,
on relève la transformation du collège
des Arts et Métiers, dont le coût avoisi-
nera 2 millions, la construction d'une
patinoire à ciel ouvert, des investisse-
ments considérables pour la réfection du
réseau d'eau. Le sort du Vivarium est
laissé en suspens. Il sera à l'ordre du jour
du Conseil général début 1986. L'hôpital
devra faire face à des dépenses impor-
tantes. La bombe au cobalt doit être
remplacée par un accélérateur linéaire,
ce qui exige la construction d'un nou-
veau local dans lequel on envisage
d'abriter aussi le Centre opératoire pro-
tégé dont la réalisation est imposée par
la loi. Les investissements s'élèveront à
20 millions au moins.

DEFICIT: 5 MILLIONS
Dans l'immédiat, il s'agit d'adopter le

budget pour 1986. Proche du précédent
avec un déficit de près de 5 millions, il se
caractérise par le million supplémentaire
et non prévu que la commune doit verser
au titre de sa participation aux presta-
tions complémentaires AVS-AI. Il ne
tient pas compte de deux éléments qui
pourraient l'alléger: l'impôt sur les fron-
taliers si l'accord est ratifié à Paris et la
loi sur la répartition des charges hospita-
lières. La commune bénéficie, jusqu'en
1987, de la possibilité de suspendre une
partie de ses amortissements. Une
somme qui représente 2,23 millions en
1986. Le compte de fonctionnement bou-
cle avec un excédent de 1,24 million. Les
investissements s'élèveront à 10 millions
auxquels s'ajoute une demande de cré-
dits spéciaux pour 4,9 millions. Une
enveloppe globale qui doit éviter de reve-

nir devant le législatif pour toutes sortes
de petits crédits et qui est, globalement,
soumise au référendum facultatif.

Le reste des débats portera, s'il sub-
siste du temps avant la verrée, sur les
interpellations et motions dont voici les
quatre premières déposées, (pf)

Abonnements TC scolaires
Nombreux sont les enfants qui utili-

sent les transports en commun pou r se
rendre à l'école.

Pour l'année scolaire 1985-86, six mois
au moins sont coupés par des périodes
de vacances; aussi, le classique abonne-
ment mensuel n'est utile que pour là moi-
tié de l'année.

Constatant cet état de fait, nous
prions le Conseil communal de manda-
ter ses représentants au Conseil d'admi-
nistration des TC pour que soit étudiée
la mise en vente d'abonnements corres-
pondant à des périodes scolaires à des
conditions tarifaires intéressantes.

Motion signée par Pierre Kobza et
consorts.

Maison du Peuple
Depuis plus d'une année (octobre

1984), les salles du 4e étage de la Maison
du Peuple ne sont pas louées.

Sachant que les autres salles du bâti-
ment sont pratiquement toutes réservées
pour des sociétés en 1986 et que jusqu'à
ce jour aucun locataire n'a été trouvé, il
nous intéresserait de connaître le deve-
nir des locaux du 4e étage.

L'utilisation actuelle (formation per-
manente des adultes) ne devant être que
temporaire, ces salles seront-elles, dans
un proche avenir, à disposition des
diverses sociétés de notre ville ?

Interpellation signée par Serge Vuil-
leumier et consorts. '

Appartements pour artistes
Il est des propositions fa i tes  en com-

mission, dont on ne saisit pas toujours

l'enjeu. Ainsi, celle dite des «apparte-
ments d'artistes» émise par Hughes
Wiilser en commission culturelle, il y a
un certain temps déjà. De quoi s'agit-il
et quel en est l'intérêt ?

- Des artistes d'ailleurs ont souvent
peine à trouver un atelier.
- Notre ville possède un parc immobi-

lier non négligeable.
- Ce n'est pas le seul de ses atouts.

Culturellement, elle bénéficie d'une cer-
taine aura, elle exerce encore un certain
attrait.
- Il faudrait, dans ce domaine aussi,

poursuivre une politique d'investisse-
ments. Or, les possibilités financières
sont réduites.

La notion «d'appartements d'artistes»
combine de façon heureuse ces diverses
contraintes et possibilités:

1. Un artiste venant de l'extérieur sera
invité. Pendant un certain temps, il dis-
poserait d'un lieu qu'il payerait en
nature par l'une ou p lusieurs de ses
œuvres.

2. En vingt ans par exemple, la ville
disposerait ainsi d'une petite collection,
ce qui est important au moment où
l'effort d'achat est plus difficile à assu-
rer.

3. L'idée d'échange implique celle de
réciprocité dans un autre sens encore.
Serait progressivement mise en place
une collaboration entre communes: des
artistes d'ici iraient là-bas.

4. Cette politique permettrait à La
Chaux-de-Fonds de continuer d'être une
référence.

U topique? Nous voudrions simple-
ment que le Conseil communal étudie
cette proposition, et au moment même où
il importe de le faire.

Motion signée par Francis Stûhli et
consorts.

Carnaval en plein carême
Les soussignés apprennent que la date

du Carnaval de La Chaux-de-Fonds a
été fixée au samedi 22 mars.

Quelques chrétiens, de tous bords,
aussi bien protestants que catholiques,
nous font remarquer que cette date est
encore comprise dans le carême et
qu'elle coïncide avec la veille du diman-
che des Rameaux.

Ceux que nous avons entendus s'éton-
nent que les autorités communales ne
s'inquiètent pas davantage des convic-
tions religieuses de leurs concitoyens et
autorisent éventuellement l'ouverture
nocturne des établissements publics pou r
une fête païenne empiétant sur une fê te
chrétienne importante.

Interpellation signée par Charles-
André Perret et consorts.

Audience du Tribunal de police

Le président du tribunal de
police a dû jouer les Nicolas de
Fliie lors de la dernière affaire
traitée mercredi en fin d'après-
midi. Un avocat, L. T. était pré-
venu de diffamation, subsidiaire-
ment de calomnie ou injures. Plai-
gnant, son ancien stagiaire, A. L,
lui-même prévenu de dénoncia-
tion calomnieuse sur plainte de
son ancien maître de stage L. T.
Une plainte qui donne lieu à une
contre-plainte, les deux affaires
sont jugées ensemble. Le prési-
dent s'évertue à concilier les deux
prévenus-plaignants.

A. L. a perdu sa place de stage.
H retire sa plainte à condition
qu'on lui garantisse qu'il en
retrouvera une. U estime que la
lettre adressée au bâtonnier par
L. T., son maître de stage, l'a mis
dans «l'embarras» et l'empêchera
de retrouver un emploi dans la
profession. «T. a tout fait pour
prouver que j'étais le roi des cré-
tins.» L. T. maintient: «J'ai déjà
perdu assez de temps avec cet
individu». Et de vannes en quoli-
bets bien sentis, la séance se

poursuit, malgré les efforts du
président pour calmer les esprits.

Finalement après un tour d'hor-
loge, la conciliation aboutit. L. T.
qui aurait bien voulu se reposer à
l'ombre derrière les barreaux, ne
verra pas ses vœux exaucés. A. L.
accepte, de retirer sa plainte à
condition que L. T. admette avoir
tenu des propos «très vifs» auprès
du bâtonnier au sujet de son
ancien stagiaire.

L. T. doit aussi reconnaître que
la lettre envoyée au bâtonnier par
un autre avocat, est seule cor-
recte. Cette lettre parlait du
«manque d'objectivité, de la sensi-
bilité, de la tournure d'esprit» du
stagiaire pour motiver la décision
de mettre fin au stage de A. L.,
alors que L. T. parlait de A, L
comme d'un «demeuré mental».

A. L. retire sa plainte et est
libéré, les frais mis à la charge de
l'Etat.

Ch. O.

• Le tribunal était présidé par M.
Claude Bourquin, assisté de Mlle
Christine Boss, greffière.

Il voulait se reposer, à l'ombre

Au Reymond

Samedi à 4 h, un conducteur de Neu-
châtel M. M. I. circulait sur la route
principale no 20 reliant La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
lieu-dit le Reymond, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a tra-
versé la chaussée et heurté l'auto con-
duite par M. C.-A. G., de Boudry, qui
roulait dans le même sens. Suite à ce
choc, l'auto M. I. est sortie de la route à
sa droite et après avoir roulé dans la
rigole, s'est mise sur le côté et a été
stoppé par une grille d'écoulement. On
ne déplore que des dégâts matériels.

Sortie de route

PUBLI-REPORTAGE 

Le doublé Lancia au Rallye RAC
(Angleterre) qu'aucune marque n'a
réussi depuis plus de 10 ans, c'est-
à-dire gagner une épreuve du cham-
pionnat du monde avec un modèle
engagé pour la première fois, Lancia
l'a fait le 28 novembre dernier en pla-
çant les deux Lancia Delta S 4 inscrites
aux deux premières places.

. Les autres concurrents dès le début de
l'épreuve n'ont cessé de perdre du ter-
rain pour être, finalement, totalement
déclassés par les Lancia.
C'est une fois encore la preuve des
progrès tant technologiques que quali-
tatifs effectués par la marque Lancia.

Lancia a toujours disposé d'une techni-
que d'avant-garde récoltée dans la
dure bataille de la compétition. Tous
ses modèles bénéficient de ses nom-
breuses expériences, de la plus petite
Y 10 à la dernière née des voitures de
prestige, la Lancia Thema. 35330

Ce qu'aucune marque
n'a réussi!!!

PUBLI-REPORTAGE B̂

Dans la vieille ville, à deux pas de la place du Marché, un bistrot a réouvert ses portes, le
Café des Amis.
Dans un cadre totalement rénové, Elyane et son équipe vous attendent pour passer un
excellent moment.
Vous pourrez y déguster à toute heure, un des 15 sandwiches proposés par la maison.
Le Café des Amis, un nom qui dit bien ce qu'il veut dire. 34725

Café des Amis, ler-Mars 9

Samedi à 6 h 10, une saleuse de la
commune de La Chaux-de-Fonds con-
duite par M. E. S., de la ville circulait
sur la rue David-Pierre-Bourquin. A un
certain moment ce véhicule a glissé sur
la chaussée, traversé la route et a heurté
deux voitures en stationnement. Dégâts
matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  23

La saleuse salée



L'Ecole technique sous la loupe
Une journée portes ouvertes pour se présenter

Les travaux de mécanique, la pro-
grammation de microprocesseurs ,
l'informatique technique, le câblage,
le montage sur châssis et bobinage,
l'utilisation d'automates program-
mables, les travaux de base en elec-
trotechnique™ autant d'activités pré-
sentées dans le cadre de la journée
portes ouvertes organisée à l'Ecole
technique du Locle (ETLL) vendredi
dernier.

Durant toute l'après-midi et dans
la soirée de nombreux visiteurs ont
déambulé dans les ateliers et labora-
toires du bâtiment avenue du Tech-
nicum 26. Et Us sont repartis avec un
souvenir de cette visite en poche: un
porte-clefs qu'ils avaient l'occasion
de confectionner eux-mêmes et
d'apprendre ainsi à souder et à pla-
cer des résistances sur un circuit
imprimé.

Avec un effectif de plus de 150 élèves,
l'Ecole technique du Locle compte cinq...
f i l l e s  seulement. Un domaine qui ne sem-
ble p a s  encore attirer la gent féminine.

(Photo Impar-cm)

Avenue du Technicum 26: des ateliers et laboratoires en p leine activité
pour une journée portes ouvertes à l'ETLL. (Photos Impar-cm)

Cette journée portes ouvertes a permis
à la population de mieux faire connais-
sance avec cette école locloise et le tra-
vail fourni en cours d'année par plus de
150 élèves. Parmi eux... cinq filles seule-
ment.

Rappelons également que l'effectif de
l'ETLL se compose d'apprentis mécani-
ciens-électriciens ou électroniciens — qui
suivent une formation de quatre ans et
d'étudiants qui ont déjà obtenu un CFC
et suivent une formation de deux ans
avec option construction ou informati-
que technique, pour devenir techniciens
en électronique.

Le fait aussi qu'une école se présente
au public permet aux jeunes gens et jeu-
nes filles qui ne se sont pas encore déci-
dés sur le choix d'une profession, de se
faire une bonne idée sur les possibilités
qui s'offrent à eux.

(cm)

De Mouthe à Maîche : «Haut-Doubs
Magazine », un hebdo arrive...

FRANCE FRONTIÈRE

«Haut-Doubs Magazine», c'est le
nom de baptême de l'un des deux
hebdomadaires qui se présenteront
aux lecteurs de Mouthe à Maîche
dans les prochaines semaines.

Comme le laisse entendre son titre
évocateur, cette publication privilé-
giera l'enquête et le reportage sur
des sujets intemporels.

«Le fait divers ce n'est pas notre voca-
tion» précise Angel Gimenez, le directeur
de publication qui nuance toutefois son
propos: «Le fait divers nous intéresse
dans la mesure où le lecteur peut réagir
par rapport à l'événement».

Dans cette optique et au sommaire du
premier numéro, un dossier sur le SIDA
dans le Haut-Doubs, un thème «d'explo-

ration» qui s'apparente davantage au
fait de société.

Un des grands desseins du journal con-
sistera aussi à «aider les gens dans la
crise». C'est là tout un programme
qu'exploite A Gimenez. «Nous voulons
décoincer psychologiquement les gens
qui se débattent dans la crise en leur
donnant des moyens de s'évader à tra-
vers des suggestions sportives, culturel-
les...»

Et cela traité avec une plume qui se
plongera dans l'encrier de l'humour.
«Etre sérieux sans se prendre au sérieux»
telle est aussi la ligne de conduite qui
prévaudra au sein de l'équipe impliquée
dans la diffusion de cet hebdomadaire.

Dans «Haut-Doubs Magazine» on
trouvera aussi une rubrique politique

avec des interviews de personnalités.
Tout naturellement une question vient à
l'esprit: «Haut-Doubs Magazine» est-il
de droite ou de gauche? «Des deux»
répond A. Gimenez qui précise: «Chez
nous toutes les opinions sont représen-
tées».

Autre question qui peut aussi permet-
tre d'affiner la réponse à la première: le
financement? «Nous disposons d'un
capital de départ qui provient des
«Puces Pontissaliennes» dont je suis le
patron et, pour la suite, nous espérons
nous autofinancer».

De fai t «H.-D. M.» va insérer quatre
pages détachables de petites annonces
payantes, le rédactionnel comptant
douze pages. Il sera tiré à 4000 exemplai -
res et paraîtra le vendredi, (pr.a.)

bravo à
René Stolz..

... un Loclois de 33 ans qui vient de
recevoir aux Etats-Unis où il
demeure une remarquable distinc-
tion, le «Pace Setters 1985» destinée
à récompenser son activité de profes-
seur et de chercheur.

Après des études à l'Université de
Neuchâtel, René Stulz, dont les
parents demeurent au Locle, a suivi
des cours à l'Ecole économique de
Londres pour ensuite obtenir un doc-
torat à l'Institut de technologie du
Massachussetts (Massachussets Ins-
titute of Technology).

D'abord engagé dans cet haut éta-
blissement en tant que professeur
associé dans l'enseignement des
finances, René Stulz fut  promu au
titre de professeur titulaire d'une
chaire seulement deux ans après ses
débuts. Cette remarquable ascension
très rapide reflète aussi l'audience
identique qu'il a obtenu auprès
d'autres écoles professionnelles de la
finance.

Confirmé et reconnu comme spé-
cialiste international du monde de la
finance, cet ancien Loclois est aussi
l'éditeur de la prestigieuse revue
«Journal of Financial Economies».

A 33 ans, René Stulz a déjà à son
actif un nombre important de publi-
cations. De plus, il a déjà donné p lu-
sieurs conférences dans des institu-
tions académiques renommées, tant
aux Etats- Unis qu'en Europe.

En 1978, M. Stulz devint membre,
en tant que chercheur avancé, du
Fonds national suisse de la recher-
che et reçut le titre de doyen du pro-
fessorat de la recherche de son col-
lège en 1983. René Stulz fait de sur-
croît partie du comité de trois facul-
tés, (jcp)

Un fidèle tireur loclois
A l'occasion de sa récente soirée

annuelle, le comité de la Société de
Tir des «Carabiniers du Stand» du
Locle a eu l'occasion de récompenser
un jubilaire peu commun.

En effet , M. Georges Montandon,
né en 1903, accompagné de son
épouse, a été l'objet de propos élo-
gieux et combien mérités de la part
du président, M. Marc Marmy, pour
puis d'un demi-siècle d'activité au
comité!

M. Montandon est devenu membre
des «Carabiniers» en 1924. Quelques
années plus tard, soit en 1928, il est
entré au comité en qualité d'asses-
seur. Dès 1934, il a rempli le rôle de
cartouchier et ce sans interruption
jusqu'à la f in  de la présente saison.

C'est lors de l'assemblée générale
de 1947 qu'il a été proclamé membre
d'honneur. Récemment encore, lors
du tir commémoratif du Locle, il a pu
mettre en évidence sa grande expé-
rience en matière de gestion de muni-
tion. Pourtant, souffrant de certains
problèmes de santé, il a demandé à
être remplacé... tout en étant disposé
à épauler son successeur dès 1986.

Un cadeau de circonstance lui a
été remis, ainsi qu 'à son épouse, en
marque de reconnaissance pour cette
longévité dans la société, (comm)

L'agent Jean-Louis Bolle...
...que le Conseil communal vient de

nommer appointé pour avoir accom-
pli dix années de service à la police
locale de la ville du Locle. (Imp)

La tradition p erp étuée
Choeur d'enf an ts et d'hommes de Poznan

Animateurs convaincus et convain-
quants, les membres du comité de l'Asso-
ciation des concerts du Locle savent
créer l'événement, intéresser la jeunesse.
En début de saison déjà «Pierre et le
Loup» de Prokofiev avait captivé tout un
public déjeunes auditeurs et il en fu t  de
même vendredi soir au Temple pour
accueillir le Choeur d'enfants et d'hom-
mes de la Philharmonie d'Etat de Poz-
nan.

Vingt-six jeunes garçons, disciplinés,
vestes rouges, culottes courtes, et une
douzaine d'hommes, arrivant tout droit
de Pologne, via l'Allemagne fédérale,
donnaient un concert remarquable, sous
la direction de Stefan Stuligrosz.

Une première partie autour de la
Renaissance, Luca Marenzio, Arcadelt,
Vittoria, Palestrina, Vulpius , Ham-
merschmidt, une étape dans le style
romantique avec Bruckner, un pas, ou
deux, dans l'époque moderne avec
Kodaly et Maurice Duruflé, compositeur
français, très peu connu dans nos
régions, qui nous fut  révélé par de jeunes
Polonais. Duru f l é  base son œuvre sur
l'Antienne grégorienne du Jeudi-Saint
«Ubi caritas et amor», qu'U harmonise à
plusieurs voix. L'œuvre de Kodaly se
situe dans la même perspective, basée
sur un thème orthodoxe.

Après une petite pause, Jean-S. Bach,
quelques compositeurs polonais, avant
d'aborder tout un bouquet de Noèls de
styles divers, jusqu'au populaire «Les

anges, dans nos campagnes», chanté en
français - attention délicate - avec un
délicieux accent slave. Des solos, un
accompagnement discret, subtil, à
l'orgue, tenu par Elisabeth Karolak. Le
chœur chante en latin, en allemand, en
polonais.

Les voix sont sélectionnées sévère-
ment, chaque année, M. Stuligrosz orga-
nise des auditions. Lorsque les enfants
ont été admis à faire  partie de l'ensem-
ble, ils s'astreignent à suivre des répéti-
tions de deux heures, trois fois par
semaine, en plus des classes, classiques,
qu'ils suivent normalement, obtenant des
congés spéciaux pour les tournées à
l'étranger.

Ces voix d enfants sont d une pureté
absolue, qu'aucune voix de soprano,
adulte, ne peut égaler. C'est un timbre
rare qui colore magnifiquement l'ensem-
ble constitué par les voix d'hommes pour
les ténors, barytons et basses, la voix
d'alto étant réalisée par un groupe
d'enfants avec autant de pureté.

Le passage du chœur d'enfants et
d'hommes de la Philharmonie d'Etat de
Poznan restera longtemps dans la
mémoire des auditeurs.

Entourés de leurs familles d'accueil,
les artistes qui avaient logé chez l'habi-
tant, furent reçus samedi matin au Châ-
teau des Monts, où leur fut  offerte une
verréepar les autorités locloises, puis ils
s'en allèrent vers d'autres concerts en
Belgique et en Hollande.

D. de C.

bamedi â J h .  JO, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mlle J. P., circulait
rue Girardet en direction ouest. A un
moment donné, lors d'un freinage, son
auto a glissé sur la chaussée recouverte
soudainement d'une pellicule de glace
provoquée par une pluie givrante. Aussi,
elle a effectuée plusieurs tête-à-queue
pour ensuite heurter une barrière métal-
lique sur le trottoir nord. Pas de blessé.
Dégâts.

Tête-à-queue
sur fond de givre

LA COMBE-JEANNERET

Hier à 10 h. 30, une conductrice de La
Brévine, Mme J.-M. P., circulait sur la
route du Quartier, en direction du Locle
avec l'intention de se rendre à la ferme
Haldimann. Peu avant la Combe-Jean-
neret, ayant dépassé par mégarde le che-
min y conduisant, elle a fait demi-tour.
Lors de cette manœuvre, elle a heurté
l'auto conduite par M. H. E., du Locle,
qui circulait normalement du Locle en
direction des Ponts-de-Martel. Dégâts.

En rebroussant chemin

Entre Le Locle
et Les Ponts-de-Martel

Hier à 1 h., un conducteur du Locle
M. W. S. circulait sur la route des
Ponts-de-Martel en direction du
Locle. Arrivé au Quartier peu avant
l'intersection avec la route condui-
sant à La Chaux-du-Milieu, dans une
légère courbe à droite, il a légère-
ment freiné. Comme la . route était
particulièrement glissante suite à un
brouillard givrant, sa machine a
glissé, effectué un tête-à-queue puis
il partit sur la gauche où U a heurté
un poteau téléphonique. Quelques
minutes plus tard, alors que ce con-
ducteur faisait ralentir les personnes
venant des Ponts-de-Martel , la voi-
ture conduite par Mlle M. D. du Locle
a également glissé sur environ 30
mètres puis a embouti l'auto S. Pas
de blessé, dégâts.

Le brouillard givrant
fait des dégâts

Après la musique le rythme du temps

Après la musique, le rythme du temps lors de la visite du Musée d horlogerie du
Château des Monts. (Photo Impar-Perrin)

Les quelques 50 membres du
Chœur d'enfants et d'hommes de la
Philharmonie d'Etat de Poznan ont
mis leurs quelques instants de temps
libre au Locle pour découvrir une
des particularités de la région: le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts.

C'est en effet, contrairement au pro-
gramme initial, qu'ils ont repris la route
samedi après-midi déjà en direction de
l'Allemagne.

Le matin cependant ils ont été reçus
au Musée d'horlogerie qu'ils ont décou-
vert avec un plaisir évident. Pour l'occa-
sion les responsables de l'institution
avaient eu recours au service d'un inter-
prète.

A l'issue d'une tournée dans les étages
ils ont été accueillis au sous-sol, dans la
salle d'armes. Enfants et adultes furent
chaleureusement salués, au nom de la
commune du Locle, par Rolf Graber,
conseiller communal.

Il les félicita encore du magnifique
concert donné la veille au soir au Temple
(voir article ci-contre). «Dans vos chants
leur dit-il en substance, il y avait bien
sûr la musique, mais il y avait aussi le
texte. En fait des paroles d'espoir et
d'espérance qui, nous le souhaitons vive-
ment, porteront un jour leurs fruits».

M. Graber faisait naturellement allu-
sion au message du Christ délivré en
cette période de Noël, mais aussi à la
situation intérieure de la Pologne d'où
venaient tous ces choristes».

En guise de remerciement, avant une
agape offerte par la commune, le choeur
a interprété une de ses partitions favori-
tes.

Après un dernier repas pris dans les
familles où ces artistes étaient accueillis,
le car s'est ébranlé en direction de l'Alle-
magne pour un long voyage, avec encore
un concert à la clé avant le retour à Poz-
nan, (jcp)

Les choristes polonais au Château des Monts
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Je contemple les six tableaux qui verdoient
autour de moi. Je ne comprends pas. Chacun
rassemble un mélange de toiles d'araignées
enchevêtrées de taches énormes qui font pen-
ser à des tomates écrasées. On dirait que des
tubes de peinture se sont vidés là et ont séché
avant qu'on ait eu le temps d'en nettoyer les
bavures.
- C'est magnifique, n'est-ce pas ? soupire

Mélanie.
Avant d'attendre ma réponse, elle conclut:
- Les tableaux d'Alexis se sont vendus aux

Etats-Unis, à Munich, à Stockholm. Partout
dans le monde, à vrai dire. Comprenez-vous,
Vincent, pourquoi j'ai été une épouse com-

blée ? Avec un tel compagnon ! Quand nous
nous sommes mariés, je ne pensais pas qu'un
jour il gravirait si vite les échelons de la gloire.
Vous voyez bien que le ciel m'a accordé Un
singulier pouvoir. C'est Dieu qui vous a mis
sur mon chemin, le jour où je cherchais une
bonne âme qui veuille bien promener «Puce»,
deux fois par jour.

Je suis un peu déconcerté.
- Je ne vois pas le rapport, dis-je.
- Mais si, Vincent. Les desseins du Sei-

gneur sont souvent impénétrables. On ne
devine pas tout de suite où II veut en venir.
Pour vous et moi, ça y est, j'ai tout compris.
Cela m'est apparu dans la nuit tandis que je
restais éveillée.

Je pige de moins en moins. Voilà qu'elle
recommence à me serrer de près. Ses cheveux
décolorés me chatouillent le menton. Elle
referme la porte du cabinet noir et m'entraîne
de nouveau vers le salon.
- J'ai lu vos poèmes, vous savez. Ceux que

vous avez écrits sur ce cahier d'écolier que
vous m'avez confié un jour. Vous ne vouliez
même plus le garder. Vous étiez sur le point de
le détruire. Moi, je l'ai conservé pieusement.
Je l'ai montré à mes amis, des connaisseurs.

Aucun doute, vous êtes très doué. Vous avez
un grand talent. J'aime votre poème Musique
des rues qui pourrait donner son titre au
recueil. Oui, Musique des rues par le poète de
Beaubourg. Car c'est ainsi qu'on vous appelle-
rait. Vous imaginez la publicité qu'on peut
faire autour de vous ? N'oubliez pas: Verlaine,
le pauvre Lélian, était aussi un semi-clochard.
Les poètes «maudits» ont toujours ému le
public. Alexis n'a-t-il pas été le peintre «mau-
dit» ?

J'en ai le souffle coupé. Que va-t-elle cher-
cher avec ces quelques vers que je lui ai laissés
dans un moment de désespoir souhaitant
savoir ce qu'elle pensait ? Je les avais complè-
tement oubliés.

— J'ai encore mis dans le mille avec vous,
poursuit-elle. J'en suis certaine à présent,
vous allez voir, mon cher ami, ce que nous
allons pouvoir faire ensemble.

Je regrette de lui avoir donné un jour ce
recueil. Mélanie est folle à lier. Ou plutôt, elle
ne sait plus quoi faire, à son âge, pour se ren-
dre intéressante.

— J'ai encore de sérieuses relations, dit-elle.
Des relations de l'époque où Alexis vivait. Des
amis fidèles qui seront ravis de pouvoir

m'aider encore. Incontestablement, ils ont
contribué à l'ascension glorieuse de mon cher
époux. Vous aussi, vous devez avoir confiance,
Vincent. Ecoutez-moi bien. Dans l'existence, il
y a toujours un moment où la pluie cesse.

Etonné, je la regarde. Cette phrase me
frappe.

Brusquement, elle se met à déclamer. Eber-
lué, je reconnais mon poème. Elle le sait par
cœur. Incroyable ! Elle y met le ton comme
une gosse à l'école. Rien ne peut plus l'arrêter,
elle est lancée. Elle le dit, les yeux mi-clos, en
joignant ses mains potelées et en inclinant un
peu la tête sur le côté, la voix vibrante:

Musique des rues
La plus noble
Laplus aigre
La plus vraie,
Musique perforée
Pleine de courants
D'air,
Musique naïve
Musique poussive
Musique des chiens
Qui fredonnent
Musique des chats
Qui errent

(à suivre)

Grands
dossiers romands

Fruit d'une collaboration entre deux quotidiens de notre pays, le pre-
mier des grands dossiers économiques romands sera consacré au

Canton de Neuchâtel
théâtre de spectaculaires reconversions industrielles et de développe-
ments avancés dans les technologies nouvelles.

Ce dossier, réalisé conjointement par «La Suisse» et «L'Impartial»,
paraîtra à fin mars 1986.

Grâce à la diffusion des deux journaux, il bénéficiera d'un tirage excep-
tionnel: plus de 100 000 exemplaires, non seulement dans le canton
de Neuchâtel, mais dans toute la Suisse romande, et il touchera les
principaux milieux économiques et financiers du pays.

Industriels, entrepreneurs et pionniers pourront s'y présenter à leur
gré, dans des espaces publicitaires choisis par eux sur maquette.

Cette offre spéciale de «L'Impartial» et de «La Suisse» vous sera pré-
sentée par

WPUBUCITAS Neuchâtel, Service de publicité de «L'Impartial».

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

ÏÏ Wi Ville du Locle

jjyj* Misé au concours
de places d'apprentissage pour août 1986

Administration communale:

deux apprentis(es) de commerce
Service Industriels:

un apprenti installateur-sanitaire
un apprenti monteur-électricien
un apprenti serrurier de
construction
une apprentie employée de
commerce
Service des forêts:

un apprenti forestier-bûcheron
Les postulations manuscrites devront être adressées jus-
qu'au 15 janvier 1986 à la Chancellerie communale.

Le Conseil communal

HÔPITAL DU LOCLE
' ¦¦" ,"*• Jeudi 19 décembre

Visites supprimées dès 16 h.
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension

( Z f̂f t^ t̂mm VU:

I

Lli •¦ M GR0S L0THkon
________H___P ï̂ _̂_£!_r^ !̂ _¦ __^^^  ̂ ___ kl I
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* ' wW~*  ̂possibilités de gagner
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j m W
rXr 2> tirage : gros lot 31 déc 85, émission TV

WWiïJfàllîŒlïïTiïîvfirWJft «Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000.-
|'Éf Fifl̂ ^E__K__/_____B__a_'_______i 0,'erts par la Banque Cantonale Vaudoise.

.„ Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres-Les bénéfices sont versés pondance. Marterey 15,1000 Lausanne 4.aux associations romandes de

Fondation Aide Sportive Suisse. LOTERIE R0j_ M_ANDE à

O- 1Linges éponge,
mouchoirs, tabliers

Boutique

Place du Marché Le Locle

HA s/semewê»
Cuirs et fourrures
Atelier artisanal • Temple 22
Les Brenets - <fi 039/31 13 75 - Rue de la Serre 67,
entrée sur le côté, La Chaux-de-Fonds
* * * * * * * * * * * ** * * * *

Plaisir de fêtes...
plaisir du cœur M!

Offrez un cuir ou une fourrure
* * * * * * * * * * * * * * * * *

w Une idée cadeau... ^
Parfum, savons, colifichets, fou-
lards, sels de bains, etc...

Double chèques f idélité E3
+ votre cadeau

Parfumerie ilorJtotée
 ̂ Grande-Rue 18, Le Locle *

¦¦LE LOCLEHH
A louer au Locle
(centre)

petit
studio
meublé avec cuisi-
nette.
<fi 039/31 15 89

Cherche à louer

local
pour atelier. Accès
facile
(fi 022/35 58 72

mL ŜmO m
A louer

garage
quartier patinoire
Prix: Fr. 90.-
/mois.

0 039/23 14 67

Saint-Imier
dès janvier 1986 ou
date à convenir
A louer ou à vendre

1 lOCal surface
env. 45 m*
1 lOCal surface

env. 90 m*
y compris quai de
déchargement
séparément ou réunis
conviendrait pour tou-
tes sones de com-
merce.
Pour tout renseigne-
ment, sous chiffre 93-
31445 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 St-
Imier

_______̂ _̂_l̂ ^^^̂ ^̂ __l̂ ^»

Je vends et monte

cheminées
de salon
Prix avantageux.
(fi 038/33 69 76.

PRETS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

PRET PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.—)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30: 0 027/22 86 07.
(fi 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).



Réduction de l'impôt acceptée
Séance du Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a
siégé mardi soir sous la présidence de M.
Marcel Graf, en présence du Conseil
communal. Mme Job,, administratrice,
était également présente avec les 15
membres du législatif. On a tout d'abord
nommé tacitement un nouveau scruta-
teur en la personne de M. Gilbert Schalé.
Un projet de nouveau règlement général
est proposé; il est basé sur la loi sur les
communes et tient compte de la nouvelle
loi sur les droits politiques. Ce règle-
ment, qui a été accepté à l'unanimité, n'a
subi qu'une modification; le bureau du

Conseil général ne comprendra pas de
secrétaire-adj oint.

Une autre proposition de modification
émanant de M. Alain Marietta, qui sou-
haitait que la commission scolaire con-
tinue de siéger gratuitement, n'a recueilli
que deux voix et cinq non.

DIVERGENCES
L'examen du budget 1986, auquel on a

associé la proposition de réduction de
l'impôt communal, constituait le plat de
résistance de cette séance. M. Claude
Haussener, au nom de la commission du
budget, rapporta quelques considéra-
tions et proposa au législatif d'accepter
le projet tel qu'il est présenté, en adres-
sant des remerciements à l'administra-
tion communale.

Ce n'est pas l'avis de M. Roger Duvoi-
sin, qui n'a pas pu se rallier à la politique
du Conseil communal concernant le
mode de calcul du rendement des
immeubles productifs et à la proposition
de réduction des impôts. Ces divergences
font l'objet d'un rapport de minorité de
la commission du budget. En effet, le
taux de rentabilité de 6% calculé sur la
valeur de construction des immeubles est
suffisant. Par contre, une nouvelle loi
permet de faire une réévaluation unique-
ment de manière extra-comptable. Ceci a
pour effet de diminuer le taux qui appa-
raît alors insuffisant. La valeur des
immeubles portée au bilan ne pouvant
pas être indexée, il y a là une manière de
procéder discutable.

Quant à la diminution des impôts en
pour cent du bordereau final, par rap-
port aux très importants emprunts inévi-
tables de ces prochaines années, M.
Duvoisin la qualifie d'anti-sociale. Ces
considérants n'ont pas rencontré beau-
coup d'échos favorables et les proposi-
tions y relatives sont repoussées par 7
non contre 3 oui.

On procède alors à l'examen du budget
d'une façon rapide... sauf en ce qui con-
cerne le chapitre de l'instruction publi-
que, où l'on constate que les dépenses
sont égales au produit des impôts des
personnes physiques!

Fontaines n'échappe pas à cette évolu-
tion, mais d'aucuns s'opposent avec
véhémence aux vicissitudes de la canto-
nalisation des jardins d'enfants, qui se
traduit par une augmentation de 20.000
francs du salaire annuel de la titulaire.
Le budget prévoyant néanmoins un
excédent de recettes de 52.797 francs est
alors accepté par 13 voix. Dans la foulée,
la réduction de 5% de l'impôt communal
pour 1986 des personnes physiques est
également approuvée par 11 oui contre 2
non.

SÉCURITÉ
La commission de sécurité qui est à

l'origine de l'essai de modification de la
circulation dans le village, présente son
rapport qui ne tire pas de conclusions
définitives. Il est décidé qu'elle con-
tinuera ses travaux en collaboration avec
le Conseil communal avec mission de
faire des propositions chiffrées dans un
délai de deux ans.

La modification du plan d'alignement
du quartier Sous la Cible et Ruz Baron
ayant été acceptée, la parcelle com-
munale qui risquait d'être mise à l'écart
s'en trouve revalorisée.

Dans les divers, M. J.-D. Cornu prie
l'exécutif de veiller à ce que le caisson
des routes communales goudronnées, ne
soit pas labouré par les agriculteurs
comme c'est le cas au nord du village.

La séance se termine par les tradition-
nels vœux de fin d'année, et les nouveaux
citoyens et citoyennes sont invités à par-
ticiper à une collation offerte par la com-
mune, (bu)

Arbre mutilé à la hache
Sur la route Fleurier - La Brévine

Les bûcherons abattent l'arbre mutilé. Le tronc, taillé à la manière des castors
(Impar-Charrère)

Drôle de spectacle samedi matin
vers 6 h. 30. Les cantonniers qui pas-
sent avec la saleuse, constatent
qu'un orme planté au sud de la
chaussée, près de la gare de Bove-
resse, vient de passer une mauvaise
nuit.

A un mètre du sol, le tronc, d'un dia-
mètre de 40 centimètres, est taillé
comme un crayon. Au pied, des copeaux.

Un drôle de castor nocturne s'est
défoulé avec une belle énergie, quelques
coups supplémentaires et l'arbre s'abat-
tait sur la route. L'effort l'a peut-être
calmé. Ou dégivré. Toujours est-il qu'il a
interrompu ses travaux de «bûcheron-
nage».

Les faits ont dû se produire avant que
la pluie, extrêmement givrante, ne se
mette à tomber. Donc peu avant 4 h. 30.
Personne n'a rien remarqué.

Samedi, en début d'après-midi, les
cantonniers de l'Etat ont dû abattre cet
orme séculaire. Qui n'était même pas

malade. Par contre, chacun est très
inquiet pour la santé mentale du castor
nocturne que la police recherche active-
ment...

JJC
A Gorgier, c'est déj à Noël

Le Père Noël ne peut pas être partout
en même temps dans la nuit du 24 au 25
décembre. C'est pourquoi il prend par-
fois quelque avance, une entorse au pro-
tocole que personne ne lui reproche.

Dimanche, la salle communale de
Gorgier était pleine à craquer: l 'invita-
tion lancée par La Paternelle, section de
La Béroche a été acceptée par la majo-
rité des 200 membres, venus naturelle-
ment avec leurs enfants.

M. Jean-Pierre Stauff er a présidé une
manifestation fort  bien organisée, avec
un message de Noël, d'éblouissantes
prestations d'un jeune prestidigitateur,
diverses productions et l'arrivée du Père
Noël qui a entendu avec émotion des
chansons et des poésies.

La Paternelle a remis aux quelques
200 enfants présents un cornet rempli de
friandises, sous le sapin qui brillait de
mille feux.

(Photo Impar-RWS)

Un nouveau conseiller communal à Boudry
Conseiller communal à Boudry

depuis six ans environ, M. Roger
Pamblanc a désiré être relevé de ses
fonctions, pour des raisons person-
nelles et professionnelles. Il main-
tiendra les contacts avec les auto-
rités et poursuivra notamment les
démarches et les travaux déjà entre-
pris pour que la ville soit dignement
représentée lors de la prochaine Fête
des vendanges de Neuchâtel qui l'a
désignée comme hôte d'honneur.

Vendredi soir, le Conseil général a
tenu une séance et le remplaçant de M.
Roger Pamblanc a été désigné en la per-

sonne de M. Maurice Frainier, radical,
membre du législatif. M. Frainier s'est
occupé pendant de nombreuses années
de la Commission scolaire et il est appré-
cié dans sa région qu'il connaît parfaite-
ment bien. Premier secrétaire au Dépar-
tement de la police, le nouveau conseiller
communal de Boudry prendra ses fonc-
tions immédiatement.

Le Conseil communal est composé de
deux radicaux , deux libéraux et un socia-
liste, alors que le législatif, fort de 41
membres, comprend 13 radicaux, 11 libé-
raux, 10 socialistes et 7 membres des
Chevrons boudrysans. (rws)

Montmollin: décharge cantonale?
Le village de Montmollin n'est

plus à l'abri des nuisances pro-
duites par la société industrielle
moderne. En voici deux exem-
ples vivants avec l'exploitation
de l'usine de recyclage de
déchets carnés Pro Pig S.A. et
l'exploitation de la décharge de
Rive.

La première citée, Pro Pig, a déjà
fait passablement couler d'encre et
les soucis des autorités communales
et de la population vont en augmen-
tant puisque l'on reparle, à l'Etat,
de remettre en route cette installa-
tion polluante et puante.

Aujourd'hui la STEP du syndicat
de Montmollin-Rochefort refonc-
tionne parfaitement et il semble que
l'on pourra respecter son budget de
fonctionnement qui est de 58.900
francs s'il n'y a pas de nouvelles pol-
lutions.

La dernière, générée par Pro Pig,
a causé pour des dizaines de milliers
de francs de dégâts.

La population des trois villages
environnants reste inquiète dans la
mesure où il n'est pas sûr que les
odeurs pestilentielles émanant de
Pro Pig seront toutes contrôlées.
Bien que la commune soit détermi-
née à placer la barre haute en la
matière,, on redoute la pression de
l'Etat...

ÀCONTROLER
La décharge de Rive existe, elle,

depuis de nombreuses années et
périodiquement, surtout en été, elle
prend feu nécessitant ainsi l'inter-
vention du Centre de secours du
Val-de-Ruz basé à Fontainemelon.
Cet été se sont des boues provenant
de diverses STEP du canton qui se
sont enflammées, elles sont entrepo-
sées là avant de servir de fertilisant
pour les terrains agricoles.

Par contre il est pratiquement
impossible de contrôler ce que
déversent quotidiennement des
dizaines de camions à cet endroit, les
autorités communales et le Service
cantonal de l'environnement effec-
tuent bien de temps en temps quel-
ques contrôles, mais comment être
sûr de la qualité réelle des dépôts? Il
est indéniable que cette décharge est
une nécessité mais encore devrait-on
en vérifier scrupuleusement l'affec-
tation.

Montmollin est un village à voca-
tion résidentielle, voir touristique, et
n'a pas forcément à supporter un tel
assortiment de nuisances «cantona-
les» sur son territoire. Pro Pig, par
exemple, est construite en zone bâtie
et sa remise en marche pourrait bien
provoquer un tollé général car si l'on
n'est pas à Kaiseraugst, l'esprit de
révolte est en train de germer, (jlg)

Embardée nocturne et glissades
A Buttes

Un accident de la route s'est
produit samedi matin à Buttes,
vers 2 h. 20. Suite à une vitesse
inadaptée, un automobiliste de la
Côte-aux-Fées s'est écrasé contre
un mur.

Philippe Grandjean , né en 1965,
regagnait son village quand l'acci-
dent s'est produit. Trente mètres
après la bifurcation de la route qui,
depuis Buttes, mène à La Côte-aux-
Fées, sa voiture a quitté la chaussée
pour se jeter contre le montant en
pierre d'un portail situé sur la droite.

Choc violent, conducteur éjecté,
sérieusement blessé à la tête et trans-
porté par l'ambulance du Val-de-Tra-
vers à l'Hôpital de Fleurier. Quant à
l'automobile, elle a terminé sa course
quinze mètres plus haut, sur la gau-
che, en piteux état.

PLUIE GIVRANTE...
La dépanneuse venait à peine

d'enlever cette épave que la pluie
givrante s'est mise à tomber. Quel-
ques minutes après 4 heures du
matin.

Les gendarmes de service au poste
de Môtiers n'ont pas fermé l'œil de la
nuit: dérapages et tôles froissées.

A Fleurier, à Couvet, ailleurs aussi.
Sur la route cantonale, entre Travers

et Noiraigue, près du hameau de
Rosières, un bus de l'entreprise San-
tana a quitté cette patinoire pour
terminer sa course au bord de la ligne
de chemin de fer.

Sans trop de mal, heureusement.
Mais les trains ont dû circuler à
vitesse réduite en attendant que
l'engin soit retiré... (jjc)

La voiture du Niquelet. De plein
fouet dans un mur. (Impar-Charrère)

VILLIERS

Décidément la commune de Vil-
liers n'est pas épargnée en cette fin
d'année par les débuts de sinistre. En
effet les hommes du centre de
secours du Val-de-Ruz ont dû inter-
venir dans la maison de M. Aeby où
un feu de cheminée s'était déclaré
vendredi soir vers 20 heures. Deux
lances ont été mises en position pour
parer à toute éventualité, mais heu-
reusement il n'y a pas eu de dégâts,
le sinistre ayant été rapidement maî-
trisé par des moyens simples. Les
pompiers du village ont assuré une
surveillance pour pallier à une éven-
tuelle reprise du foyer.

(Imp)

Feu de cheminée

CRESSIER

Samedi a 18 b. 20, une conductrice
de Cressier, Mme R. K. circulait sur
le chemin des Devins direction ouest.
Peu avant la hauteur de la Gare CFF,
elle s'est trouvée en présence d'un
piéton, M. André Morandi, né en 1924
de Cressier, qui s'était élancé sur la
chaussée de droite à gauche. Il a été
heurté et renversé. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
de la Providence à Neuchâtel.

Piéton blessé

PESEUX

samedi a n n. au, un conducteur
des Ponts-de-Martel M. P. R. circu-
lait rue de Neuchâtel en direction de
Corcelles. A la hauteur de l'immeu-
ble No 47, il s'est trouvé en présence
d'un piéton, Mme Louise Monnier,
née en 1903 de Neuchâtel, qui traver-
sait la route. Malgré un freinage de
l'automobiliste, le piéton a été heurté
et renversé. Blessée, Mme Monnier a
été transportée à l'Hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance.

Suite des informations
neuchâteloises !? 23

Renversée

La rencontre des aines du village s est
déroulée mercredi dernier à la Salle de
spectacles. Organisée par le Conseil com-
munal, cette sympathique manifestation
a réuni plus de 120 personnes qui ont pu
entendre la chorale des enfants du
vilage, sous la direction de Mme
Suzanne Cattani, interpréter des chants
de Noël fort divertissants. M. Marc Bur-
gat, instituteur aux Geneveys-sur-Cof-
frane et passionné de nature, a ensuite
proposé un intéressant exposé accompa-
gné de diapositives sur les beautés de la
nature et du monde animal.

Mme Rose-Marie Perrin représentait
le Conseil communal à cette occasion et
on a dû déplorer l'absence du doyen du
village, M. François Piemontesi, 93 ans,
malheureusement souffrant. La tradi-
tionnelle collation a été servie à la halle
de gymnastique dont les tables avaient
été décorées par le Club des loisirs, (ha)

La jeunesse
f ê t e  les aînés

Conseil général
de Fontainemelon

Le législatif de Fontainemelon est con-
voqué ce soir lundi 16 décembre afin
d'examiner les six points de l'ordre du
jour dont l'étude du budget pour 1986,
qu s'annonce déficitaire, et la convention
intercommunale pour l'assainissement
de la piscine du Val-de-Ruz, la part com-
munale se montant à 58.795 fr. 25 à
amortir en cinq ans. Les conseillers
devront également décider de la vente de
trois parcelles de terrain au lotissement
du quartier de la Vy-Fonte. (ha)

Budget et vente
de terrain



L'Echo des Montagnes, yodel en 33 tours
Le Yodleur-Club de Mont-Soleil sort son premier disque

Samedi soir, l'Echo des Montagnes,
yodleur-club francophone de Mont-
Soleil, avait investi l'auberge de
l'Assesseur pour fêter une grande
première: la sortie d'un 33 tours et
d'une cassette qui reproduit le meil-

leur du répertoire de ce club à suc-
cès. Le maire de Sonvilier, le direc-
teur de la maison de production Tell
Record, le représentant des associa-
tions de yodleurs du Jura bernois
ainsi que beaucoup d'amis étaient là
pour fêter l'événement. Olivier
Tzaut, directeur du club, hospitalisé,
n'a pas pu participer aux festivités.

L'Echo des Montagnes, créé en 1935 a
passé du Mânnerchor au Yodleur-Club
et comporte aujourd'hui 26 voix d'hom-
mes. Pour les besoins de l'enregistrement
il était accompagné de l'Echo de la Binz
et de deux cors des Alpes. M. Aebi, direc-
teur de Tell Record, maison bâloise
d'enregistrement, spécialisée dans la
musique populaire, a souligné la bonne
qualité musicale de cet ensemble. Après
plus de 60 répétitions dans l'année, les
chanteurs se retrouvaient hier pour la
fête.

UNE ÉQUIPE D'AMIS
Tous les membres du chœur sont des

«anciens» de Mont-Soleil, une franche

amitié les unit. De 18 à 60 ans, ils sont
ensemble par le plaisir de chanter. Tout
au long de l'année, ils répètent inlassa-
blement et peuvent se vanter de toujours
obtenir la mention «très bien» lors des
concours. Depuis 1968, ils ont participé à
14 concours. L'Echo des Montagnes a la
particularité d'être un des rares club à
chanter en français. ¦

ABOUTISSEMENT
La fête de samedi soir marquait

l'aboutissement d'un long travail et de
beaucoup de persévérance. Fritz Oppli-
ger, président du club et chanteur, a
ouvert la soirée sur une pensée amicale
pour leur chef de chœur, hospitalisé. Les
quelques discours ont été entrecoupés de
chants et Fernand et Monique Isler, les
anciens compagnons du Creux d'Eau ont
également animé la soirée avec bonheur.

La fête s'est déroulée jusque tard dans
la nuit et les échos du yodel ont couvert
jusqu'aux petites aubes le silence habi-
tuel à Mont-Soleil.

GyBi

Tennis de table à Tramelan

De gauche a droite: R. Schenk (2e), J. P. Meyer (4e), R. Houlmann (3e)
et J. M. Christen (1er).

L'histoire se répète au sein de l'équipe
des joueurs de tennis de table du CTT
Kummer, qui organisait dernièrement
son concours interne. Une trentaine de
sportifs, licenciés ou non, participaient à
ces joutes. Pour ne pas défavoriser les
non licenciés, les possesseurs de licences
partaient avec un handicap. Cependant

ce n'est pas celui-ci qui aura empêché ces
licenciés de se mettre en évidence. Après
des éliminatoires et repêchages, l'on
assista aux deux finales, qui aboutirent
aux résultats suivants: 1. Jean-Michel
Christen; 2. Roland Schenk; 3. René
Houlmann et 4e Jean-Philippe Meyer.

(Texte et photo vu)

On prend les mêmes...

Automobilistes choisissez :
obéir ou payer !

Corgémont

Dans une lettre adressée au chef
de district de la police cantonale,
l'inspecteur des routes du Service
cantonal des ponts et chaussées fait
état de difficultés rencontrées à Cor-
gémont pour le déneigement de la
route cantonale.

Il relève notamment qu'à Corgémont,
les automobilistes paraissent ignorer les
dispositions légales en la matières, en
particulier l'article 20 de l'Ordonnance
de la circulation routière, alinéas 2 et 3.

Le personnel chargé de la viabilité de
cet important axe routier est gêné par la
présence quasi permanente de véhicules
stationnés en bordure de la chaussée.

Notamment, lors du passage des
chasse-neige, de jour comme de nuit, les
chauffeurs doivent se livrer à un vérita-
ble slalom pour se frayer un passage au
travers de la localité. La police cantonale
est sollicitée d'intervenir, étant donné
qu'il existe suffisamment de places de
parc à disposition des automobilistes
sans que ces derniers soient obligés de
disposer de la route T30, en particulier
durant l'hiver.

En conformité de ces instructions, le
Conseil municipal rend les conducteurs
attentifs aux sanctions qu'ils encourent
en cas de non-observation des disposi-
tions légales.

Il informe la population que ces ins-
tructions ont également force de loi sur
les routes communales.

En donnant suite au présent appel, les
automobilistes éviteront de devoir ouvrir
leur porte-monnaie, faute d'avoir
entendu raison! (gl )

Le geste de la jeunesse
Séance du Conseil municipal de Villeret

1985 est l'«Ahnée de la jeunesse».
Le Conseil municipal de Villeret ne
voulait pas laisser passer cet événe-
ment sans marquer le coup. C'est
chose faite aujourd'hui. En effet, lors
de la dernière séance, le Conseil
municipal a décidé d'octroyer un cré-
dit total de 5000 francs en faveur de
la jeunesse. Deux gestes substantiels,
l'un au profit de la bibliothèque,
l'autre à l'attention du jardin
d'enfants.

La commune de Villeret dispose d'une
bibliothèque, laquelle jouit par ailleurs
d'une très importante panoplie de volu-
mes. Les installations actuelles ne per-
mettent toutefois pas la mise en valeur
de ces derniers. Le crédit de 3000 francs
que vient de lui attribuer le Conseil
municipal permettra à la bibliothèque
communale d'acquérir des rayonnages et
de mettre en valeur les livres à disposi-
tion.

Il est bon de rappeler à cet effet que la
bibliothèque communale est installée au
1er étage du collège et qu'elle est ouverte
tous les mardis de 15 h. à 15 h. 30 ainsi
que tous les premiers mardis du mois de
18 h. 30 à 19 h. 30. La responsable de la
bibliothèque, il est bon de le rappeler, est
Mme Gabrielle Lâchât.

Un second' crédit de 2000 francs a
d'autre part été destiné à l'acquisition
d'un portique à grimper pour le jardin
d'enfants. L'installation du jardin public
situé dans le quartier de la Vignette date
de quelques années déjà et ce nouveau
«jouet» ne manquera pas de réjouir les
nombreux adeptes de ce lieu de détente
et de j eux, dès le printemps prochain.

ACCUEIL DES TAMOULS
Le problème de l'accueil des réfugiés

tamouls suscite, on le sait, une vive polé-
mique au sein de la population, des auto-

rités politiques, paroissiales et autres. Le
Conseil municipal de Villeret a pour sa
part discuté de ce problème à diverses
reprises déjà. Le district de Courtelary
devrait accueillir au total 45 réfugiés
tamouls, lesquels sont à répartir dans les
diverses communes.

L'Exécutif communal s'est déclaré
d'accord d'accueillir deux réfugiés
tamouls.

Un groupe d'accueil s'est d'ores et déjà
constitué. De nombreuses questions res-
tent toutefois à résoudre.

Le règlement actuel de l'Ecole ména-
gère de Villeret date de 1948. Son rem-
placement par des dispositions légales
plus actuelles est dès lors devenu néces-
saire. La commission de l'Ecole ména-
gère s'est récemment penchée sur ce pro-
blème et a mis au point un projet de
nouveau règlement. Ce projet est actuel-
lement en discussion au sein du Conseil
municipal.

Cette nouvelle réglementation sera
prochainement soumise à la Direction de
l'instruction publique pour examen préa-
lable.

Le projet définitif sera quant à lui pré-
senté aux citoyennes et citoyens au prin-
temps prochain. >

L'abonnement combiné de la com-
munauté de la région biennoise à
laquelle la commune de Villeret a
adhéré, est entré en vigueur le 1er
décembre écoulé.

Il est bon de rappeler que cette com-
munauté tarifaire permet aux personnes
qui font la navette, d'acheter à prix
réduit un seul abonnement valable tant
pour les transports en commun interur-
bains que pour les transports publics de
la ville de Bienne.

Des formulaires d'inscription sont à la
disposition des intéressés au bureau
municipal, (mw)

Beaucoup d'appétits aiguisés
Prochaines élections au Conseil exécutif

Mettre en cause la formule magi-
que au sein du gouvernement ou
subir le diktat de l'UDC? Dans la
perspective des élections au Conseil
exécutif le printemps prochain, le
Parti radical-démocratique (PRD) du
canton de Berne est placé devant un
choix délicat. En effet, la décision
des radicaux de présenter trois can-
didats au gouvernement bernois a
déplu aux délégués de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) réunis
samedi à Kirchberg (BE).

Le parti le plus important du canton,
qui détient quatre des neuf sièges du
Conseil exécutif - le prd en a deux - veut
bien faire liste commune avec le prd
mais à condition qu'il présente deux et
pas trois candidats à l'élection du 27
avril prochain. La décision prise mer-
credi passé par les délégués radicaux
avait mis en cause la formule magique
prévalant depuis 40 ans au gouverne-
ment bernois, à savoir quatre udc, trois
ps et deux prd.

Interrogé hier par AP à son domicile à
Pieterlen, le président du prd bernois, M.
Alfred Rentsch, a déclaré que les délé-
gués radicaux devraient réexaminer leur
décision de présenter trois candidats.
«Etant le partenaire le plus fort, il est
clair que l'udc peut poser ses con-
ditions», a-t-il dit.

Samedi à Kirchberg, les quelque 460
délégués udc ont aussi décidé, à une
large majorité, de représenter les deux

conseillers d'Etat Bernhard Mueller et
Peter Schmid. Les autres candidats,
pour remplacer Ernst Blaser, qui se
retire pour raison d'âge, et Werner Mar-
tignoni qui ne brigue pas de nouveau
mandat à la suite du scandale des caisses
noires, devraient être désignés le U jan-
vier prochain.

Dans la situation actuelle, il est
important que les partis bourgeois fas-
sent liste commune, selon Alfred
Rentsch. Il estime en outre que le prd
perdrait un de ses deux sièges s'il allait
seul au combat. La direction du parti se
réunira aujourd'hui pour décider s'il con-
vient de convoquer une assemblée extra-
ordinaire pour en débattre.

La question du maintien de la formule
magique au gouvernement bernois s'est
posée après le retrait de quatre conseil-
lers d'Etat. Ernst Baiser (udc) et Henri-
Louis Favre se retirent pour raison d'âge
alors que Werner Martignoni (udc) et
Hans Kraehenbuehl (prd ) ont déclaré
forfait après l'affaire des caisses noires.

Le parti socialiste, qui a trois sièges au
Conseil exécutif, ne désignera ses candi-
dats que le 11 février prochain.

Le scandale des caisses noires a aiguisé
beaucoup d'appétits. C'est ainsi que les
petits partis ont décidé de présenter une
«liste libre» de neuf noms. De son côté,
l'Action Nationale a déjà annoncé
qu'elle présenterait quatre ou cinq candi-
dats, dont le conseiller national Markus
Ruf. (ap)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La proposition des jeunesses radicales de
faire campagne lors de l'élection au Conseil
exécutif en avril prochain avec une liste
radicale seule, démontre à l'évidence leur
naïveté. En politique, les raisonnements à
courte vue se retournent toujours contre
ceux qui les émettent. On aurait osé atten-
dre davantage de maturité politique des
jeunesses radicales, hélas, on doit malheu-
reusement constater que la soi-disant
relève du parti radical est bien chance-
lante. En ef fe t , comment peut-on prendre
au sérieux la proposition des J.R.'i Si l'on
analyse simplement la force des partis poli-
tiques dans le canton de Beme, placée sous
l'angle d'une élection au système majori-
taire, on remarque immédiatement que le
parti radical ne peut assurer deux sièges
au Conseil exécutif que dans le cadre d'une
alliance avec l'UDC (alliance dite bour-
geoise). Ce système a fait ses preuves par le
pass é et il le fera encore.

Au moment où les partis du centre doi-
vent être unis afin de lutter contre des mou-
vements extrémistes, les J.R. proposent une

solution qui pourrait être lourde de con-
séquences.

Au moment où le parti radical doit
s'affirmer en présentant deux candidats
forts et sûrs au gouvernement, les J.R.
viennent limiter les chances du parti avec
leurs propositions farfelues.

Comme un certain conseiller fédéral
avait répondu à une intervention plus que
douteuse d'un conseiller national «Ce n'est
plus de la politique, c'est de la bêtise». Cette
devise s 'app lique fort bien à la démarche
préconisée par les jeunesses radicales du
canton de Berne.

A l'assemblée du parti radical qui s'est
déroulée le 11 décembre, nous écarterons
les suggestions maladroites des J.R. et
ferons en sorte que l'élection au Conseil
exécu tif se déroule dans le cadre d'une
alliance avec l'udc, ce qui démontrera notre
maturité et notre ouverture d'esprit en face
d'une farce politique...

Daniel Overney
Cortébert

Jeunesses radicales ou naïveté politique?

Renan: après 3 votations

Après 3 votations, puisque les
premières ont été annulées et que
les secondes présentaient un bal-
lotage, le village connaît enfin son
nouveau maire. C'est l'udc qui l'a
emporté par M. Ernest Mathys
par 192 voix contre 178 à Mme
Thérèse Kiener, radicale. C'est
dire que la balance penchait peu
et que le suspense a duré jusqu'au
bout. Sont rentrés 373 bulletins
sur 544 électeurs, trois bulletins
blancs et un nul. Ce n'est donc pas
aujourd'hui qu'une commune du
district de Courtelary aura une
femme à la mairie, (hh)

Maire élu

Inondation à Saint-Imier

Réveil quelque peu brutal samedi
matin pour les hommes du service de
défense, de piquet pour le week-end.
Il était 4 h 18 très précisément quand
l'alarme fut déclenchée pour une
inondation à la rue Jaques-David 8.

En vélo,- en voiture les hommes se
rendirent, avec de très grandes diffi-
cultés en raison de l'état des routes
(pluie congelante) au hangar des
pompes.

En fin de compte il ne s'agissait
que d'une petite inondation dû au
mauvais fonctionnement de la
chasse d'eau des toilettes, (car)

Réveil brutal...

Centre culturel de Moutier

Dans sa dernière assemblée le Centre
culturel de Moutier a désigné son nou-
veau président en la personne de M.
Daniel Henzenin. Il remplace Mme
Josine Meylan , démissionnaire. Mme
Nicole Ruchti a été nommée vice-prési-
dente, (kr)

Nouveau président

Conseil municipal

Le Conseil municipal dans sa dernière
séance a désigné M. Olivier Schnegg
comme nouveau gardien de la piscine.
Quant à deux agents de la police munici -
pale ils ont fait l'objet d'une promotion,
M. Laederach, devenant sergent et Jean-
François Lanz, agent 1. (kr)

Nomination

Le parti socialiste soutient le droit de vote à 18 ans
Pour la prochaine assemblée communale

Réuni en assemblée générale
extraordinaire, le Parti socialiste de
Villeret a discuté de l'ordre du jour
de l'assemblée communale du 17 dé-
cembre prochain.

A sa grande majorité, il recommande
l'octroi du droit de vote en matière com-
munale à 18 ans. Il s'agit d'ailleurs d'un
principe que le Parti socialiste bernois
désire étendre à tout le canton. L'assem-
blée s'est également prononcée sur le
budget communal pour 1986, budget
qu'elle propose d'accepter à l'unanimité.
Le parti socialiste espère voir une assem-

blée communale bien revêtue. L exercice
de la démocratie directe mérite bien, aux
yeux du parti socialiste, un petit effort
des citoyennes et citoyens, (mw)

PÉRY

Samedi à 4 heures, un accident de la
circulation a eu lieu près du Garage
Walti. Un bus de livraison a dévié sur la
droite suite à la route verglacée et est
entré en collision avec trois voitures sur
sa droite qui étaient en stationnement.
Pas de blessé, mais pour 16.000 fr. de
dégâts.

Grosse collision

Plusieurs employés
de la région jurassienne...

... qui ont été, ou seront fêtés ce
mois pour leur fidélité. Il s'agit de
Werner Horisberger, employé
d'exploitation à La Neuveville pour
40 ans de service; Roger Joray, sur-
veillant de la voie à Delémont;
Samuel Anken, monteur de voies à
Sonvilier, pour 25 ans de service.

Enfin, font valoir leurs droits à la
retraite, Max Sallin, conducteur de
tracteur sur rails, à Delémont; Lydia
Fehlmann, chef de station à Sorvi-
lier; André Farine, chef de train à
Porrentruy et Max Zeller, conducteur
de locomotive à Delémont. (kr)

bravo à

Usine de Hagneck

Un tribunal arbitral formé par les For-
ces motrices bernoises (FMB) et la ville
de Bienne a décidé que cette dernière a
le droit de racheter l'usine électrique de
Hagneck. Située à l'endroit où le nou-
veau canal de l'Aar, creusé il y a près
d'un siècle, se jette dans le lac de Bienne,
cette usine a une puissance de 11.300
kilowatt. A l'époque, le Conseil d'Etat
avait accordé une concession à plusieurs
communes, dont Bienne. Mais c'est une
entreprise de Baden qui effectua les tra-
vaux, pour céder ensuite l'usine aux
FMB.

La convention signée à l'époque pré-
voyait que les communes avaient le droit
de racheter la centrale. Au début de ce
siècle déjà il y eut litige à ce sujet entre
Bienne et les FMB. En 1973, Bienne fit
une nouvelle démarche, sans succès, sur
quoi il fut décidé de constituer ce tribu-
nal arbitral.

Reste à savoir maintenant si le peuple
biennois approuverait un tel rachat, et si
les autres communes qui avaient obtenu
également la concession approuveraient
l'opération, (ats)

Bienne pourra racheter
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Loterie gratuite f^ut
Pavillon des prix \̂ &$/
1. Un bon d'achat Fr. 500 - î dâPPRll1
2. Un bon d'achat Fr. 250.-
3. Un bon d'achat Fr. 200.- fclf l__fc
4. Un bon d'achat Fr. 100.- lil
Plus de 40 bons d'achat Fr. 50.- B_ll_i I Efel Il

Tirage: lil 1 &|_fï_Pl
samedi 21 décembre L il ||

à 17 heures II |II|| JRestaurant de la Place ||| HULL

MARDI 17 DÉCEMBRE
Ouverture nocturne jusqu'à 21 h 30
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jjj  Notre riche assortiment \U*
De votre bon choix
Est le plus sûr garant 1
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. (TServices
Techniques

Magasin de vente:
Docteur-Schwab 8
0 039/41 34 66
Pour tous vos achats
d'appareils ménagers et
lustrerie

| Radio - Hi-Fi - Télévision

\ Vidéo- Club - Réparations

¦ Rue Francillon 12
î Saint-Imier

0 039/41 20 85

Librairie-papeterie

Al iHIChez H
Claudine
Vous propose:

• Un grand choix de beaux livres
- Des stylos de luxe
- Des cartes
- Des bibles

. Appareils électroménagers

 ̂ grand assortiment
de lustrerie

Vv"f Nous avons tout ce qu'il faut pour faire
j*  ̂

un bon choix

œ 

Société des Forces
Electriques de la Goule
Saint-Imier

*** Magasin: Rue Francillon 25,
(£? 039/41 22 37

IBSiSBSBl
Photo - Ciné Moret

Rue Docteur-Schwab 3, tél. (039) 41 27 22
Prix - Service - Qualité

N'oubliez pas de
réclamer vos

chèques f idélité ES

Pour un cadeau apprécié
offrez la qualité !

« Ŝ'ATTARRA
Chapellerie-Chemiserie

chèques f idélité 03



Le rendez-vous de la colère
Manifestation populaire à Bassecourt sur les caisses noires

Succès populaire pour la manifestation du Rassemblement jurass ien, hier à
Bassecourt. Ce sont en effet quelque 1200 personnes qui se sont réunies pour
«clamer leur indignation devant le scandale bernois». A l'issue d'une assem-
blée populaire, une résolution a été adoptée. Résolution qui affirme que si la
Confédération suisse refuse de rendre justice au peuple jurassien, l'affaire

sera portée devant les institutions internationales.

En début d après-midi, un cortège a
conduit en fanfare les participants de la
gare à la halle des fêtes, où devaient
ensuite s'exprimer des membres du Ras-
semblement jurassien et représentants
du Jura méridional.

Le président du RJ, Bernard Merte-
nat, a intitulé cette manifestation de «la
colère». Le droit de libre disposition
avait été reconnu au peuple jurassien.
«Il a été manipulé et sali par l'argent».
Le président du RJ devait enchaîner en
dénonçant l'incurie coupable du pouvoir
fédéral, manquant à son devoir fonda-
mental de veiller au respect des règles
d'un fédéralisme authentique.

«TRICHERIE ÉNORME»
Le député autonomiste Jean-Claude

Zwahlen a rappelé les faits essentiels et
refait l'historique des révélations du rap-
port de l'ancien réviseur des finances,
Rudolf Hafner.

«Les quelques exemples dénoncés par
M. Hafner ne sont pas de simples fautes
commises par routine par n'importe quel
gouvernement bien intentionné, ces
manipulations financières sont l'expres-

sion d'un système mis en place par le
Gouvernement bernois depuis très long-
temps dans le but d'appliquer une politi-
que de pression et de corruption systé-
matiques», expliquera Jean-Claude
Zwahlen.

Enumérant les principales malversa-
tions révélées par Hafner, le député a
critiqué l'attitude du Parlement qui a
refusé d'étendre l'enquête aux 14 direc-
tions. Les aveux de la Berne cantonale
constituent, aux yeux de Jean-Claude
Zwahlen, la preuve «d'une tricherie
énorme et d'une manipulation de l'opi-
nion publique qui enlève toute crédibi-
lité aux plébiscites». Le plus grave, c'est
que la mentalité du Gouvernement et du
Parlement n'ont en rien changé puis-
qu'ils s'apprêtent à créer des bases léga-
les permettant de soutenir FD et la radio
locale, et refusent d'examiner le cas du
Laufonnais.

CONSEIL FÉDÉRAL AU PILORI
Le secrétaire général du RJ, Roland

Béguelin, expliquera que le canton de
Berne n'a cessé au cours de l'histoire de

fournir aux Jurassiens toutes les muni-
tions nécessaires.

«Ce qui frappe , c'est l'ampleur de la
réaction enregistrée en Suisse allemande
et dans le canton de Berne (...). Tous les
mots sont utilisés: malhonnêteté, mal-
versations, tricheries, détournements,
fausseté!», lancera-t-il.

Et Roland Béguelin de se demander si
les anciens membres du Gouvernement
bernois n'ont pas eu accès aux mêmes
caisses noires. Le secrétaire général du
RJ a mentionné le nom de Simon Koh-
ler.

Toutefois, ce ne sont pas les petits
«vols» qui sont le plus important, mais le
fait que le droit de libre disposition a été
vidé de son contenu. Ce droit est impres-
criptible et les Jurassiens «récuseront
toute juridiction suisse qui prétendrait
les réduire au silence en invoquant des
délais et autres artifices de procédure».
Le RJ a écrit à de multiples reprises
pour dénoncer le non respect de la procé-
dure plébiscitaire par le canton de
Berne. Or, le Conseil fédéral s'est tou-
jours satisfait des déclarations rassuran-
tes du canton de Berne.

«Et depuis que la commission bernoise
d'enquête a déposé ses premières conclu-
sions, on voit ce que valaient les
«croyances» de MM. Furgler et com-
pagnie. Du vent! De la fausse candeur!
De la sucrerie complice! (..)», lancera
Roland Béguelin.

Et de conclure: «Disons-le clairement,
le pouvoir fédéral ne nous inspire aucune
confiance, mais s'il agit positivement,
nous saurons reconnaître ses actes. A
défaut, il se retrouvera au banc des accu-
sés, devant l'histoire, devant les peuples
et devant les institutions internationa-
les».

Charles Raccordon, membre du co-
mité directeur du RJ et député au Parle-
ment jurassien, devait rappeler les
démarches entreprises par le Gouverne-
ment jurassien, demandant que toute la
lumière soit faite sur les agissements du
Conseil exécutif et de permettre aux
Jurassiens de se prononcer à nouveau sur
leur destin, en toute liberté. Alain
Steulle, au nom dû Rauraque, a lu une
résolution du Conseil de ville de Moutier
demandant également que «réparation
soit faite».

Suite des informations
jurassiennes ^»*- 23

Grand cortège, hier à Bassecourt, pour le *rendez-vous de la colère».
(Photo Impar-P. Ve)

Deux représentants du mouvement
laufonnais sont montés à la tribune. Us
se sont d'abord exprimé en allemand
puis en français pour expliquer qu'avec
le RJ ils poursuivaient des buts diffé-
rents mais que l'ennemi était le même, le
canton de Beme. Leurs membres qui ont
été nombreux à se déplacer à Bassecourt,

ont décidé de ne plus verser leurs impôts
à Berne, tant que la lumière ne sera pas
faite sur les versements du Conseil exé-
cutif aux organisations pro-bernoises.

A l'issue de leur allocution, les deux
représentants du mouvement laufonnais
se sont fait ovationner.

P.Ve

Résolution
L'assemblée populaire reunie

dimanche 15 décembre 1985 à Basse-
court, sur l'initiative du Rassemble-
ment jurassien:
• constate que le scandale des cais-

ses noires, associé à une foule
d'autres malversations, a ruiné la
réputation du canton de Berne et
jeté à bas son gouvernement;
• déclare que l'exercice du droit de

libre disposition reconnu au Jura
dans l'additif constitutionnel du 20
mars 1970 a été faussé par les mani-
pulations, la corruption et les procé-
dés illégaux des autorités bernoises;
• appuie à ce sujet les démarches

du Gouvernement jurassien et
demande pleine et entière réparation
aussi bien pour le Jura francophone
que pour le Laufonnais;

• accuse le Conseil fédéral d'avoir
failli à ses obligations en fermant les
yeux sur les malhonnêtetés bernoises
qui lui furent signalées à l'époque, et
de s'être rendu complice d'une parti-
tion du Jura aussi bien contraire au
droit des gens qu'à la volonté réelle
du peuple jurassien;
• demande à la République et can-

ton du Jura, au Rassemblement
jurassien et au Mouvement laufon-
nais de faire en sorte que les malfai-
sances des autorités bernoises soient
mises au jour dans leur intégralité;
• proclame enfin que si la Con-

fédération suisse refuse de rendre jus-
tice au peuple jurassien, il y aura lieu
de porter l'affaire devant les institu-
tions internationales.

(comm)

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

Publicité intensive, publicité par annonces

750 enfants ont chanté !
Journée européenne de la musique à Bassecourt

Belle et émouvante journée, ven-
dredi à la halle des fêtes de Basse-
court, où 750 enfants du Jura accom-
pagnés de leurs maîtresses et maî-
tres ont chanté pour commémorer la
Journée européenne de la musique.

Cette rencontre chorale scolaire était
organisée par le SEJ (Syndicat des ensei-
gnants jurassiens ). Avec quelques
parents, il y avait bien un millier de per-
sonnes pour venir écouter les produc-
tions de chaque groupe présenté par le
secrétaire du comité central du syndicat,
René Bilat.

Ils ont sacrement bien donné le ton à
la fête, les soixante petits de l'Ecole pri-
maire de Bassecourt avec «Pour manger
l'œuf à la coque» de M. Henri Dès! Et
les autres ont pris la relève selon un pro-
gramme bien orchestré: ceux et celles des
Ecoles primaires d'Undervelier, de Buix,
de Courfaivre, Les Bois, Pleigne, Bon-
court, Aile, Vicques, Saignelégier, Les
Breuleux et Courroux!

En début de soirée, quatre chœurs
d'enfants donnaient leur concert de gala:
les Coccinelles de Courrendlin, L'Echo
de Plain de Saigne de Montfaucon, les
Papillons de Corban et les Petits Chan-
teurs de Porrentruy.

Tout ce terminait en apothéose avec
150 voix d'enfants dirigés par M. Joliat:
«Tu verras...», «Noël blanc». Un beau et
joyeux déploiement de forces! (ps)

LES BOIS. — Il est des vies discrètes qui,
lorsqu'elles disparaissent, laissent soudain
un grand vide. Celle de Charles Louvet a
pris fin subitement mercredi matin. M.
Louvet nait en 1914 à la ferme de La
Pâture, près des Bois. Son père décède alors
qu'il n'a que trois ans. C'est alors le début
d'une jeunesse tourmentée qui le mènera à
Bâle. La grande crise met un point final à
ses ambitions de terrien. U rentre aux Bois
et, en 1941, il s'unit à Colette Girardin mal-
gré une mobilisation militaire quasi perma-
nente. Le couple a la joie d'avoir un fils, M.
Louvet œuvre alors jusqu'à la retraite à
l'ancienne usine Beaumann.

Son caractère discret et effacé cachait un
cœur sensible aux injustices et aux oppres-
sions exercées sur les humbles. Bien que ses
idées et son christianisme furent marqués
d'indépendance, il inspirait toujours con-
fiance et amitié. Il a quitté les siens comme
il le souhaitait: sans déranger, (bt)

Carnet de deuil

Vieil horloger

vend sa collection de - v
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morbiers anciens
en parfait état de marche avec garantie d'ori-

— Morbier, Comptoir des Mayet à Marbier,
avec 1 aiguille, fronton coq. cabinet avec Croix
de Malte - 1735
— Morbier de Bourgogne, mouvement avec
réveil et coq, cabinet « Esprit Empire», loupe de
noyer, caractères fins, 1770.
— Morbier de Bourgogne, cadran «Mathieu
Chesaque» avec aigle, cabinet style Louis XV,
du Maçonnais, avec très beau chapiteau.

— morbier anglais avec phases de lunes et
dates, cabinet en marqueterie, 1790.
<0 039/41 11 76
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, Rue Centrale36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire quelques heures par jour. \

0 039/28 61 92.

DAME
avec enfant, cherche emploi à temps complet .
Ouverte à toute proposition. j

Ecrire sous chiffre CD 34599 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
CORRESPONDANCIÈRE

français-anglais, cherche emploi pour début 1986.

Ecrire sous chiffre AB 34825 au bureau de L'Impar-
tial. 

SECRÉTAIRE
bilingue (français, anglais), bonnes
connaissances d'allemand, bache-
lière, avec expérience professionnelle,
cherche emploi stable.

Faire offres sous chiffre LR 35098 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
expérimenté, travaux de lancement, ordonnance-
ment, notions d'informatique, souhaite emploi sta-
ble tout de suite ou début janvier 1986.

Ecrire sous chiffre AB 34239 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Frontalier avec permis, 17 années d'expérience,
sérieux, cherche changement de situation avec res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre SL 35335 au bureau de L'Impar-
tial.
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LE LOCLE I

Madame Marthe Moullet-Wicht:
Madame et Monsieur Pierre-André Richard-Moullet, à Areuse,

i Monsieur et Madame Michel Moullet-Gauthier, leurs enfants:
i Marie-Claude, Jean-Philippe, au Locle et La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-Daniel Moullet-Perdrisat,
leurs enfants: Marc-André, Patricia, Yannick, à Granges (VS),

Monsieur et Madame Maurice Moullet-Othenin-Girard,
leurs enfants: Véronique, Claude, au Locle

et La Chaux-de-Fonds,
Madame Yvonne Vermot-Moullet, ses enfants:

Aline, Pascal, à Yverdon,
Monsieur Georges Giornaggi, à Yverdon;

Les descendants de feu Amédée Moullet;
Les descendants de feu François Wicht, ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri MOULLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
80e année.

LE LOCLE, le 15 décembre 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 17 décembre, à 9 h. 30, en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

: Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 19,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2G078S

DELÉMONT J  ̂ Le Seigneur Dieu fera
~"|' " disparaître la mort pour toujours,
I il essuiera les larmes

sur tous les visages.
Esaïe 25:8.

Monsieur Francesco et Madame Concetta De Pasquale,
et leur fille Monica;

Les oncles et les tantes:
José Barfuss et son épouse Marie,
Paolo Soldani et son épouse Rita,
Salvatore Polizzi et son épouse Josiane,

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

G. Fabio DE PASQUALE
leur très cher fils, frère, neveu, petits-fils et cousin, que Dieu a repris à Lui
des suites d'un tragique accident, dans sa 15e année.

DELÉMONT, le 14 décembre 1985.
Rue Auguste-Quiquerez 89.

Domicile mortuaire: Funérarium de Delémont.

L'enterrement aura lieu à Caltagirone (province Catania), Italie.

Une messe d'adieu sera célébrée ce lundi 16 décembre 1985, à
19 heures è la chapelle du Righi à Delémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 260784

La famille de 9

MONSIEUR GEORGES ROTHEN i
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de dou- fl
loureuse séparation par leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs. Elle leur ï|j
exprime ici sa profonde reconnaissance . M
FONTAINEMELON, décembre 1985. 260791 S
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Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132, 1211 - Genève 24. 

Veillez donc car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.
Repose en paix cher frère.

Mademoiselle Nadine Jeanneret;
Madame et Monsieur Georges Cazzaniga-Jeanneret, à Cureglia (Ti),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa 76e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1985.

Le culte aura lieu au Centre funéraire, mardi 17 décembre à
10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 135.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 26oaoi

____¦ AVIS MORTUAIRES ____¦



Z'avez pas vu IVIirza ?
Fouilles archéologiques d'Hauterive - Champréveyres

Les fouilles d'Hauterive-Champréveyres (commune d'Hauterive,
Neuchâtel), sur les chantiers de la route nationale 5, ont livré, depuis le début
des travaux (mai 1983), un important matériel archéologique très diversifié,
tant par l'existence de différents sites (fin de l'âge du Renne; début de
l'agriculture; fin de l'âge du Bronze) que par les activités à l'intérieur de
chaque habitat.

En septembre 1985, les archéologues ont exhumé un squelette presque
entier de chien, pris dans la couche de «fumier lacustre» du village du Bronze
final (vers 1000 avant J.-C), découverte assez rare pour justifier un intérêt
tout particulier.

Ce chien gît sur son flanc droit, les
pattes repliées et la colonne vertébrale
étrangement arquée en raison d'un pieu
bloquant les vertèbres. Le squelette est
en parfait état et, si ce n'est l'arrière-
train partiellement disparu, il ne man-
que que quelques petits os.

Cet animal d'environ 3 ans a 61 cm au
garrot, taille qui avoisine celle d'un set-
ter irlandais ou d'un berger allemand.
Rien d'étonnant à cela, puisqu'à l'épo-
que du Bronze se développent, à côté du
petit «chien des tourbières», des espèces
beaucoup plus grandes.

Plus de peau sur les os. (Photo E. Gentil)

Une étude détaillée de chaque os per-
met de déceler de fines traces d'incision
laisées par une lame tranchante. Ces tra-
ces, situées sur les faces internes des dis-
tum de radius et tibia (c'est-à-dire à pro-
ximité de l'articulation des pieds avant
et arrières), témoignent d'un travail de
pelleterie: les hommes de l'âge du
Bronze ont donc écorché ce chien, cou-
pant la peau au niveau des pieds et cer-
tainement du cou.

Quant à savoir si la queue faisait par-
tie de la dépouille, cela reste une énigme,
l'arrière-train n'étant pas conservé inté-
gralement.

On ne décèle,-par contre, aucune trace
de boucherie, alors qu'à cette époque, le
gigot de chien était pourtant monnaie
courante, comme en témoignent les nom-
breuses traces de couteau retrouvées sur
les ossements des autres chiens du site...

Il s'agit du seul squelette de chien
complet découvert à ce jour dans l'âge
du Bronze suisse, (comm)

Pour 40 années de services dans la même usine...

Fidèles et heureux de l être

Jeudi dernier, la maison Donzé-
Baume SA, fabrique de boîtes de mon-
tres représentée par ses jeunes directeurs
MM. Gérard et Roland Donzé, témoi-
gnait sa reconnaissance à plusieurs
employés méritants au cours d'un repas
servi dans un restaurant de la place. Les
dynamiques chefs de la plus grande
entreprise du village, qui avaient eu la
délicatesse d'inviter les conjoints des six
jubilaires, se plurent à remercier Mme
Martine Aura, MM. Louis Bilat, Alexan-
dre Beuret, Jean-Louis Klinger, Francis
Miserez pour 10 ans d'activité.

A M. Jean-Louis Theurillat pour ses
40 ans de fidélité à l'entreprise, ils eurent
la joie d'offrir, tous frais payés, un séjour
de deux semaines au Kenya à prendre à
l'époque convenant le mieux.

Ce geste tangible eût l'heur de plaire à
M. Theurillat qui se souvient de son

apprentissage à 1 époque héroïque de
l'entreprise Donzé-Baume SA. Il en
parle encore avec émotion. Il rappelle ses
souvenirs lorsque M. Donzé père faisait
arrêter les moteurs pour manger les ceri-
ses à l'atelier ou, quand la fenaison bat-
tait son plein, les ouvriers se rendaient
volontiers aux champs pour rentrer un
char de foin alors que l'orage menaçait.

Quarante ans de bons et loyaux servi-
ces, un événement rare dans l'époque
tourmentée que nous vivons, où l'évolu-
tion technologique a sensiblement
changé les rapports humains.

De par son sérieux au travail, M. Jean-
Louis Theurillat a bien mérité le périple
africain offert gentiment par la direction
de son entreprise.

D'ores et déjà, nous lui souhaitons bon
voyage ainsi que bon vent à la maison
qui l'occupe. (Texte et photo ac)

Un billet Les Breuleux - Nairobi

Nouvel-An au Théâtre avec «Véronique»

Samedi après-midi sur la scène du théâtre, répétition, costumée , du premier acte
«Dans la boutique de Coquenard» propriétaire d'un magasin de fleurs à Paris en

1840. (Photo Impar Gerber)

Morte et enterrée l'opérette?
Allons donc! Cette saison elle
revient même en force sur la scène
du théâtre de la ville. Les 27, 28, 31
décembre, 1er, 3 et 4 janvier à 20 h.
30, «Véronique» fera battre autant de
coeurs que Carmen !

Ils sont quatre: André Messager le
compositeur, l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, la classe pro-
fessionnelle de chant du Conserva-
toire, l'Ecole de ballet Hélène Meu-
nier. On ne sait pas très bien dans
quel ordre les citer, tant ils sont liés
les uns aux autres comme les côtés
d'un carré.

Trente chanteurs, trente musi-
ciens, sept danseuses offriront, dans
une mise en scène somptueuse, un
cadre enviable à Véronique et Flo-
restan, dont l'aventure, dans le sil-
lage de Marivaux, n'est pas aussi
banale qu'on pourrait le supposer.

Tout a commencé entre Pierre-Henri
Ducommun et Marie-Lise de Montmol-
lin dont l'idée était de monter une opé-
rette avec les forces de la région. Pour la
mise en scène, l'homme de la situation
devait être une femme, Marthe Matile,
du théâtre de l'Avant-scène de Bâle.

Marthe Matile fait de Véronique une
petite femme moderne, Florestan est tm
peu macho, elle met en évidence le rap-
port de force entre homme et femme,
actualise l'action. Les interprètes ont
l'âge de leur rôle, c'était l'occasion rêvée
d'aborder une vision moderne de
l'œuvre.

Le travail a commencé en avril pour
les chanteurs, en août pour musiciens et
danseuses, occulte les premiers temps.
Samedi la répéti tion a bien marché. Les
initiateurs voudraient bien en être fiers
mais ils n'en ont pas le temps. Ils sont
heureux de cette histoire, perfectionnis-
tes, ils doivent la mener à bien.

La musique? Vous l'avez au bout de la
langue, légère, légère, de la vraie musique
française, beaucoup d'intelligence dans
l'expression des sentiments, de finesse,
on se trouve dans l'esprit de Debussy

quant à l'orchestration. Pas facile pour
les exécutants.

Construire un décor d'opérette ne
coule pas de source. Seuls les matériaux
durs entrent en considération, bois,
métal, panneaux pour réfléchir la voix,
éléments transformables rapidement,
tenir compte du nombre de personnes en
scène. Jean-Paul Perregaux a résolu le
problème avec goût et adresse, dans une
vision moderne. Les costumes, du 19e
siècle, sont confectionnés par Ginette
Guinand. Gérald Bringolf est assistant à
la mise en scène, Pierre Schneeberger et
son équipe construisent les décors, Alain
Tissot sera à la régie. Autant de noms,
autant de désirs conjugués pour com-
mettre l'acte le plus complet qui soit:
monter «Véronique» avec les forces de la
région.

C'est l'Orchestre de chambre qui
assume le risque, responsable de la publi-
cité et de la caisse. A ce propos l'aven-
ture tourne autour de 50.000 francs.

15.000 francs sont assurés par les sub-
ventions de la commune, de l'Etat, des
banques. Reste à réaliser 35.000 francs
d'entrées en six spectacles! Le prix des
places est très populaire.

D.de C.

Une aventure régionale
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LE LOCLE

a le profond regret de faire part du décès de son fidèle collaborateur

Monsieur

Georges FRAGNIÈRE
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

260781

LE BUREAU TECHNIQUE PIERRE BEURRET
INGÉNIEUR CIVIL

ET SES EMPLOYÉS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges FRAGNIÈRE
père de leur estimé collègue et ami Francis Fragnière.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
260777

Samedi à 12 h 39, les premiers secours
sont intervenus rue du Locle 28, où le
contenu d'une casserole oubliée sur la
cuisinière électrique se consumait. La
locataire était absente. Légers dégâts.

Repas roussi

Pont de Thielle

Samedi à 6 h. 15, un conducteui
d'Hauterive M. P. B. circulait, venant de
l'autoroute en direction d'Ins, sur le
pont de Thielle. Il n'a pu éviter le four-
gon conduit par M. A.-S. P. de Thielle-
Wavre qui était immobilisé en travers de
la voie sud. Immédiatement après, le
fourgon en question a été heurté par la
voiture conduite par M. J. G. de Bôle qui
circulait dans le même sens. Par la suite,
une voiture conduite par M. A. R. de
Bienne circulant également dans la
direction de Ins vint heurter les voitures
J. G et J. P. Quelques instants plus tard,
une voiture conduite par M. J. V. d'Ecu-
blens qui circulait en direction de Neu-
châtel s'est mise en travers de la chaus-
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LE LOCLE Repose en paix.

Madame Nelly Fragnière-Boiteux:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Fragnière-Gygax, m
Madame et Monsieur Francesco Sturniolo-Fragnière

et leurs enfants David et Marc,
Monsieur Francis Fragnière;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu _._ - ...
Louis Fragnière;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Samuel Boiteux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FRAGNIÈRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 61e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 décembre 1985.

L'incinération aura lieu lundi 16 décembre.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tertre 16,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 260733



Citizen Kane: un film mythique
TFl,à20 h.40

Frédéric Mitterrand rend hommage ce
soir au grand Orson Welles, récemment
disparu, à travers un «Etoiles et toiles»
qui lui est entièrement consacré et qui
sera illustré par le célèbre «Citizen
Kane».

Aucun film n'a fait plus de bruit que
cette première oeuvre d'un jeune homipe
de 26 ans qui allait bouleverser l'histoire
du cinéma. «Citizen Welles» était déjà
bien connu du public. A 21 ans, il devient
une star en affolant l'Amérique avec «La
guerre des mondes» à la radio. Puis il
dirige une version de «Macbeth» jouée
par des acteurs noirs. Il travaille égale-
ment sur «Jules César» et «Oliver
Twist», découpe «Jane Eyre» pour le
cinéma, écrit un scénario...

Et puis, en 1941, le monde découvre
«Citizen Kane», l'histoire (presque vraie)
de l'ascension d'un homme ambitieux, né
dans un milieu modeste et qui mourra
milliardaire. Le jour de sa mort, la presse

écrite et la télévision rendent hommage
au «Citizen Kane». On parle de sa for-
tune, de sa carrière politique, de ses
mariages, de son fabuleux château de
Xanadu... Tout cela, c'est le côté «offi-
ciel» du personnage. Mais qui était réel-
lement Charles Poster Kane ? Pourquoi
a-t-il, juste avant de mourir, prononcé le
mot «Rosebud» (bouton de rose) en ser-
rant dans sa main un petit globe de verre
contenant un paysage de neige minia-
ture ?

Le journaliste Jerry Thompson va
chercher à en savoir plus sur cet homme
finalement si méconnu.

Orson Welles avait eu l'idée de com-
mencer son film par la fin, par la mort de
son personnage principal. Il va alors
inaugurer une formule audacieuse, celle
du flash-back qui va permettre de faire
revivre, au fur et à mesure de l'enquête
de Thompson, ce «Citizen Kane» par-
tagé entre ses ambitions et ses grandes
qualités humaines, emporté par l'ivresse
du pouvoir, esclave de sa fortune...

Mais cette technique du flash-back
n'est pas la seule trouvaille d'Orson Wel-
les. L'utilisation de la profondeur du
champ, le montage du film font preuve
de génie, un génie qui va bouleverser
l'art cinématographique. Dès sa sortie, le
film fut reconnu par la critique améri-
caine comme une œuvre d'une qualité
exceptionnelle. Hélas, bien des critiques
européens ne surent pas déceler ce génie
et l'on dut attendre l'arrivée des cinéas-
tes de la nouvelle vague pour qu'il soit
enfin reconnu.

Avec «Citizen Kane», Orson Welles
entrait, dès l'âge de 26 ans, dans la
légende, une légende qui va lui coller à la
peau et qu'il sera d'ailleurs le premier à
entretenir. Pourtant, rien dans la car-
rière bien remplie du cinéaste-acteur ne
pourra égaler jamais ce premier film.
Comme si Orson Welles avait réussi, du
premier coup, ce que les autres réalisa-
teurs ont du mal à atteindre en fin de
carrière. En effet, quand on a réalisé
«Citizen Kane», que peut-on bien encore
inventer ? (ap)

4£%h Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.05 Lai frontière .

13.25 Rue Carnot
La vie continue.
Avec C. Marchand.

13.50 Petites annonces
15.40 La rose des vents

Croisière aux antipodes.
16.50 Petites annonces
16.55 Bienvenue,

Mister Vuille !
17.20 Télévision éducative

Coup d'œil sur des images
du froid.
Du frigo à gogo.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Le piège.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

La diagonale
du fou
Film de Richard Dembo
(1983), avec Michel Piccoli ,
Alexandre Arbatt , Liv Uil-
man , etc.
(Oscar du meilleur film
étranger 1985).
Genève 1983: le monde a les
yeux braqués sur les deux
joueurs d'échecs qui s'affron-
tent pour le titre mondial.
D'un côté, Akiva Liebskind ,
champion du mondede puis
douze ans, citoyen soviéti-
que. De l'autre , Pavius
Fromm , un jeune prodige
passé à l'Ouest. Fromm est
soumis à une intense pres-
sion psychologique de la part
des autorités russes.
Photo: Michel Piccoli. (tsr)

22.05 L'actualité cinéma-
tographi que en Suisse.

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

SOS Racisme : Touche
pas à mon pote.

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du téJétexte.

SX Q Franœ 1
9.15 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 L'adieu aux as

6e épisode.
14.40 Spécial Noël au cœur 1985

A Marseille.
15.45 La petite fille

au bout du chemin
Film de N. Gessner
(1976).
Dans les années soixante-
dix, au Canada. Com-
ment une adolescente de-
vient , par deux fois,
meurtrière pour protéger
un terrible secret.
Durée : 95 minutes.

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons -

Hommage à J.-R. Caus-
simon.

18.00 Salut les petits loups !
18.35 Minijoumal
18.50 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Etoiles et toiles

Hommage à O. Welles

A 20 h 40

Citizen Kane
Film d'Orson Welles (v.o.,
1941), avec Orson Welles ,
Joseph Cotten , Dorothy Co-
mingore, etc.
De 1870 à 1939, aux Etats-
Unis. L'enquête d'un journa-
liste pour découvrir le secret
d'un mot mystérieux pro-
noncé en mourant par un
puissant homme d'affaires.
Durée: 115 minutes.
Photo : Orson Welles. (tfl)

22.40 Etoiles et toiles
23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire
0.10 Régie des espaces

l 

QS Antenne 2
i 

6.45 Télématin
8.45 Régie française

des espaces
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Sri Lanka : Bouddha et
les planteurs de riz.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

, 31e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel *

La chute d'une idole.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Image , imag ine ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ; Do-
rothée et le trésor des
Caraïbes ; Tchaou et Gro-
do, etc.

18.30 C'est la vie
Les cuisinières familiales.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif
20.35 Les derniers jours

de Pompéi
Dernier épisode.
Arbacès , amoureux de
lone et jaloux , convainc
Diomède qu 'il devrait
marier sa fille Julia avec
Glaucus.

A22 h10
Le cerveau
Dernière partie.
Le moi éclaté.
Dans les années 50, une ré-
volution chimique a été in-
troduite dans les hôpitaux
psychiatriques avec «la cami-
sole chimi que» .
Photo: les aliénés: le quar-
tier des fous furieux à Sainte-
Anne. (a2)

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

/2SkX France
\Ê r régions 3

16.00 Annonces régionales
16.05 Le chanteur de Mexico

Film de R.Pottier ( 1956),
avec L. Mariano , Bour-
vil , A. Cord y, etc.
Durée: 100 minutes.

17.50 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A20 H35

La vieille fille
Film de Jean-Pierre Blanc
(1971), avec Annie Girardot ,
Phili ppe Noiret , Michel
Lonsdale . etc.
En été 1971, dans une petite
station balnéaire sur la Médi-
terranée. La rencontre d'un
homme et d'une femme
d'une quarantaine d'années.
Durée : 85 minutes.

22.10 Soir 3
22.35 Boite aux lettres

Spécial «Sempé sans
fard ».

23.35 Prélude à la nuit
Sonate pour violoncelle et
p iano, de D. Chostako-
vitch , interprétée par
T. Otterbech-Mork et
W. Delahunt.

RAIO
9.30 Televideo

10.30 Lucien Leuwen (1)
1130 Taxi
11.55 Météo
12.00 TG 1 - Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 D monde di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 TV scolaire
16.00 3 nipoti e un maggiordomo
16.30 Lunedi-sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Risate con Stanlio ed Olio
1730 Grisu, il draghetto
18.00 L'ottavo giorno
1830 Parola mia
1930 Almanacco del giorno

doppo
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Buona sera Raffaella
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1
23.40 TG 1 - Notte

SK/" IJ|\#C H A N N r 1
8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Flying Nun
1930 Green Acres
20.00 The Quest
20.55 Police Woman
21.50 The Untouchables
22.40 Hockey sur glace NHL
23.45 Sky Trax

w i y* 
Divers

_y

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
La famille Mayer
Cuore

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Ritorno a Eden
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
21.25 Kassensturz
21.50 Téléjournal ,
22.00 Dans la ville blanche

Film d'A. Tanner.
23.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Entre dieux et démons
16.35 Mona
17.20 Kater Mikesch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télçjournal
20.15 Marktplatz

der Sensationen , série.
21.15 Constrastes
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Verweigerung

Film de C. Goretta.
0.50 Téléjournal
0.55 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Vers l'avenir
16.35 Printemps au pôle Nord
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Silas, téléfilm.
19.00 Informations
19.30 Palast der Winde
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 L'élection

de Miss Démente
22.45 Die Zeitsucher
23.55 Conseils

pour les cinéphiles
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes rég ionaux

. 19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Femmes sans foyer
21.00 Die Otto-Show
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Jazz du lundi

lundi

À PROPOS

L 'économie suisse, en 1985, se
porte bien; il se pourrait que ce
soit la meilleure des 10 dernières
années. Ainsi le gâteau grandit
et l'on peut à nouveau songer à
son partage. Quelles priorités ?
Les investissements? Les divi -
dendes ? Les bénéfices non-dis-
tribués mis en réserve ? La com-
pensation intégrale des salaires
liée au coût de la vie ? Une amé-
lioration réelle de ces salaires,
même modulée individuellement,
mais selon quels principes, sou-
verainement octroyés, ou discu-
tés? Une diminution du temps
de travail? La reconstitution de
50.000 postes de travail, malgré
l'automatisation, qui manquent
encore, selon Beat Kappeler, de
l'USS ?

Entre MM. Blum et Barde, du
côté patronal, Kappeler et
Prince, du côté syndical, des
divergences subsistent sur les
priorités, mais pas sur l'analyse
globale de la situation. Les
points d'accord se font plus
nombreux. Aurait-on pu tenir
semblable rencontre il y  a 10 ou
15 ans, dans cet esprit, avant la
crise ? Non. A la paix du travail
s'ajoute peut-être désormais en
Suisse une nouvelle conquête:
les partenaires sociaux connais-
sent mieux les problèmes des
autres, dans les deux sens, en
tiennent compte et savent, au
sortir de la crise, que le dialogue
doit être toujours p lus large et
ouvert.

Certes, et les questions des
téléspectateurs l'ont justement
rappelé , même par des voix
féminines rares en problèmes
économiques, la marche géné-
rale de l'économie n'est pas un
modèle qui recouvre tous les cas
particuliers. Et M. Blum de le
rappeler à M. Barde, car un
salaire-horaire au Tessin de
huit francs par heure atténue la
satisfaction globale.

L 'évolution de l'économie se
mesure par des informations
numériques, en valeurs absolues
ou relatives, et alors par des
pourcentages. La part réservée
aux salaires a augmenté ces 15
dernières années, alors que les
dividendes diminuaient, comme
les bénéfices non-distribués.
Marc Schindler s'y  est repris à
deux fois pour repousser ces
chiffres qui, p rétend-il, ne disent
rien aux téléspectateurs. Pour
que «Table ouverte» devienne
vraiment une émission utile
dans le débat politique général,
il faudrait  précisément oser
donner avec précision des infor-
mations numériques sans les-
quelles tout ne serait alors que
bavardage, même de bonne
tenue...

Freddy Landry

JLa part
du gâteau

note brève

A2 propose en trois épisodes (ce soir,
dernier épisode) un feuilleton intitulé
«Les derniers jours de Pompéi». La
réalisation, signée Peter itunt, est bien
faite, sur le mode américain et si les
décors sont parfois décevants, la des-
cription de la vie des riches, des pau-
vres et des chrétiens livrés à la fosse
aux lions est bien faite. Décadence,
festins, amours et luttes politiques,
tout est mis en place afin que nous
puissions assister aux derniers jours
de la ville et de ses habitants avant
que le Vésuve ne se fâche.

Voici d'excellents acteurs (Benedict
Tylor, Marilu Tolo, Laurence Olivier,
etc.) pour les dialogues qui, bien que
travaillés pour *faire vrai», sont plutôt
pauvres.

En résumé, une histoire intéres-
sante, mais pas toujours bien maîtri-
sée et qui aurait mérité un rythme plus
soutenu, quitte à ne fair e que deux épi-
sodes, (cat. gr.)

Pomp éi dévastéCoditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

Rm1 * 200+

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 , 17h30 , 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 12h30 , Midi première ;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition ; 17 h35, Les gens
d'ici ; 19h05 , L'espadrille ver-
nie ; 20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Le chat Muche , d'Y. Velan ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10 h 30, Les
mémoires de la musi que; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05 , Suisse mu-
sique; 16h . Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h 05,
L'oreille du monde ; 20 h 30, Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne; Oh05 , Le concert de mi-
nuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h. Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Apropos ; 15 h 30,
Nostal gie en musique; 16 h ,
Chanter pour l'Avent ; 16 h 30,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télégram-
me; fanfa re ; 20h , Le disque de
l'auditeur; 21 h , Anciennes et
nouvelles chansons ; 22h , Opé-
rette, opéra , concert ; 23 h, Jazz-
time ; 24 h , Club de nuit.
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