
Réfugiés
indésirables...
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Le peuple suisse, dans sa majo-
rité, n'aime guère les réf ugiés.
Par égoïsme ? Par peur? Allez
savoir.

Ce qui est certain, c'est qu'U
n 'est pas le seul.

Il y  a une quinzaine d'années,
f uyant les horreurs de la guerre
civile qui allait conduire à la
création du Bengladesh, des cen-
taines de milliers de Bengali
s'étaient réf ugiés dans les pro-
vinces indiennes voisines, et plus
particulièrement dans l'Assam.

Un aff lux de population de reli-
gion musulmane qui allait pro-
gressivement provoquer un sen-
timent de rejet parmi les Assu-
mais autochtones.

Au point que douze ans plus
tard, les élections de 1983 provo-
quaient un déchaînement de vio-
lence raciale, causant la mort de
plus de 3500 personnes, f emmes
et enf ants compris, dont le seul
tort était d'être d'origine benga-
lie.

Une explosion meurtrière
accompagnée d'un quasi boycot-
tage du scrutin qui du même coup
privait les vainqueurs off iciels de
la consultation, le Parti du Con-
grès de Mme Gandhi, de toute
véritable représentativité. Une
situation très préoccupante pour
le pouvoir central, en dépit du
retour à un calme précaire.

Fort de son succès au Pendjab,
où la récente victoire électorale
de la tendance sikh modérée
constituait pour lui une parado-
xale réussite politique, le premier
ministre indien Rajiv Gandhi
espérait bien parvenir, grâce à
son habileté, à désamorcer égale-
ment le brûlot assumais avant de
f êter le premier anniversaire de
son triomphe électoral. Un but
sur l'autel duquel il n'avait pas
hésité à sacrif ier quelques grands
principes. Ainsi, le 15 août der-
nier il signait avec les opposants
nationalistes de l'Assam ce que
d'aucuns n'hésitent pas à quali-
f ier d'«acte scélérat»: un accord
prévoyant notamment l'expul-
sion de centaines de milliers
d'immigrants entrés dans l'Etat
après 1971, ainsi que l'élimination
des listes électorales de tous les
immigrés légaux entrés entre
1966 et 1971.

Des mesures qui sentent très
f o r t  l'odeur nauséabonde de
l'apartheid , mais qui consti-
tuaient dans l'esprit de M. Gan-
dhi le prix à payer pour dédoua-
ner le Parti du Congrès vis-à-vis
des Assamais et, dans la f oulée,
lui permettre de remporter des
élections organisées à la hâte.
Quitte ensuite â ne pas appliquer
l'accord trop strictement.

Jolie construction tactique qui
vient de s'écrouler lamentable-
ment comme un vulgaire château
de cartes.
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Au large
des côtes philippines

Cent personnes ont pu être sau-
vées ou ont été repérées en vie et
au moins 70 personnes se sont
noyées à la suite du naufrage d'un
ferry-boat au large des côtes sud
de Manille, dans la mer de Chine,
a déclaré hier la marine améri-
caine.

Une trentaine de personnes, qui
attendaient d'être recueillies par
un bateau de sauvetage, ont été
repérées dans la zone du nau-
frage.

Le nombre de passagers qui
avaient pris place à bord du ferry
assurant la liaison entre Ille de
Palawan et Manille n'a pu encore
être déterminé avec précision.

(ap)

Naufrage
tragique
d'un ferry

Inde: accord de paix
Sikhs-gouvernement

La police a arrêté hier environ
6000 Hindous qui manifestaient
contre l'accord de paix conclu au
Pendjab en juillet dernier entre le
gouvernement indien et les Sikhs
et a brisé leur tentative de mar-
cher sur le Parlement. Selon le
chef de la police locale, qui a
estimé le nombre total des protes-
tataires à 70.000, les heurts ont
fait au moins 34 blessés parmi les
policiers. Les manifestants, origi-
naires de l'Haryana, Etat à majo-
rité hindoue voisin de celui du
Pendjab , a majorité sikh (nord-
ouest de l'Inde), avaient lancé une
action contre l'accord de paix
signé entre les Sikhs modérés et
le gouvernement fédéral. Cet
accord accorde aux Sikhs des
droits sur les eaux de la rivière
séparant les deux Etats et sur la
ville de Chandigarh, qui, soumise
à l'administration fédérale, sert
de capitale unique pour les deux
Etats, (ats, afp)

Arrestations
en masse

météo
Nord des Alpes, Valais, nord et centre dea

Grisons: le temps sera en général ensoleillé.
Des bancs locaux de brouillard givrant sévi-
ront en fin de nuit. De plus, il y aura des
passages nuageux au nord-est du pays, où
quelques précipitations seront possibles vers
le soir. Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps variable avec de faibles précipi-
tations temporaires, surtout le long du Jura
et au nord de la Suisse, sinon belles éclaircies
et restant doux.

Vendredi 20 décembre 1985
51e semaine, 354e jour
Fête à souhaiter: Philogone.

/
Vendredi Samedi

Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 45
Lever de la lune 13 h. 16 13 h. 32
Coucher de la lune 1 h. 18 1 h. 13

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,16 m. 750,13 m.
Lac de Neuchâtel 428,85 m. 428,85 m.
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9 OKI Qê I OïlCK ^es deux meilleurs skieurs de fond du pays Giachem Guidon (à gau-
che) et Andy Grunenfelder (à droite) ne sont ni préoccupés par leur

IPC nirPIlfv; nîlllI/TPC statut de parent pauvre au sein de la FSS ni par un futur renoncement
1C3 [iai C1113 paU MC3 au 8tyle traditionnel. (Photo Widler)
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Les trois malfaiteurs retranchés dans une salle du Palais de Justice de
Nantes (ouest de la France) ont réclamé hier peu après 18 h. 30 un car
pour pouvoir s'enfuir avec leurs derniers otages, a-t-on appris de source
officielle.

Les trois hommes qui, en fin d'après-midi, avaient accepté de relâcher
les onze étudiants en droit, dont dix jeunes filles et deux journalistes
locaux, ont fait savoir au préfet , Robert Broussard, qu'ils exigeaient
qu'un car soit amené devant le Palais de Justice.

Ils voulaient pouvoir partir sans être inquiétés avec le président de la
Cour d'Assises, l'avocat général, les deux assesseurs et les jurés qu'ils
détiennent encore.

L 'une des images retransmises par la télévision française. Le magistrat, une fois
n'est pas coutume, ne devait pas se sentir vraiment à l'aise... (Bélino AP)

C'est un complice des accusés, un
repris de justice du nom de Abdel Karun
Khalki, se présentant comme musulman
intégriste et membre du groupe palesti-
nien d'Abou Nidal, qui a permis la prise
d'otages en pénétrant armé d'un pistolet
et d'une grenade dans la salle d'audience
où, après avoir désarmé un policier en

faction, il s'est fait remettre les revolvers
des cinq policiers présents et les a donnés
aux deux accusés, Georges Courtois, 34
ans, et Patrick Thiolet, 24 ans. Ceux-ci
étaient jugés depuis mercredi pour
divers hold-up. Dès le début de la prise
d'otages, un des cinq policiers a tenté
d'intervenir et un des malfaiteurs a tiré

deux coups de feu dans sa direction sans
l'atteindre.

SANS PRÉCÉDENT
Fait sans précédent, une équipe de la

télévision française a pu filmer hier
matin la prise d'otages, car les malfai-
teurs avaient exigé de passer devant les
caméras pour y faire une déclaration.
Courtois, fumant un long cigare et le
revolver à la main, a été filmé s'adres-
sant aux otages: «Si nous devons tuer 2,
3, 4 ou 5 personnes, ou faire sauter les
grenades, soyez persuadés que ce sera la
faute de la police», leur a-t-il lancé.

Il a ensuite présenté Khalki, con-
damné à une peine d'emprisonnement en
1983 pour un hold-up dans un bureau de
poste, et qui a été libéré en novembre à
l'expiration de sa peine. «C'est un extré-
miste musulman que nous avons rencon-
tré en prison. Il m'a expliqué son combat
et ce qu 'il comptait faire en sortant. Plu-
tôt que de perdre mon temps en prison,
j'ai décidé de m'allier à cette cause», a
dit Courtois.

Par la suite, l'équipe de la télévision
est restée dans la salle d'audience jus-
qu'en fin d'après-midi.

Khalki s'est quant à lui réclamé du
mouvement palestinien d'Abou Nidal,
mais cette affirmation a laissé sceptique
les policiers qui ne connaissent le malfai-
teur qu'en tant que criminel de droit
commun.
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Essais nucléaires et vérifications sur place

La Maison-Blanche a favorablement accueilli, hier, la proposition soviétique
d'autoriser l'inspection partielle des bases d'essais nucléaires. Mais elle a rejeté les
conditions dont elle était assortie, à savoir l'obligation préalable d'adhérer au
moratoire décrété par Moscou sur tous les essais.

Le porte-parole de la présidence américaine a clairement expliqué que
Washington considérait qu'il s'agissait de deux problèmes séparés. Il a souligné que le
président Reagan avait déjà invité les responsables soviétiques à visiter la base
d'essais nucléaires américains du Nevada.

«Nous leur avons donné la clé de la porte (...) ils ne sont jamais venus. Ils peuvent
venir demain, s'ils le souhaitent», a précisé le porte-parole.

M. Reagan a fait cette proposition en juillet, à la suite de l'annonce de M. Mikhaïl
Gorbatchev au sujet du moratoire des essais nucléaires observé unilatéralement par
Moscou pendant six mois, jusqu'au 1er janvier 1986.

Le président américain a rejeté la condition de se joindre au gel des essais,
déclarant qu'il serait impossible à vérifier et que l'URSS a fréquemment passé outre
aux prévisions du Traité de 1974 qui limite la charge des essais sous-terrain à 150
kilotonnes. (ats, reuter)
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Le retard de l'Afrique s'accroît
Rapport de la FAO sur la sous-alimentation dans le monde

La sous-alimentation est en recul dans les pays en développement pour la
première fois depuis quarante ans, mais la rapidité de la croissance démogra-
phique fait augmenter légèrement le nombre des mal-nourris, constate la

FAO dans sa cinquième «enquête mondiale sur l'alimentation».
Dans ce rapport, publié tous les dix

ans environ et rendu public vendredi à
Rome, l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) note qu'un accroissement de 12
pour cent des disponibilités alimentaires
par habitant, au niveau mondial, a per-
mis dans les années 1960 et 1970 à 75
pays en développement - près de 3 mil-
liards d'habitants - d'améliorer leur
apport alimentaire quotidien. «Il a été
possible de nourrir à peu près correcte-
ment la grande majorité des 470 millions
de personnes qui sont venues augmenter
la population des pays en développe-
ment à économie de marché pendant les
années 70», note l'enquête.

DEUX ESTIMATIONS
Deux estimations, «faible» et «forte»,

du nombre des mal-nourris, fondées sur
deux interprétations différentes des

besoins en énergie du corps humain, ont
été établies. Selon la première, 355 mil-
lions de personnes souffraient de malnu-
trition en 1979-81 dans les pays en déve-
loppement à économie de marché, soit 10
millions de plus que 10 ans auparavant,
mais le pourcentage par rapport à la
population totale était tombé de 19 à
15%.

Selon la seconde estimation, dans la
même catégorie de pays et à la même
époque, 494 millions de personnes
étaient sous-alimentées. Soit 22 millions
de personnes de plus en dix ans, mais
une chute de 28 à 23% en pourcentage de
la population totale.

Les pays les moins avancés ont repré-
senté le seul groupe économique qui ait
enregistré une augmentation du pour-
centage de leur population atteint de
malnutrition. Dans 26 de ces pays,
comptant 238 millions d'habitants, la

consommation quotidienne de produits
vivriers a plongé, pour tomber dans cer-
tains cas au-dessous de 1800 calories par
personne et par jour. Ce résultat est à
opposer à la «malnutrition de l'abon-
dance» que l'on observe dans les pays
développés, où la consommation alimen-
taire moyenne est actuellement de 3390
calories par personne et par jour, et où
l'obésité est en progression.

RETARD AFRICAIN
Au plan régional, l'enquête confirme le

retard de l'Afrique sur le reste du monde
en développement. Selon l'estimation
«forte», l'Afrique comptait en 1979-81 99
millions de sous-alimentés, contre 81
millions 10 ans auparavant.

(ats, afp)
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«Le jeûne jusqu'à la mort».
Une poignée de condamnés à

perpétuité, en Irlande du Nord,
ont opté pour l'arme de la grève
de la f aim.

Comme l'automatique 9 mm.,
elle a la saveur du réchauff é.

Bobby Sands et ses com-
pagnons, il y  a quatre ans, avaient
adopté semblable tactique. En
vain, puisque leurs vies se brisè-
rent sur la f ermeté de Margaret
Thatcher, sur une vague éphé-
mère d'intérêt international.

Nul doute que leurs correligion-
naires, membres de l'Armée de
libération nationale irlandaise
jugés pour meurtre, emprunte-
ront pareil sentier.

Malgré leurs dénégations, selon
lesquelles le jugement qui les
accable est injuste.

Injuste, parce que construit sur
la f oi des déclarations d'une
«balance», qui a dénoncé ses
camarades pour le prix probable
d'une remise de peine et d'une
liasse de billets.

Un système qui a f ait ses preu-
ves, en Italie et en Allemagne
f édérale, où nombre de terroristes
ont relégué idéologie et illusions
au vestiaire, leur préf érant mon-
naie sonnante et trébuchante.

Mais un «repenti» peut aussi
dire parf ois n'importe quoi sur un
milieu généralement bien cloi-
sonné et étanche. Ou raconter
quelque ineptie, par appât d'une
liberté plus tôt recouvrée.

Et en pareils cas, les moyens de
vérif ication s'avèrent à l'évidence
aléatoires. Le système, corollaire-
ment, peut conduire à des abus
certains.

Au-delà de leur émergence
potentielle, f orce est de convenir
que ce doute exprime avec perti-
nence la trouble nature de la rela-
tion qu'entretient l'Etat de droit
avec le mirage du terrorisme. Un
Etat acculé à combattre un insai-
sissable ennemi.

Le problème s'articule autour
du comment. Comment répondre
à l'action aveugle au moyen d'élé-
ments f iables? La délation est un
de ces moyens, dont la valeur est
aussi f loue dans la probabilité
d'erreur que la navigation à vue.

L'appréciation erronée n'est
pas exclue.

Mais les estimations non con-
f ormes, en dernier ressort, décou-
lent toujours d'une situation
pétrie d'excès, déf ormante. Et
malheureusement, le concept de
«justice» subit lui aussi cette
désinf ormation, entraînée par
cette logique perverse.

La mort des accusés irlandais
n'est elle-même qu'un épiphéno-
mène.

De peu d'importance f ace à
cette autre perversion historique
qui a voulu que protestants et
catholiques s'opposent

Au nom d'une vérité meur-
trière.

Pascal-A. BRANDT

Le jeûne
de la vérité

Réfugiés
indésirables...
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Malgré la manœuvre du pre-
mier ministre, les électeurs assa-
mais bon teint, lors du scrutin de
ces derniers jours, ont massive-
ment voté pour les extrémistes de
la Conf érence du Peuple de
l'Assam qui hier, avant même la
f in des opérations de dépouille-
ment, étaient pratiquement assu-

rés d'emporter la majorité des
sièges et par conséquence, de
gouverner l'Etat durant les pro-
chaines années.

Une victoire qui ne marque
pas seulement le triomphe des
«Schwarzenbachiens» assamais
et un échec pour Rajiv Gandhi.

Mais qui pourrait à terme ral-
lumer de f unestes passions dans
toute l'Inde.

Ce pays démesuré dont l'unité
ne résisterait pas longtemps â
l'exacerbation des rivalités ethni-
ques, religieuses et régionalistes
toujours latentes au sein de la
mosaïque de peuples et de grou-
pes linguistiques qui s'entremê-
lent à travers les vingt-deux
Etats et neuf territoires qui cons-
tituent l'Union.

Roland GRAF

Deux morts à Strasbourg

Hier soir à Stasbourg, une fusilla-
de a fait deux morts et cinq blessés,
dont trois grièvement, a annoncé la
police.

Peu après 19 heures, un homme de
35 à 40 ans a tiré avec un fusil de
guerre à canon scié des coups de feu
à travers la vitrine du restaurant «Le
Grenadier», dans le centre de la ville,
blessant grièvement semble-t-il le
restaurateur et un client.

En n'enfuyant, poursuivi par des
passants, l'homme s'est retourné et a
fait feu à nouveau, blessant mortelle-
ment un poursuivant et en blessant
un autre.

Retranché dans un immeuble où il
s'était réfugié, il a tiré sur les poli-
ciers, en atteignant deux, puis il s'est
tiré une balle dans la tête.

(ats, reuter)

Tireur fou

Accueil mitigé des ministres
CEE: propositions de réforme de la politique agricole

Les ministres de l'Agriculture de
la CEE ont fait un accueil réservé
hier à Bruxelles aux propositions de
la Commission européenne pour
réformer la politique agricole com-
mune et régler le problème des excé-
dents structurels qui grèvent le bud-
get de la CEE, a-t-on appris de sour-
ces diplomatiques.

La Commission leur a soumis un
«Livre vert» qui s'efforce de définir
une stratégie afin de maintenir une
agriculture compétitive à l'exporta-
tion, d'éliminer les surplus, tout en
garantissant l'emploi et le revenu
des agriculteurs.

Elle exclut d'emblée toute baisse bru-
tale des prix agricoles garantis aux 8 mil-
lions d'agriculteurs de la CEE, ainsi que
l'instauration de nouveaux quotas de
production, solution déjà en vigueur '
dans les secteurs du lait et du sucre, a-t-
on, indiqué de source proche de la com-
mission.

La Grande-Bretagne, toujours sou-
cieuse de réduire le poids des dépenses
agricoles dans le budget de la CEE, s'est
au contraire prononcée en faveur d'une
baisse drastique des prix, seul moyen

selon elle de rétablir l'équilibre de l'offre
et de la demande, a-t-on également indi-
qué de sources diplomatiques.

Mais l'ensemble de ses partenaires, en
particulier la RFA, sont opposés à une
telle perspective qui aboutirait à une
diminution du revenu des agriculteurs.

La commission suggère en revanche de
généraliser la «co-responsabilité», c'est-
à-dire de faire payer des taxes aux agri-
culteurs pour le stockage et l'écoulement
des excédents.

La commission propose aussi de limi-
ter les achats publics à un prix minimum
garanti, réalisés lorsque les agriculteurs
ne peuvent écouler eux-mêmes leurs pro-
duits. Ces achats dits d'intervention ne
devraient plus être effectués qu'en cas de
troubles sérieux sur le marché, au heu de
constituer un débouché fictif qui pousse
les agriculteurs à produire des excédents
qui entraînent ensuite d'importants frais
de stockage et d'exportation, selon la
commission, (ats, afp)

Evasion en Caroline du Sud

Un hélicoptère, détourné par une
femme, a atterri dans la cour d'une pri-
son hier en Caroline du Sud, et a pris à
son bord trois prisonniers - dont un con-
damné pour meurtre - qui se sont ainsi
évadés par la voie des airs, ont annoncé
les dirigeants de la prison.

Un gardien a été blessé par balles dans
la fusillade qui a suivi, en tentant d'évi-
ter l'évasion.

L'hélicoptère s'est posé à nouveau une
quinzaine de kilomètres plus loin: les pri-
sonniers et la femmes ont pris la fuite en
voiture.

La femme qui a détourné l'hélicoptère
s'était présentée à la compagnie pour
louer l'appareil. Une fois à l'intérieur,
elle avait obligé le pilote, sous la menace
d'une arme, à se rendre à la prison, (ap)

Les grands moyens

Ulster : grève de la faim
de prisonniers de l'INLA

Un détenu républicain irlandais,
condamné mercredi à Belfast à la
prison à vie à la suite du témoignage
d'un «super-mouchard», a entamé
hier une grève de la faim, qui pour-
rait être le coup d'envoi d'un nou-
veau mouvement de protestation de
prisonniers de l'INLA (Armée de de
libération nationale irlandaise), a
indiqué le Ministère britannique à
l'Irlande du Nord.

Robert Tohill, 26 ans, reconnu coupa-
ble du meurtre d'un militaire en 1981, a
refusé de prendre son petit déjeuner
jeudi matin à la prison de Maze, près de
Belfast, a précisé le Ministère. Il pour-
rait être suivi, à intervalles réguliers
d'une semaine, par 25 autres détenus,
liés à l'INLA et condamnés comme lui
mercredi à la suite du témoignage d'un

seul homme, Harry Kirkpatrick, con-
sidéré comme un «super-mouchard» par
l'organisation clandestine.

A l'annonce de sa condamnation,
Robert Tohill, avait crié au juge que lui
et ses camarades «jeûneraient jusqu'à la
mort pour protester contre cette injus-
tice flagrante».

Il s'agit de la première grève de la faim
de prisonniers républicains depuis celle
de 1981, au cours de laquelle dix détenus,
dont le député Bobby Sands, s'étaient
laissés mourir de faim à la prison de
Maze, sans avoir obtenu du premier
ministre britannique, Mme Margaret
Thatcher, le statut de prisonniers politi-
ques qu'ils réclamaient.

(ats, afp)

«Jeûne jusqu'à la mort»

L'aide humanitaire selon Mengistu
MSF et le transfert de populations en Ethiop ie

«Médecins sans frontières», l'organisation humanitaire française expulsée le
2 décembre dernier par les autorités éthiopiennes, a dénoncé dans un rapport
interne communiqué au «Figaro Magazine» et dont l'hebdomaire publie de
larges extraits dans son édition de samedi, le transfert forcé des populations
par le gouvernement éthiopien, qui risque selon MSF de se solder «au total

par la mort d'environ 300.000 êtres humains».

D'après le «Figaro Magazine», MSF
s'est décidé à lui communiquer ce rap-
port, initialement rédigé pour l'informa-
tion interne de l'organisation, devant la
gravité des faits.

L'organisation humanitaire révèle en
effet dans un rapport détaillé que le gou-
vernement socialiste éthiopien a engagé
un programme de transfert de 1.850.000
personnes dans le sud du pays, des
régions affectées par la famine vers des
régions plus propices au développement
de l'agriculture.

Le rapport de MSF estime que ce pro-
gramme «n'obéit en aucun cas à des
préoccupations humanitaires mais à une

pure statégie militaire et politique».
MSF explique, citant des organisations
humanitaires travaillant en Erythrée et
dans le Tigre, dans le nord du pays, que
le transfert «est une réponse à la guerre
civile et aux mouvements de guérilla
qu'il n'arrive pas à vaincre militaire-
ment».

A terme, d'après MSF, l'objectif est de
mieux contrôler les populations trans-
férées dans le sud. Pour MSF, l'opéra-
tion a déjà abouti à «une catastrophe
d'ampleur considérable ayant fait au
moins 50.000 morts» et (...) «loin d'être
une solution à la famine» risque d'aggra-
ver «la catastrophe qu'elle prétend
résoudre», (ap)

Page l - t̂
Une nouvelle unité d'élite de la police

française, le RAID (Recherche-Assis-
tance-Intervention-Dissuasion) a été
envoyée à Nantes, où elle a été renforcée
par les hommes d'une autre unité d'élite,
le Groupe d'intervention de la police
nationale (GIPN). En fin d'après-midi,
alors que des négociations étaient enga-
gées entre les preneurs d'otages et les
autorités par l'intermédiaire de l'avocat
de Courtois, un haut responsable de la
police, le commissaire Broussard — célè-
bre notamment pour son action à la tête
de la brigade anti-gang - a pu être admis
dans la salle d'audience pour négocier
directement. Les malfaiteurs ont alors
relâché d'abord une quinzaine d'otages —
des étudiants — puis deux autres, des
journalistes. Le Commissaire de la Répu-

blique a rejoint le commissaire Brous-
sard dans la salle d'audience pour pour-
suivre les négociations.

Cependant, à 18 h. 30, les malfaiteurs
retenaient toujours une quinzaine de
personnes, dont le président de la Cour
et un autre haut magistrat, plusieurs
jurés et cinq policiers. Selon un journa-
liste de télévision admis dans la salle, les
trois hommes ont affirmé: «Si les choses
devaient mal se passer, des gens seraient
autour du Palais de justice pour lancer
des grenades dans des restaurants et des
bars.

DEUX LIBÉRATIONS
En fin de soirée, deux otages malades,

deux des 11 jurés, ont été libérés par les
trois gangsters qui détenaient depuis 12
heures environ une quinzaine d'otages
dans la salle d'audience du Palais de jus-
tice de Nantes, a-t-on appris de source
sûre.

Un premier homme, victime d'un ma-
laise cardiaque, a été libéré vers 22 h. 30
et, une heure après, il a été suivi par une
femme diabétique, (ats, afp, ap)

«Si nous devons tuer deux, trois...»

Lancement de Columbia

Le lancement de la navette Columbia
est reporté à «après Noël», a annoncé
hier un porte-parole de la NASA à Cap
Canaveral (Floride), M. Jim Mizell.

Le porte-parole a expliqué que le sys-
tème à l'origine de l'annulation du lance-
ment hier devait être changé, entraînant
un délai de plusieurs jours.

Un spécialiste de l'Agence spatiale
américaine ayant requis l'anonymat a
indiqué que des essais de moteurs seront
sans doute nécessaires avant de procéder
au lancement de Columbia, ce qui laisse
supposer un report assez long, (ats, afp)

Apres JNoel

• MANILLE. - La Cour suprême des
Philippines a déclaré conforme à la
Constitution l'élection présidentielle
anticipée du 7 février prochain, en reje-
tant plusieurs requêtes présentées par
des représentants de l'opposition contes-
tant la légalité de cette élection.
• PARIS. - «Vendredi, ça va être la

panique», déclarait-on jeudi soir à Air
Inter qui prévoit d'assurer 66 vols sur
367 en raison de la grève des aiguilleurs
du ciel...

• MADRID. - Des mesures de res-
triction concernant le chauffage domes-
tique et la circulation automobile sont
entrées en vigueur jeudi à Madrid pour
combattre le niveau «alarmant» de la
pollution qui recouvre la capitale espa-
gnole depuis quelques jours, a annoncé la
mairie de la ville.



RESTAURANT DES REGRETTES
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Boulangerie-Pâtisserie La rSTISIGHriG
Alain et Elyane Beley. Les Brenets. <$ 039/32 30 84

Chic alors ! c'est ouvert le dimanche
Toujours à votre service

Boucherie Paul Gremion
Grande-Rue 3 8, Cormondrèche. Cp 038/33 38 3 2

Domaine Philippe Coste
Vins fins de Neuchâtel - Auvernier

Famille E. Zwahlen
Le Crêt-du-Locle, 0 039/26 55 26

Installations électriques intérieures -
Appareils électroménagers

Société des forces
électriques de La Goule
Saint-lmier - Dépôt: Les Brenets,
<g) 039/32 30 48

agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser 
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2300 La Chaux-de-Fonds

É 

Hertig
Vins SA
La Chaux-de-Fonds,

y/s^ v̂. Commerce 89,¦̂
SàEsiS-̂  («9 039/26 47 26

Y " ° LA SEMEUSE
u f A 'iqK nw JWWiff-

Boucherie-Charcuterie
E. Perregaux
Progrès 47, Le Locle

C'est un saucisson de chez
Perregaux qu'il vous faut !

<p 039/33 72 72

Assurances Ziegler
Agence générale Mobilière Suisse
Le Locle
Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateur: Gilbert Nicolet,

Les Brenets

R-B. nicoict m
Charrière 82, La Chaux-de-Fonds

Alimentation
Vins et liqueurs en gros

«chez êné»
kiosque Tlace du 'Marché

Fruits et légumes
qualité - fraîcheur

, s-p, Laiterie-
âk'j Q^  Charcuterie
ŒîpàtM Alimentation

JERïa SL Jean-François Tharin
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Rochat
Equipement de cuisines professionnelles,
inventaire complet, de la petite cuillère à
la plus grande marmite

A. Rochat SA, 2053 Cernier
Visitez notre exposition permanente

*!> 5ECURA

Secura-Vie Compagnie d'assurances

Bureau: Daniel-JeanRichard 22. 2300
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 30 23



Atomes crochus au Conseil national
La Chambre du peuple avait à se prononcer sur quatre objets

Quatre objets relatifs à l'utilisation de l'énergie atomique étaient soumis au
Conseil national hier. Ils ont tous été adoptés dans la version proposée par le
Conseil fédéral. Les députés ont adopté une révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique et accordé l'autorisation générale à un dépôt d'uranium à
Wùrenligen. Ils ont encore refusé un moratoire suspendant la construction
des centrales nucléaires, et voté un crédit de 15 millions pour un projet de
recherche germano-suisse. Toutes ces décisions doivent encore recevoir

l'aval de la Chambre des cantons.

La révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique a été rendue néces-
saire par l'adhésion de la Suisse au
«Club de Londres», en 3977. Ce club,

dont 15 Etats font partie, renforce les
dispositions du traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires, ratifié par la
Suisse, en formulant les principes appli-

cables à la livraison d'articles nucléaires
(matières et équipements) aux Etats non
dotés d'armes nucléaires. Faute de base
légale, la Suisse a dû formuler une
réserve lors de son adhésion au club de
Londres.

Pas contestée sur le fond, la révision
de la loi a été adoptée par 90 voix contre
3. Le Conseil fédéral pourra donc sou-
mettre à l'octroi d'une autorisation
l'importation, le transit et l'exportation
technologie nucléaire. Seul point de con-
troverse: une proposition de minorité
présentée par la socialiste argovienne
Ursula Mauch qui demandait que
l'octroi d'autorisation tienne compte des
dispositions de la loi fédérale sur la coo-
pération au développement et l'aide
humanitaire internationale, afin de ne
pas favoriser un type de développement
inapproprié aux conditions locales du
tiers monde.

(ats)

Les Etats font preuve de finesse
Echelonnement des rentes d'assurance-invalidité

Le Conseil des Etats a accepté hier
sans opposition une deuxième révision
de l'assurance-invalidité (AI), prévoyant
un échelonnement plus fin des rentes.

Avec le système actuel, un assuré a droi t
à une rente entière si son degré d'invali-
dité atteint 66,6% ou à une demi-rente si
ce degré est d'au moins 50%. La Cham-
bre des cantons s'est ralliée à un système
de compromis proposé par sa commis-

. sion, prévoyant une rente complète à
partir de 70% d'invalidité.

Le projet institue un système à trois
paliers: demi-rente à partir de 50%
d'invalidité, trois-quart de rente à partir
de 60% et rente complète dès 70%
d'invalidité. Une demi-rente peut être
toutefois accordée à partir de 33,3 % dans
les «cas pénibles». Ce système occas-
sionne des dépenses supplémentaires de
4 millions de francs par année.(ats)

• Budget fédéral 1986 sous toit.- Au lieu des 135 millions de francs prévus dans
le projet du Conseil fédéral, c'est un bénéfice de 102 millions qui sera finalement
inscrit au budget 1986 de la Confédération. Les 33 millions de différence ont été
rognés par les Chambres fédérales, qui ont liquidé hier les cinq divergences qui subsis-
taient entre elles.

• M. Ruf: immunité parlementaire intacte.- Après le Conseil national, le
Conseil des Etats a refusé hier de lever l'immunité parlementaire de Markus Ruf ,
député de l'Action nationale (AN). Ainsi, le Ministère public de la Confédération ne
pourra pas ouvrir une poursuite pénale contre le conseiller national bernois.

La Chambre des cantons a toutefois déploré le comportement de Markus Ruf qui
avait publié sans en avoir le droit un rapport confidentiel du Ministère public du 19
juin 1984, intitulé «Quelques expériences et considérations à propos des demandes
d'asile de ces derniers temps», (ats, ap)

Un Noël vert dans la hotte
Les prévisions de l'Institut suisse de météorologie

Pas d'issue au manque de neige: jusqu'à Noël en effet, elle ne tombera pas.
Selon les prévisions de l'Institut suisse de météorologie (IMS) à Zurich, le
temps jusqu'à mardi prochain, le 24 décembre, sera variable et les températu-
res printanières.

Malgré l'hiver qui commencera véritablement samedi, les amateurs de
neige devront encore se montrer patients. Dans la plupart des stations de
sports d'hiver, les mauvaises conditions d'enneigement ne vont probable-
ment pas s'améliorer. En-dessous de 1500 mètres, les pistes resteront vertes.

Les précipitations annoncées ces pro-
chains jours par l'IMS toucheront plus
particulièrement les régions du Plateau
et du Jura. La limite des chutes de neige
atteindra 1500 mètres. Le foehn souf-
flera sur le versant nord des Alpes
durant les jours précédant Noël; des pré-
visions détaillées pour le sud du pays
sont toutefois difficiles à formuler.

STATIONS EN MANQUE
De nombreuses stations de sports

d'hiver se plaignent depuis quelque
temps déjà du manque de neige. Dans les
Grisons, le redoux enregistré ces derniers

jours a fortement compromis les con-
ditions d'enneigement. D'après les obser-
vations de l'IMS, elles restent cependant
meilleures que dans bon nombre d'autres
régions suisses. Selon un communiqué de
l'Association grisonne des entreprises de
transport à câbles, les installations du
canton fonctionnent à nouveau et cela
malgré le peu de neige sur les pistes.
SITUATION PRÉCAIRE

La situation reste cependant précaire
dans la plupart des centres touristiques
de Suisse orientale et centrale. Avec 20
centimètres de neige, les pistes de ski
d'Andermatt restent difficilement prati -
quâmes. Au Flumserberg, 15 centimètres

de neige recouvraient hier les pistes
situées à 1300 mètres. A Schwàgalp, 5
petits centimètres ont été mesurés.

Les chutes de neige se font aussi atten-
dre dans l'Oberland bernois et les Alpes
vaudoises. A Château-d'Œx et Rouge-
mont, des pistes artificielles ont été ins-
tallées. A Gstaad, dans l'Oberland ber-
nois, les conditions d'enneigement sont
bonnes, mais la descente à ski jusque
dans la vallée reste impossible. Sur le
glacier des Diablerets dans le canton de
Vaud, l'état des pistes est jugé très bon.

TOUJOURS PLUS HAUT!
En Valais, les conditions d'enneige-

ment ne sont pas meilleures qu'ailleurs.
Montana ne signale pas une trace de
neige à 1500 mètres, alors que 17 centi-
mètres ont été mesurés à 1600 mètres à
Zermatt, 24 centimètres en moyenne à
1800 mètres à Saas Fee et 14 centimètres
à 2200 mètres pour Verbier. A 3000
mètres d'altitude, 42 centimètres de
neige recouvrent les pistes du Felskinn
au-dessus de Zermatt. (ats)

Le sifflet de Pef f roi
Lutte contre le viol à Bâle

Le groupement bâlois «Téléphone d'urgence pour femmes violées» a dis-
tribué mercredi à Bâle plus de 500 sifflets d'alarme à des femmes et jeunes fil-
les. Selon une responsable du groupement, ce sifflet devrait permettre aux
femmes d'attirer l'attention des passants sur elles en cas de tentative de viol
ou d'attaque. C'est aussi une manière d'effrayer l'agresseur.

L'idée de cette distribution de sifflets d'alarme est venue aux membres du
groupement bâlois après l'attaque d'une femme en ville. Malgré les cris
désespérés de l'infortunée, personne ne s'est occupée de la malheureuse qui a
été violée en pleine rue. (ats)

Souk ou magasin de luxe
Procès de contrefacteurs à Genève

Le procès de quatre personnes,
trois Suisses et un Tunisien, impli-
quées dans un trafic de contrefaçons
d'articles de marque (Vuitton, Rolex,
Cartier, Piaget, Gucci, Lacoste...)
s'est ouvert, hier, devant le Tribunal
de police de Genève. Il doit durer
deux jours. Les accusés risquent au
maximum 4 ans et demi de réclusion.

La salle d'audience a des allures de
souk ou de magasin de luxe. Des valises,
des sacs, des ceintures, des porte-mon-
naie, des montres, sont disposés sur deux
tables devant la greffière du tribunal.
Tous ces articles sont des copies de gran-
des marques. Les maisons victimes de
contrefaçons se sont constituées partie
civile.

Les accusés de ce procès importaient
les marchandises contrefaites principale-
ment d'Italie et les revendaient en
Suisse. Les fausses chemises Lacoste pro-
venaient de Thaïlande. Les accusés ne
contestent pas le trafic qui leur est
reproché. Les clients n'étaient toutefois
pas trompés sur la provenance de la mar-

chandise affirment-ils. Les accusés, en
effet , leur disaient qu 'il s'agissait de
copies.

Les marchandises contrefaites saisies
au moment de l'arrestation des accusés —
ils sont aujourd'hui en liberté - représen-
taient, au prix du faux, 100.000 francs
environ. Selon un inspecteur de police,
entendu comme témoin, l'accusé princi-
pal de ce procès, un Bernois de 27 ans,
fait l'objet d'une nouvelle plainte pénale
déposée contre lui par la maison Lacoste.

(ats)

FAITS DIVERS 
Jeté sur un talus fribourgeois

Le cadavre d'un nouveau-né de sexe féminin a été découvert au
début de la semaine dans la région de Vuarat-Attalens, indique le juge
d'instruction du district de la Veveyse, dans un communiqué publié
hier à Châtel-Saint-Denis (FR). Le bébé avait été jeté dans un talus.

Le corps du bébé ne présentait aucune marque de mauvais traite-
ment, précise le juge d'instruction. Il était encore relié au placenta par
le cordon ombilical. Le nouveau-né semble avoir été apporté sur un
cornet en plastique blanc, indique encore le juge d'instruction. Après
avoir subi les examens nécessaires à
cimetière d'Attalens.

INCENDIE
PRÈS DE BERNE

Hier matin, un incendie a détruit
une petite fabrique de machines à
Thôrishaus, à l'ouest de Berne.

Les pompiers de Kôniz sont inter-
venus avec plus de 150 hommes.
Seuls les bureaux ont été sauvés.

Le feu s'est déclaré pour une raison
inconnue vers 4 heures. Il a été
aperçu par une patrouille de la police
de l'autoroute, qui a alerté les pom-
piers.

Selon une première estimation, les
dégâts pourraient se monter à
750.000 francs.

l'enquête, le corps a été enterré au

CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS
À ZOUG

La police cantonale de Zoug a
achevé une enquête sur deux res-
sortissants britanniques de 19 ans
accusés de cambriolages et de
vols de véhicules dans différents
cantons. Le montant des délits
commis dans les cantons de Zoug,
Schwytz et Lucerne s'élève à
22.000 francs. Les dégâts sont esti-
més à 15.000 francs. Le montant
des dégâts dans les autres can-
tons n'est pas encore connu, a fait
savoir hier le commandant de la
police de Zoug. (ats)

Cadavre de nouveau-né

Ancien patron
de Nova Park

Arthur Bezzola, 41 ans, ancien
président du Conseil d'adminis-
tration du groupe hôtelier en fail-
lite Nova Park SA a été retrouvé
étranglé hier matin dans la cham-
bre à coucher de sa maison à
Herrliberg (ZH). La police ne dis-
pose encore d'aucun renseigne-
ment sur l'auteur de ce crime pas
plus que sur les motifs qui ont pu
le pousser.

La police cantonale zurichoise a
indiqué que la victime avait les
mains liées lorsqu'elle a été
découverte hier par une connais-
sance.

Arthur Bezzola a présidé le
Conseil d'administration de Nova
Park SA de décembre 1983 à mi-
1984 avant d'être limogé par le
fondateur du groupe René E.
Hatt. La police pense, d'après les
premiers résultats de l'enquête,
qu'il s'est rendu dans la nuit de
mercredi à jeudi au célèbre dan-
cing «Terrasse» à Zurich.

Ancien banquier actif au
Moyen-Orient, Arthur Bezzola
avait cherché l'aide de financiers
arabes pour assainir le groupe
Nova Park SA en proie à de gros-
ses difficultés financières, (ap)

Herrliberg:
Arthur Bezzola
étranglé

Bougies et sapins de Noël illuminés

Chaque année, des incendies provoqués par les bougies des sapins de
Noël ou les couronnes de l'avent viennent assombrir les jours de fêtes
et causent des dégâts pour plusieurs milliers de francs.

Il s'agit donc de faire preuve de la
plus grande prudence. Le Centre
d'information de l'association suisse
d'assurances (INFAS) rappelle
qu'une bougie allumée dans un
appartement peut être une source de
danger si l'on ne prend pas certaines
précautions. Ainsi, il peut y avoir ris-
que d'incendie, que l'arbre de Noël
soit naturel ou en matière synthéti-
que et que les bougies soient en cire
ou électriques. Les locaux, surchauf-
fés en cette période de l'année, dessè-
chent les aiguilles qui deviennent très
rapidement inflammables.

Pour éviter tout incident, l'INFAS
donne les quelques conseils suivants:
• Ne pas placer un arbre de Noël

trop près de rideaux ou de meubles
rembourrés.

• Allumer les bougies en commen-
çant par le haut et en procédant de
l'arrière vers l'avant pour ne pas se
brûler.
• Se souvenir que les décorations

en matière plastique s'enflamment
rapidement.
• Prévoir un seau d'eau à proxi -

mité de l'arbre pour pouvoir l'asper-
ger en cas d'incendie.
• Ne jamais quitter une pièce sans

s'assurer que tout est en ordre et que
toutes les bougies et lumières sont
éteintes.
• Surveiller les enfants et particu-

lièrement les petits. L'NFAS rappelle
que le feu les fascine et qu 'il ne faut
pas les laisser jouer seuls avec des
allumettes ou une bougie allumée ni
se tenir trop près de l'arbre, (ap)

Les recommandations de l'INFAS

La Tranche du Million

En 1928, aux Jeux d'Anvers, la déléga-
tion US est dirigée par Douglas MacAr-
thur. La consigne qu'il donne à ses athlè-
tes est simple: «Vous n 'êtes pas ici pour
perdre avec le sourire, mais pour gagner.
Et pour gagner de façon décisive». Sur
quoi , les Américains battent 17 records
olympiques et mondiaux. Le généra l
avai t été compris.

Comme espèrent être compris les orga-
nisateurs de la Tranche du Million. Eux
aussi veulent «gagner de façon décisive»
avec ce tirage de la Loterie Romande —
doté de près de 200.000 lots, dont un
super gros lot d'un million de francs en
or - dont les bénéfices iront intégrale-
ment aux sportifs amateurs romands,
valides et handicapés, (comm)

Vous êtes ici pour gagner !

PUBLICITé =

le vrai havane
de tous les jours.

Haut commissariat
aux réfugiés

Le nouveau haut commissaire aux
réfugiés, le Suisse Jean-Pierre Hocké, a
présenté hier à New York, les principaux
axes de son nouveau mandat. Restructu-
rer cette organisation à vocation huma-
nitaire, en finir avec la crise financière et
dialoguer avec les principaux donateurs
constituent les trois priorités.

S'adressant à la presse, M. Hocké a
déclaré que la maîtrise de la crise finan-
cière du HCR - qui accuse cette année
un déficit de quelque 45 millions de dol-
lars — constituait un objecti f immédiat.
Il s'agit, selon lui, de définir un meilleur
profil des programmes. Ce qui ne signifie
pas forcément la réduction de ceux-ci,
mais ne manquera pas d'engendrer cer-
tains changements, a ajouté M. Hocké.

(ats)

Hocké aux priorités
• La séance solennelle du 40e

anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies s'est déroulée lors de
la session de l'Assemblée générale.
Celle-ci vient d'achever ses travaux et,
«malgré une certaine tension», elle, a été
caractérisée par une «atmosphère plus
cordiale que dans les années précéden-
tes», a estimé, jeudi lors de la clôture,
Mme Francesca Pometta, chef de la
mission permanente de la Suisse auprès
des Nations Unies à New York.
• Un émetteur de la radio locale

de Winterthour «Eulach» a été volé
pendant la nuit de mercredi à jeudi.
Les émissions de cette station ont été
interrompues, indique jeudi la police
cantonale zurichoise. La valeur de
l'émetteur est de 25.000 francs.
• Dans une lettre datée du 16

décembre et rendue publique jeudi,
le Conseil fédéral invite le Conseil
d'Etat fribourgeois à reconsidérer sa
décision de ne plus délivrer d'attes-
tations de dépôt de demandes d'asile,
en vigueur depuis le début du mois.
• Le nombre des accidents dus à

l'abus de boissons alcoolisées est en
nette progression en Suisse. En
l'espace de dix ans, de 1974 à 1984, les
cas enregistrés ont passés de 5626 à 7222.
Cela représente une augmentation de
28,4%.
• Les appareils servant au con-

trôle des voyageurs aériens avant
l'embarquement ne comportent

aucun danger pour les femmes
enceintes, indique Pharma Informa-
tion , le service d'information des mai-
sons de recherche pharmaceutique Ciba-
Geigy, Roche et Sandoz.
• Dès la prochaine rentrée sco-

laire, au printemps 1986, l'éducation
sexuelle pourra être étendue aux
classes primaires du canton de
Zurich. La nouvelle a été rendue publi-
que jeudi dans le Schulblatt, la revue du
Département de l'instruction publique.
De nombreuses conditions réglemente-
ront cependant l'éducation sexuelle dis-
pensée aux enfants de 7 à 11 ans.

EN QUELQUES LIGNES
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La Nouvelle poissonnerie El Canario
vous suggère ses produits de lre fraîcheur

Toutes volailles, cuisses de grenouilles, |
poissons et crustacés.
Homards, langoustes,

araignées de mer et tourteaux vivants.
Saumon fumé, foie gras et foie frais. \

PRIX DISCRETS
Bonnes fêtes de fin d'année à tous I

Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché,
direction de la Charrière , facilité de parcage,

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT
LUNDI 23 DÉCEMBRE. !
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865 ',
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 s
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 I
Mann, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 35

Cabaret-dancing

RSê®I pnw %fw"
Hôtel-de-Ville 72

nouveau à La Chaux-de-Fonds
le sensationnel duo visuel ?

« Shalow »
Chants - fakirisme - illusionisme - danse du feu

accompagné de l'excellent orchestre

c< Talisman »
jusqu'au 31 décembre



Scout toujours, de Gérard Jugnot
A première vue

La cote reste bonne pour tout ce qui sort du «Splen-
did», dont Gérard Jugnot est un fleuron. Mais le
cinéma français aurait intérêt à chercher autre chose
avant l'épuisement prochain de la veine.

Gérard Jugnot est un acteur bien français moyen
sous sa grande moustache et son air de pleine lune.
C'est aussi un auteur qui fut de l'écriture des «Bron-
zés» ou du «Père Noël est une ordure». L'an dernier,
avec sa première réalisation, «Pinot simple flic», il
connut un succès par la tendresse de et pour son héros,
la naïveté avouée de certaines situations.

Jugnot a probablement senti que le scénario était
alors un peu pauvret. Il se transforme cette fois en
homme-orchestre, réalisateur, scénariste et interprète.
Le voici , personnage, propulsé à la tête d'un camp de
vacances dans une ferme, avec une vingtaine de scouts.
La nature est belle, les activités variées, les jeux amu-
sants. Et vogue la galère, y compris dans la brise de la
cruauté de l'enfance.

On perçoit pourtant certaines limites. Jugnot, chez
les autres, joue plutôt les «méchants». Chez lui , il
s'accorde des rôles de «gentil». Mais il est un peu seul
pour porter le film à bout de bras. Pour la suite de sa
carrière, il gagnerait peut-être à oser affronter un
autre acteur fort, donc un vrai personnage, à se trou-
ver en duo comme parfois Richard/Depardieu et plus
loin , hier, de Funès/Bourvil. Il en serait capable, (imp)

La garce
de Christine Pascal

Dans le cinéma français, quelques auteurs poursui-
vent un chemin difficile. Christine Pascal, d'abord et
encore actrice, puis scénariste (pour «Les enfants
gâtés» de Bertrand Tavernier) est devenue réalisa-
trice, avec «Félicité» déjà. Avec sincérité et parfois
maladresse, comme Jacques Doillon et Patrice Ché-
reau, elle parle d'elle, non pas en usant clairement du
«je», mais en nourrissant ses personnages de son expé-
rience, en particulier des rapports difficiles entre hom-
mes et femmes torturés par des passions qui les dépas-
sent. Ce film est peut-être un demi-échec par manque
de fermeté dans la mise en scène. Mais il est des demi-
échecs par sincérité qui valent mieux que des réussites
roublardes, (imp)

Trois hommes et un couffin
Habituellement, quand les femmes parlent des

hommes, c'est d'une façon moqueuse, revan-
charde, exacerbée, avec un désir, sous-jacent de
«régler de vieux comptes». Coline Serreau n'est
pas de ce genre, ni féministe à tout crin, ni anti-
homme forcenée, elle préfère balancer quelques
idées via la comédie bien roulée. Avec «Trois
hommes et un couffin», elle schématise à peine

de Coline Serreau
des situations possibles qui peuvent rompre la
vie d'un homme.

En fait, ils sont trois célibataires: Pierre
(Roland Giraud), Michel (Michel Boujenah)et
Jacques (André Dussolier) qui partagent un
appartement plutôt luxueux en vivant joyeuse-
ment leurs vies. Les femmes ne font que passer et
c'est vive la liberté.

Jacques, steward, voyage donc beaucoup et
ramène force souvenirs. Il connaît beaucoup de
monde. Un jour, avant de partir, il demande aux
copains de réceptionner un colis que l'on viendra
chercher plus tard. En fait de colis, c'est un couf-
fin mystérieux qui sera déposé derrière leur
porte, contenant un bébé, et un message amu-
sant I

Nos deux hommes restant vont donc se trans-
former en nourrices après quelques moments
d'affolement. L'histoire se complique avec l'arri-
vée d'un deuxième paquet auquel ils ne prêtent
pas suffisamment attention, trop occupés qu'ils
sont à des tâches ménagères.

Nous sommes lancés dans une comédie drolati-
que qui bascule vers une douce émotion, entourée
de quiproquos qui font rebondir l'histoire qui
aurait pu sombrer dans la monotonie. Nulle-
ment !

Coline Serreau, habilement, introduit gags,
rebondissements qui nous mènent de surprise en
surprise. On fond littéralement devant ces deux
machos aux prises avec les couches du bébé, ou
les biberons à des heures régulières, et elle arrive
même à nous attendrir devant ces papas- poules
attentifs et inquiets. Sur un thème éculé, il fallait
le faire comme on dit, tout en restant drôle et ten-
dre. J. P. Brossard

La chair et le sang

Paul Verhoeven est un cinéaste hollandais qui a
signé plusieurs f i l m s  déjà, f i d è l e  à une équipe d'amis.
Un seul est parvenu jusqu'à nous, U y a quelques
années, «Turkish Délices», violent, ambigu, sexuel,
bizarre, un brin perfide. Verhoeven adopte l'anglais
comme langue de réalisation. Habilement, il vise et
touche l'important marché anglo-saxon, peu soucieux
de s'intéresser au trop petit francophone.

Le comte Arnolfini (Fernando Hillberk) a engagé
des mercenaires, dirigés p a r  Martin (Rutger Hauer),
pour reconquérir sa ville. Chose réussie, il les chasse
en les privant du butin promis. Martin se venge à la
tête dune troupe de faux moines, enlève Agnès (Jenni-
fer Jason Leigh), fiancée de Stephen (Tom Burlinson),
le f i l s  du comte, s'empare d'un château dont il fait
massacrer tous les habitants, subit le siège de ses
adversaires alors que la peste fait ses ravages.

Nous sommes en 1501, à la fin du Moyen-Age cruel,
alors que la Renaissance prépare sa lumière de cul-
ture, en une société nouvelle qui prendra en compte les
connaissances scientifiques, établira entre les êtres
des relations sociales p lus complexes, parfois plus jus-
tes, mais encore brutales. Les doigts ont été inventés
avant les fourchettes, meus celles-ci existent, il f a u t
bien apprendre à les utiliser, anecdote, certes, mais
petit signe du passage entre deux époques, anecdoti-
que, cet autre élément l'est beaucoup moins: la grande
peur de la peste subsiste, qui ne connaissait pour seul
remède que la sordide saignée. Mais, par de lointains
Arabes, certains savent qu'un autre traitement est
possible, qui sera parfois efficace , l'incision locale des
bubons.

Verhoeven, avec sa troupe étonnante de personna-
ges, Martin, ses mercenaires, un ecclésiastique fou ,
une prostituée chaleureuse, et même la statue d'un
miraculeux St Martin qui donne des conseils en indi-
quant les directions à prendre, affirme qu'ils sont un
»miroir lointain qui reflète notre prés ent». Martin

de Paul Verhoeven
apparaît plus comme une victime que comme un impi-
toyable mercenaire. Arnolfini, cynique et lucidelQmpê-
che son f i l s  de de battre puisque «seuls les fous  et lès
idiots font la guerre». Féministe avant l'heure, Agnès,
dont on ne sait si elle tombe sincèrement amoureuse
de Martin ou si elle s'offre à lui par ruse après avoir
été prise de force, fausse ingénue, utilise sa féminité
pour survivre.

Le début du f i lm, avec de très beaux décors, une
imposante figuration, des mouvements larges peut
faire croire que tout va se dérouler comme dans une
reconstitution historique traditionnelle, par le seul
spectacle barbare. Mais si le sang et la chair sont bien
visiblement étalés sur l'écran, ils sont aussi la consis-
tance même des personnages, brutaux, avides, frustrés
comme les hommes, opportunistes, pervers comme les
femmes. Leur opacité, leurs ambiguïtés , leurs incerti-
tudes leur donnent ainsi sang et chair humains, car ils
ne sont ni castrés dans leur corps, ni dans leur intelli-
gence. Le scénario est réellement magnifique, la mise
en scène rapide et vigoureuse. Une assez bonne sur-
prise... Freddy Landry

Le retour en force
de la «Walt Disney»

Le cinéma européen est art
d'auteurs, de réalisateurs. L'américain
reste l'apanage des producteurs. On
l'oublie un peu trop, ici aussi. Golan et
Menahem promènent dans le monde la
satisfaction de là réussite de leur
«Cannon», soutenue par la Banque
Crédit lyonnais des Pays- Bas, qui
vient d'écumer 20 pour cent du cinéma
américain ces trois derniers mois, lais-
sant le solde aux 7 majors, dont la
«Columbia» rachetée par «Coca-Cola».

A la tête de Walt Disney, aujour-
d'hui, on trouve l'ex-président de la
Paramount, pour les finances l'ex- pré-
sident de la Warner, alors que le neveu
du grand Walt, Roy E. Disney, est res-
ponsable du Département animation.

Walt Disney, avec sa firme associée
«Touchstone», se lance résolument
dans la production de films de fiction,
excellente réaction contre la réussite de
Spielberg/Lucas qui lui ont «piqué» le
public des jeunes Américains. Et pas
seulement avec un «Splash 2», ou un
«Clochard de Beverly Hills» de Paul
Mazursky, remake de «Boudu sauvé
des eaux» de Jean Renoir, mais aussi
avec la suite de «L'arnaqueur» «The
color of money», qui sera joué par Paul
Newmann et Tom Cruise, et mis en
scène par Martin Scorcese.

Mais bien sûr, la production de f i lms
d'animation continue. Qu'on aime ou
non son esthétique, Walt Disney était
parvenu, dans les années 40, à de véri-
tables petites merveilles, comme «Blan-
che-Neige», «Bambi», «Pinocchio», à
la grande rigueur plastique par le soin
apporté aux décors dans les moindres
détails, le sens de la profondeur du
champ par une technique qui donnait
l'illusion de la troisième dimension.
Dans les années 50-60, le graphisme en
deux dimensions en total «à-plat», fit
aussi son apparition chez WD. Mais
avec «Rox et Rouky», il y a peu, le
retour aux sources commençait, qui
semble retrouver sa pleine puissance
avec l'actuel «Taram et le chaudron
magique».

Cela suffira-t-il pour reconquérir un
public qui ne fut  jamais totalement
perdu grâce à une habile politique de
réédition et grâce aussi et surtout aux
autres médias, comme le petit écran où
brille «Disney Channel» ?

Et les revues de cinéma de s'y mettre,
pour retourner aux sources plus loin-
taines encore, à Mickey d'il y a très,
très longtemps, relecture indispensable
après tant de textes reprenant d'autres
textes, sorte de conversation à multi-
ples voix qpportant de multiples défor-
mations.

Ainsi «La revue du cinéma» (No 398
I octobre 84) raconta-t-elle «La vérita-
ble histoire de Mickey», en citant
d'abord W.D. que nous reprenons ici:
c'est Mickey qui est à l'origine de notre
succès. Grâce à Mickey, nous avons pu
persévérer et entreprendre des essais
qui devaient faire du dessin animé un
véritable art, un art qui a été entière-
ment subventionné par l'accueil
enthousiaste dupublic...» (fyly)

La Chaux-de-Fonds
• Taram et le chaudron

magique
Un retour aux sources de l'esthéti-
que Walt Disney. (Scala, t. les' s. à
20 h. 45, sauf ma + sa, di, lu, me et
je à 15 h.).

• La chair et le sang
Voir ci-dessus. (Scala, sa, di, me et
je à 17 h. 30).

• La garce
Un polar avec Isabelle Huppert.
(Plaza, de je à lu à 20 h. 45 + sa et
di à 17 h.).

• L'histoire sans fin
Imageries de rêves d'enfants à la
Spielberg. (Plaza, sa et di à 14 h.
30).

• Scout toujours
Voir ci-dessus. (Corso, de je à lu, t.
les s. à 20 h.45 + sa et di à 14 h. 30
et 17 h.).

• Trois hommes et un couffin
Voir ci-dessus. (Eden , t. les s. à 20
h. 45 sauf ma + sa, di et me à 15 h.
et 17 h. 30).

0 La blonde à la porte du désir
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu à 18
h. 30).

• Les deux légionnaires
Laurel et Hardy, (abc, ve à 20 h.
30).

• Sportif par amour
Buster Keaton. (abc, di à 17 h. et 20
h. 30).

Le Locle
• Même à l'ombre le soleil leur

a tapé sur la tête
(Casino, ve, sa et di à 20 h. 30).

Neuchâtel
• La cage aux folles III
«Elles se marient». (Bio, t. les j. à
18 h. 30 et 20 h. 45 sauf ma + sa, di,
lu et ma à 14 h. 30 et 16 h. 30 + ve
et sa à 23 h.).
• Astérix et la surprise

de César
Astérix gladiateur et Astérix légion-
naire se sont donné la main pour
offrir cette surprise de César.
(Apollo, t. les j. à 15 h., 17 h. et 20
h. 30).
• Pink Floyd the Wall
Le portrait surprenant d'un déjà
«vieux» groupe. (Apollo, ve et sa à
22 h. 30).
• Les Goonies
Les aventures d'une bande de sales
gosses qui ne vont toutefois pas jus-
qu'au bout de leurs promesses.
(Arcades, t. les j. à 14 h. 15, 16 h. 30,
18 h. 45 et 21 h.).
9 Taram et le chaudron

magique
Un retour à la grande esthétique
Walt Disney des années 40, réaliste,

minutieuse, précise. (Palace, t. les j.
à 14 h. 30, 16 h. 30,18 h. 30 et 20 h.
30).

• Sans toit ni loi
Prolongation. (Studio, t. les j. à 14
h., 16 h., 18 h., 20 h. et 22 h.).

Couvet
• Joy et Joan
(Colisée, ve à 20 h. 30).

• Legend
(Colisée, di à 14 h. 30).

• Les anges se fendent
la gueule

Absents du film, ils sont probable-
ment les seuls à se la fendre... (Coli-
sée, sa, 20 h. 30, di à 17 h. 30 et 20 h.
30).

Tramelan
• On ne meurt que deux fois
Un très bon film policier, avec
Michel Serrault et Charlotte Ram-
pling. (Cosmos, sa à 20 h. 30).

• Le jeu du faucon
Deux gosses qui jouent à l'espion et
qui se font broyer par les profes-
sionnels. (Cosmos, ve à 22 h. et di
20 h. 30).

Bévilard
• Le cerveau
(Palace, ve à 20 h. 30).

• Patrouille de nuit
Agréable comédie policière satiri-
que. (Palace, sa et di à 20 h. 30 + di
à 15 h. 30).

Moutier
• Les nanas
Film de femmes, avec des femmes.
(Rex, sa à 20 h. 30).

• L'histoire sans fin
Imageries (réussies) de rêves
d'enfants. (Rex, sa et di à 16 h.).

Les Breuleux >
• Legend '
De Ridley Scott. (Lux, ve, sa et di à
20 h. 30).

Le Noirmont
• Antarctica
Survivre... (Ve et di à 20 h. 30, sa à
20 h. 45).

Delémont ,
• On ne meurt que deux fois
Voir ci-dessus. (Lido, ve, sa, di et lu
à 20 h. 30).

• Sheena, reine de la jungle
(Lido, di à 16 h.).

• Détective
Le dernier Godard. (La Grange, ve,
di et lu à 20 h. 30 + sa à 19 h. 30 et
21 h. 30 + di à 16 h.

dans les cinémas
de la région



La fête  made in USA fait feu
de tout bois. Les excès de sau-
vagerie et polissonnerie auto-
risés dans le sud austère les
jours de Halloween. Tout à
l'honneur des âmes au purga -

toire. La fête aussi dans les cel-
lules d'un dortoirs de l'Améri-
que profonde. Ted y met la cou-
leur d'une danse de sa Grèce
natale et semble, génie, sortir
d'une bouteille imaginaire.

L'ambiance spontanée d'une
' party d'anniversaire. La fête
dans la rue, c'est pa rfois ces
pas de danse f igés ail mur
dans un endroit où les gens ne
s'arrêtent pas. Mais la liesse

sait aussi réunir un demi-mil-
lion de personnes à Indianapo-
lis pour la valse des autos-dol- _
lars. Mario Andretti sirote peu
avant le départ. Cette fête-là
compte ses héros. (pf) _

Photos:
Patrick FISCHER

La fête made i„ USA
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Le Japon a confirmé sa première place
Le GATT et l'industrie mondiale de l'électronique

L'industrie mondiale de l'électronique a été marquée en 1984 par une
expansion exceptionnellement forte de la production et des échanges, indique
notamment le rapport 1984-85 du GATT sur le commerce international' et les
politiques commerciales publié aujourd'hui.

Mais, précise ce rapport, à la fin de l'année et durant les premiers mois de
1985, le commerce mondial des produits de l'électronique s'est considérable-
ment ralenti, avec l'essoufflement de cette branche aux Etats-Unis, la chute
des prix des pièces d'électronique et l'épuisement d'importants stocks.

Cette situation a affecté principale-
ment les exportations du Japon et des
pays en voie de développement de l'Asie

du Sud et de l'Est (Taiwan, Corée du
Sud, Hong Kong et Singapour), princi-
paux fournisseurs de l'Amérique du

Nord. En Europe, les échanges devraient
s'accélérer quelque peu étant donné que
les perspectives d'investissement des
entreprises s'améliorent.
CROISSANCE DE 22%

En 1984, le commerce mondial des
produits de l'électronique a été estimé à
125 milliards de dollars, soit une crois-
sance de 22% contre 7% pour l'ensemble
des produits manufacturés. L'expansion
du marché nord-américain a été l'élé-
ment moteur de cette évolution. Les
importations américaines de produits
électroniques ont progressé de 50% et se
sont élevées à 35,5 milliards de dollars.
Lçs exportations (27,3 milliards de dol-
lars) ont progressé de 18%.

Pour sa part, le Japon a confirmé sa
première place dans les exportations
mondiales de produits électroniques en
accroissant d'un tiers ses expéditions qui
se sont chiffrées à 35,5 milliards de dol-
lars, note le rapport du GATT. Les
importations nippones de produits de
l'électronique ont moins progressé que
les exportations et se sont chiffrées à 3,7
milliards de dollars, soit un niveau ana-
logue à celui de Hong Kong ou de Singa-
pour, (ats)

L'économie suisse d'un coup d'œil
Tableau synoptique du Crédit Suisse

Sous forme d'un tableau synoptique,
le Crédit * Suisse publie l'évolution des
branches vue par les associations profes-
sionnelles. La croissance devant se pour-
suivre, la plupart des branches sont con-
fiantes dans les perspectives 1986. A

l'exception de la construction, les chif-
fres d'affaires et les ordres en carnets ont
augmenté dans l'industrie, le degré d'uti-
lisation des capacités ayant continué à
s'améliorer et étant remonté à 85%,
niveau de 1981. (comm)

L'évolution des branches vue par les associations professionnelles

• Le constructeur américain
d'ordinateurs Apple Computer Inc.
est sur la voie du redressement et
devrait annoncer des bénéfices nets
records pour le dernier trimestre de cette
année malgré une baisse de ses ventes,
ont annoncé ses dirigeants.

Branche graphique :
nouveau contrat de travail

L'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) et l'Union suisse des
lithographes (USL) ont conclu pour
la première fois un contrat collectif
de travail qui prendra effet au 1er
janvier. Il s'appliquera aux collabo-
rateurs des entreprises qui ont
démissionné de l'Association de
l'industrie graphique suisse (IGS)
pour la fin 1985, a communiqué hier
le Service de presse de la branche
graphique.

Le nouveau contrat permet d'assurer
aux membres de l'USL occupés dans des
entreprises démissionnaires de l'IGS que
leurs conditions d'engagement resteront
inchangées. Cependant, la nouvelle con-
vention doit encore être ratifiée par les
organes compétents des deux partenaires
sociaux, précise le communiqué.

Par ailleurs, la branche graphique
manque d'ingénieurs. De plus le nombre

d'étudiants ne croît pas en fonction des
besoins.

Actuellement, environ dix ingénieurs
diplômés sortent chaque année de
l'Ecole suisse d'ingénieurs de l'industrie
graphique et de l'emballage, à Lausanne,
mais il existe encore une capacité de for-
mation inemployée, (ats)

Union Carbide
contre-attaque î

ff

Union Carbide n entend pas se
laisser avaler par le groupe GAF
sans combat. Il semble même que
sa contre-attaque soit a la f o i s
assez sèche et ample pour être
dissuasive. (Voir l'Opinion du 13
décembre «Menace sur Union
Carbide»)-

Quelques jours après le lance-
ment de l'off re publique d'achat
pour ne pas dire de l'off ensive , du
groupe américain GAF sur
l'ensemble des titres Union Car-
bide, en vue de prendre le con-
trôle du géant américain de la
chimie, celui-ci a passé à la con-
tre-attaque.

Il y  a une semaine il avait com-
mencé par racheter à Wall Street
7 millions de ces actions sur les
67,5 en circulation. Au début de

cette semaine, il annonçait être
prêt à reprendre pour 85 dollars
l'action, soit beaucoup plus que
GAF qui en off re 68 dollars, jus-
qu'à 35% des titres en circulation,
soit 23,6 millions d'actions.

Ainsi en moins de huit jours
Union Carbide investit l 'équiva-
lent du tiers de son chiff re d'aff ai-
res 1985 dans la contre-off ensive.
C'est dire qu'elle y  met le poids !

Parallèlement le groupe cède en
Grande-Bretagne sa division
«conditionnement de f i lms»  pour
230 millions de dollars, à un
groupe américain du plastique.
Tandis que de leur côté les cadres
de Union Carbide s'unissent en
une opération de levier f inancier.

Même si les 85 dollars off erts
par Union Carbide s'articulent en
une partie au comptant et l'autre
en obligations, son off re est
désormais plus attrayante que
celle de GAF, ce d'autant mieux
que les actions Union Carbide
s'inscrivent à la hausse consécuti-
vement à cette suite d'opérations
de contre-off ensive.

Rien n'est encore joué, mais
dans le courant d'OPA qui agite
les groupes américains ce ne
serait pas la première f o i s  que
crèverait une grenouille qui vou-
drait se f aire aussi grosse que le
bœuf .

Roland CARRERA

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jcc 116250.—316750.—
Roche 1/10 11650.— 11700.—
SMH p.(ASUAG) 325.— 326.—
SMHn.(ASUAG) 87.— 86.—
Crossair p. 1630.— 3620.—
Kuoni 17900.— 18500.—
SGS 6000.— 6000 —

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. — 845.—
B. Centr. Coop. 990.— 990.—
Swissair p. 1750.— 3760.—
Swissair n. 3430.— 1430.—
Hank Leu p. — 4180.—
UHS p. 5255.— 5255.—
UBS n. 975.— 975.—
UHSh.p. 196.50 196.—
SBS p. 549.— 550.—
SBS n. 440.— 439.—
SBS b.p. 486.— 487.—
CS. p. 3665.— 3675.—
CS. n. 707.— 707.—
BPS 2540.— 2580.—
BPS b.p. 249.— 250.—
Adia Int. 4410.— 4375.—
Elektrowatt 3460.— 3-140 —
Korbo p. 2780.— 2750.—
Galenica b.p. 740.— 725.—
Holder p. 3950.— 3900.—
Jac Suchard 7425.— 7360.—
Ij indis B 2250.— 2260.—
Motor col. 3060.— 3055.—
Moeven p. 5125.— 5075.—
Buerhle p. 1320.— 1350.—
Buerhle n. 298.— 303.—
Buehrle b.p. 337.— 340.—
Schindler p. 4500.— 4450.—
Sibra p. 660.— 655.—
Sibra n. 460.— 455.—
La Neuchâteloise 860.— 830.—
Rueckv p. 12800.— 12900.—
Rueckv n. 5650.— 5650.—

W'thur p. 5900.— 5925.—
W'thur n. 3300.— 3300 —
Zurich p. 5730.— 5775.—
Zurich n. 3340.— 3200.—
BBC I -A- 1170.— 3770.—
Ciba-gv p. 3835.— 3775.—
Ciba-gy n. 2025.— 2110.—
Ciba-gy b.p. 3010.— 3000.—
Jelmoli 3525.— 3650.—
Nestlé p. 8180.— 8300.—
Nestlé n. 4490.— 4500.—
Nestlé b.p. 1515.— 1515 —
Sando?. p. 10700.— 10700.—
Sandoz n. 4810.— 4840.—
Sandoz b.p. 1720.— 1725.—
Alusuisse p. 680.— 680.—
Cortaillod n. 3900.— 3880.—
Sulzer n. 2450.— 2425.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 141.50
Aetna LF cas 110.— 112.50
Alcan alu 63.— 62.25
Amax 27.25 27.50
Am Cyanamid 123.— 322.50
ATT 52.25 52.75
Amoco corp 130.50 129.50
ATLRichf 132.50 130.50
Baker Intl. C 33.— 33.—
Baxter 33.25 33.—
Boein g 109.50 108.50
Burroughs 133.— 132.50
Caterpillar 90.— 89.25
Citicorp 104.— 104.—
Coca Cola 183.— 183.—
Control Data 42.75 43.50
Pu Pont 138.50 141.50
Eastm Kodak 108.— 104.50
Exxon 113.— 114.—
Gen. elec 152.50 151.—
Gen. Motors 159.50 159.—
Gulf West 106.— 104.50
Halliburton 52.75 54.50
Homestake 47.75 47.75
Honeywell 162.— 165.—

Inco ltd 27.25 26.75
IBM 321.— 323.—
Litton 369.— 171.50
MMM 191.50 189.50
Mobil corp 62.75 63.—
NCR 86.— 85.25
Pepsico Inc 155.— 150.—
Pfizer 112.50 111.50
Phil Morris 183.50 181.50
Phillips pet 25.— 25.—
Proct Gamb 146.50 148.50
Rockwell 76.— 75.50
Schlumberger 72.25 72.—
Sears Roeb 84.75 83.50
Smithkline 161.— 163.—
Sperry corp 111.— 110.50
Squibb corp ' 171.— 172.—
Sun co inc 105.— 106.50
Texaco 58.50 63.25
Warner Lamb. 97.75 97.—
Woolworth 97.25 126.50
v i et A nt\ i oo

Zenith 43.75 42.—
Anglo-am 22.75 23.25
Amgold 316.— 117.—
De Beers p. 10.— 9.80
Cons.Goldf I 38.50 38.50
Aegon NV 82.— 83.50
Akzo 102.— 304.—
Algem Ban k ABN 418.— 421.—
Amro Bank 77.50 78.25
Phillips 42.75 44.—
Robeco 60.50 61.75
Rolinco 53.75 54.75
Royal Dutch 127.50 129.50
Unilever NV 287.— 296.—
Basf AG 226.— 223.50
Baver AG 225.— 223.50
BMW 480.— 472.—
Commerzbank 256.— 260.—
Daimler Benz 990.— 980.—
Degussa 358.— 355.—
Deutsche Bank 722.— 734.—
Dresdner BK 319.— 332.—
Hoechst 228.— 227.—
Mannesmann 235.— 235.—
Mercedes 906.— 890.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.14
1$ canadien 1.46 1.56
3 £ sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.— 85.—
100 «. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
3 SUS 2.0925 2.3225
3$ canadien 3.4950 3.525
3 £ sterUng 3.— 3.05
300 fr. fran çais 27.10 27.80
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.039 1.051
100 fl. hollandais 74.20 75.—
300 fr. belges 4.06 4.36
300 pesetas 3.34 3.38
300 schilling autr. 13.90 12.02
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRECIEUX 
Or

S Once 319.— 322 —
Lingot 21.550.— 21.890.—
Vreneli 140.— 152.—
Napoléon 130.— 142.—
Souverain 167.— 181.—

Argent
$ Once 5.70 5.85
Lingot 385.— 400.—

P3atine
Kilo 22.294.— 22.513.—

CONVENTION OR
20.12.85
Plage or 22.300.—
Achat 21.920.—
Base argent 440.—

Schering 532.— 530.—
Siemens 571.— 576.—
Thyssen AG 146.— 142.—
VW 371.— 368.—
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 13.— 13.—
Nec corp 13.25 13.50
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Sharp corp 9.65 9.70
Sony 43.— 43.—
Norsk Hyd n. 40.50 40.50
Aquitaine 54.— 54.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 52% 52%
Alcan 29'A 291/-
Alcoa 39% 39%
Amax 13'i 13.-
Asarco 17,/4 18%
Att 24% 25.-
Amoco 61% 63.-
Atl Richfld 62.- 62.-
Bakerlntl 15% 15%
Boeing Co 50% 51.-
Burroughs 62% 63.-
Canpac 1314 33%
Caterpillar 42'/2 42%
Citicorp 49- 49%
Coca Cola 86% 85%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 40% 42%
Du Pont 67'/è 67%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon 54% 54%
Fluor corp 14'4 14.-
Gen. dynamics 67% 68%
Gen. elec. 71% 71 '/<
Gen. Motors 75'4 75%
Genstar 23M; 2314
Halliburton 25'/j 25%
Homestake 22ÏA 2314 "
Honeywell 77'/i 78%
Inco ltd 12% 32%
IBM 152% 153%
ITT 36VS 36%

Utton 8OV2 80.-
MMM 89% 90%
Molil corp 29% 30%
NCR 40'/2 40'/2
Pac. gas 20% 19%
Pepsico 71'/4 69%
Pfizer inc 52% 53.-
Ph. Morris 85% 85%
Phillips pet 12.- 12%
Proct. & Gamb. 70.- 70.-
Rockwell int 35% 36.-
Sears Roeb 39% 39%
Smithkline 77.- 75%
Sperry corp 52'/2 54.-
Squibb corp 80% 80%
Sun corp 50V4 51.-
Texacoinc 29% 29%
Union Carb. 72% 72.-
US Gypsum 48% 48%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 45 V; 45.-
Wamer Lamb. 45% 4814
Woolwoth 60.- 59%
Xerox 58V4 58%
Zenith 19% 20.-
AmeradaHesB 26% 27.-
Avon Prod 27'/2 27%
Chevron corp 3714 37%
Motorola inc ' 37'/2 37%
Polaroid 41% 43.-
RCA corp 59% 59 të
Raytheon 53'/2 53.-
Dome Mines 9.- 9%
Hewlet-pak 36'/2 36%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 104% 106%
Unocal corp 26% 27.-
Westingh el 45'A 45.-
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1130.— 1110.—
Canon 1190.— 1360.—
Daiwa House 896.— 893.—
Eisai 3320.— 3320.—

Fuji Bank 3540.— 3540.—
Fuji photo 2080.— 2070.—
Fujisawa pha 907.— 900.—
Fujitsu 3120.— 1130.—
Hitachi 770.— 765.—
Honda Motor 1230.— 1230.—
Kanegafuchi 480.— 479.—
Kansai el PW 2120.— 2170.—
Komatsu 493.— 492.—
Makita elct. 1000.— 1000.—
Marui 1540.— 1540.—
Matsush ell 1310.— 1270.—
Matsush el W 876.— 885.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 368.—
Mitsub. el 353.— 349.—
Mitsub. Heavy 380.— 375.—
Mitsirico 425.— 415.—
Ni ppon Oil 805.— 787.—
Nissan Motr 576.— 575.—
Nomura sec. 1130.— 1110.—
Olympus opt. 1020.— 1010.—
Rico 1120.— 1120.—
Sankyo 1080.— 1080.—
Sanyo élect. 410.— 409.—
Shiseido 1350.— 1360.—
Sony 4170.— 4140^-
Takeda chem. 971.— 973.—
Tokyo Marine 899.— 890.—
Toshiba 372.— 372.—
Toyota Motor 1230.— 1230.—
Yamanouchi 3160.̂  3170.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.25 40.875
Cominco 12.125 12.—
Genstar 33.125 32.50
Gulf cda Ltd 20.375 20.375
Imp. Oil A 52.50 52.125
Noranda min 16.375 16.—
Nthn Telecom 48.125 47.625
Royal Bk cda 33.875 33.875
Seagramco 66.625 67.—
Shell cda a 22.75 22.75
Texaco cda I 29.50 29.75
TRS Pipe 21.625 21.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 I I 27.10 j I 2.0925 | [ 21.550-21.800 I | Décembre 1985: 218

(A = cours du 18.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .Mn nn««| mMcc i iyniic  . D^oi^an»- 3 RA9 41 M^,,»,„O. .. 1 c/i -a ao !
B = cours du 19.12.85) communiqués par le groupement local des banques IND.  DOW JONES INDUS..  Précèdent. 1542.43 - Nouveau: 1543.92

IDDlBSa

• Les tribunaux allemands ne sont
pas autorisés à corriger après coup
les ordres des anciens alliés de la
Seconde guerre mondiale concer-
nant la confiscation de la fortune
déposée à l'étranger par le groupe
IG-Farben. La Cour d'appel de Franc-
fort a rejeté une plainte contre l'Union
de Banques Suisses (UBS) qui aurait pu
lui coûter 100 millions de DM (82 mil-
lions de francs). La plainte émanait du
groupe IG-Farben, concernant une
société holding fondée en 1928 en Suisse
qui fut reprise en 1967 par l'UBS.

«Non, ce n'est pas prévu»
Réajustement des parités au sein du SME

Le ministre ouest-allemand de
l'Economie Martin Bangemann a
exclu nier que se tienne dans les pro-
chains jours une réunion euro-
péenne, chargée de préparer un
éventuel réajustement dès parités au
sein du Système Monétaire Euro-
péen (SME).

Interrogé par l'AFP à Francfort à
l'issue de la réunion de la Bundesbank,
M. Bangemann a répondu: «Non, ce
n'est pas prévu». Les rumeurs d'un pro-

chain réalignement des parités au sein
du SME s'étaient amplifiées dans la
matinée à Francfort provoquant une
forte agitation sur le DM et un nouvel
accès de faiblesse du franc français.

Un porte-parole du Ministère des
finances à Bonn a également indiqué
qu'aucune réunion du Comité Monétaire
Européen n'était à l'ordre du jour dans
les prochains jours. En cas de réaména-
gement monétaire, le comité tient une
réunion exceptionnelle pour préparer la
fixation des nouvelles parités, (ats, afp)

Importations-exportations
en novembre

En novembre, la valeur des importa-
tions suisses s'est établie à 5,9 milliards
de francs et celle des exportations à 6,0
milliards de francs, soit un solde positif
de 90,9 millions de francs. Pour l'ensem-
ble des neuf premiers mois de l'année, le
solde est cependant négatif ( — 7,6 mil-
liards de francs), a indiqué la Direction
générale des douanes dans un communi-
qué publié hier. ,

Au chapitre des exportations, les biens
d'équipement (2,1 milliards de francs)
ont connu une croissance réelle et nomi-
nale supérieure à la moyenne (respecti-
vement + 11,8% et +6,3% par rapport à
novembre 1984). C'est l'industrie métal-
lurgique qui enregistre la plus forte pro-
gression ( + 9,9% nominal et +75%
réel), (ats)

Baisse et hausse
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Mon nom est LOUISe, 29 QHS

je rêve d'un bonheur sans nuages, auprès
d'un homme loyal, actif et sportif qui,
comme moi aime la musique, les voyages,
le sport (marche, natation, ski, tennis). Mes
yeux sont bleus, mes cheveux blonds,
j 'adore la bonne cuisine, les sorties, les
voyages et tout ce qui peut enrichir mes
connaissances. Répondez-vous à mon
attente ? Faites-moi un signe sous 1307
Lie, Institut Fortuna SA, Saint-Laurent
19, 1003 Lausanne 0 021/20 00 13

Fernand, 28 ans
célibataire, sportif, romantique, fidèle et
simple est curieux de connaître la vie en
agréable compagnie et serait heureux de
trouver une jeune femme sympathique et
mignonne et avec elle pouvoir élaborer des
plans d'avenir. II occupe ses loisirs en écou-
tant de la bonne musique, en jouant aux
cartes, en lisant un livre. Ses sports favoris
sont la natation, la marche, le ski. Qui vou-
drait être sa compagne ? 2432 Lie, Instiut
Fortuna SA, Saint-Laurent 19, 1003 Lau-
sanne, 0 021 20 00 13

Diane, 33 ans
divorcée, pleine de dévouement et d'amour
pour ses deux enfants, excellente ménagère,
désire refaire sa vie avec un compagnon
sérieux, aimable et fidèle. Elle apprécie la
lecture, la bonne musique et se passionne
pour les voyages et les concerts, et main-
tient sa silhouette grâce au ski, à la natation
et aux promenades en plein air. Voulez-vous
lui tendre la main pour une vie entière ?
1382 Lie, Institut Fortuna SA, Saint-Lau-
rent 19, 1003 Lausanne,
0 021/20 00 13 

Sabine, 23 ans
une jeune femme pleine de charme et de
douceur, fidèle, romantique et réservée,
aimant les sorties, la nature et les animaux
et la vie d'intérieur, désire vivement rencon-
trer un partenaire affectueux, honnête et
sympa pour amitié durable, plus si entente.
Quel monsieur s'intéresserait aux plans
d'avenir de Sabine? 1404 Lie Institut
Fortuna SA, Saint-Laurent 19, 1003 Lau-
sanne, 0 023 / 20 00 13 

Antiquités
au Vieux Réverbère
Jacquet-Droz 18-
0 039/ 23 77 81
Achat-vente: meubles-montres-

: bibelots
Ouvert: mardi-jeudi-vendredi de
14 h 30 à 18 h 30. - Samedi matin

Marc, 25 ans
instituteur, célibataire, fatigué d'être seul,
apprécierait une gentille compagne pour
continuer sa route. Marc aspire à la curiosité
ainsi qu'à une chaude amitié. II est sympa-
thique, réaliste, indépendant, savoure un
bon repas tout comme un intérieur agréable
et maintient sa forme par la marche, le ski,
la natation et le jogging. Tous ses espoirs
vont à 2413 Lie, Institut Fortuna SA,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne

J 0 021/20 00 13 

Hôtel de la Fleur de Lys
Trattoria Toscana

cherche pour tout de suite

sommelier
suisse ou avec permis.
0 039/23 24 00
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Emile, 41 ans
, célibataire, dynamique et bien bâti, avec

une situation stable, parland allemand et
1 français espère rencontrer dame sincère
, pour allumer coeur solitaire, plus si entente.

Si, comme lui, vous aimez les voyages, l'art,
les concerts, le ski, le surf, le tennis la voile

, et tout de ce qui est beau et sensé, bien vite
répondez-lui sous 2252 Lie, Institut For-
tuna SA, Saint-Laurent 19, 1003 Lau-
sanne 0 021 / 20 00 13
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Thème: Jeux de dés - un mot de 7 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 26

(pece)

A Acey Dés Ligne Seize
Appel Dix Lots Sept

B Bluff Douze M Mise Six
Boni Due N Neufs Spot

C Cage E Enjeu O Onze Stop
Case F Faux Out T Tête
Casino Fiche P Paire Tics
Cent G Gager Pari Tigre
Cote Général Poker Tire
Coup H Huit R Relance Trac
Crag J Jet Roulé Trois

D Défi L Lancé S Score Z Zéro

LE MOT MYSTÈRE



Sur la brèche dès le 4 janvier
Le programme de préparation du FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds repren-
dra l'entraînement le 4 janvier.
Mardi 7 janvier, les «Meuqueux» par-
ticiperont au tournoi en salle de
Besançon. Du vendredi 10 au diman-
che 11 janvier, figure au programme
un stage d'oxygénation en altitude (à
Zermatt), avec ski de fond, footing,
piscine.

Le club montagnard effectuera un
stage d'entraînement dans le Midi de la
France, à Cannes, du mercredi 29 janvier
au dimanche 9 février. Stage durant
lequel le FC La Chaux-de-Fonds affron-
tera l'AS Cannes (2e div.) et l'AS
Monaco.

Les autres matchs de préparation con-
clus à ce jour:

samedi 18 janvier: Renens - La
Chaux-de-Fonds;

samedi 25 janvier: CS Chênois • La
Chaux-de-Fonds;

samedi 15 février: Vevey - La
Chaux-de-Fonds;

mercredi 19 février: Xamax - La
Chaux-de-Fonds;

dimanche 23 février: Lugano - La
Chaux-de-Fonds.

Le championnat reprendra le 2 mars
avec Sion - La Chaux-de-Fonds.

Coup dur à la FSS;

Entraîneur de descente de
l'équipe de Suisse féminine, le
jeune Valaisan Markus Murmann
(28 ans), souffre de hernies disca-
les et a été hospitalisé à Loèche-
les-Bains.

Murmann restera immobilisé
pour quelque six semaines envi-
ron, (si)

Entraîneur out

Finale de la Coupe Davis de tennis

A Munich, le premier simple de
la finale de la Coupe Davis, édi-
tion 1985, entre l'Allemagne de
l'Ouest et la Suède, opposera
Michael Westphal à Mats Wilan-
der. Ainsi, en a décidé le tirage au
sort de l'ordre des rencontres.

Ce sera une nouvelle fois, pour la
RFA, Michael Westphal qui devra
disputer l'ultime simple. Et Alle-
mand a fait preuve, à ce jour, d'une
constitution nerveuse très solide, en
remportant 12 de ses 15 matchs qu'il
a disputés en Coupe Davis, dont l'un,
décisif , face à Tomas Smid (après
avoir été, pourtant, mené deux sets à
rien) dans le match contre la Tché-
coslovaquie, en demi-finale.

Encore faudra-t-il que ce der-
nier simple revête encore une
importance... La remarque émanait
du capitaine ouest-allemand, Wil-
helm Bungert, apparemment assez
pessimiste pour ses couleurs avant
cette finale.

PROGRAMME

Dimanche: Boris Becker (RFA) -
Mats Wilander (Su), Michael West-
phal (RFA) - Stefan Edberg (Su).

Vendredi: Michael Westphal
(RFA) - Mats Wilander (Su), Boris
Becker (RFA) - Stefan Edberg (Su).

Samedi: Andréas Maurer - Boris
Becker (RFA) - Joakim Nystroem -
Mats Wilander (Su).

Récent vainqueur des Internatio-
naux d'Australie, Stefan Edberg
débutera contre le jeune prodige alle-

mand Boris Becker.
(Photo archives asl)

Wilander-Westphal ouvrent les feux

Etoile Rouge - Aarau

L'Etoile Rouge de Belgrade a
perdu deux points sur le tapis
vert en championnat de Yougo-
slavie pour avoir aligné un joueur
non qualifié, Miralem Zjajo, con-
tre Vojvodina Novisad. La Com-
mission de discipline de la Fédé-
ration yougoslave, qui a pris cette
décision, a par ailleurs infligé une
année de suspension ferme à
Zjajo.

Cette sanction risque de faire
ressurgir devant l'UEFA le litige
qui avait opposé Etoile Rouge au
FC Aarau car Zjajo avait joué une
mi-temps avec l'équipe yougo-
slave lors du match aller de
Coupe des vainqueurs de Coupe
de Belgrade.

Dans un premier temps, la
Fédération yougoslave avait
homologué le résultat du match
Etoile Rouge - Vojvodina, ce qui
avait amené l'UEFA à entériner
le résultat du match Etoile Rouge-
Aarau. Mais il est évident que
cette nouvelle décision remet ce
jugement en question. Entre-
temps, Etoile Rouge s'est qualifié
pour les quarts de finale de la
Coupe des Coupes aux dépens des
Danois de Lyngby. (si)

Retour
de manivelle ?

Première ligue de volleyball

Après un début de championnat
difficile dû, d'une part, à un manque
d'entraînement collectif et, d'autre
part, à un manque de cohésion en
raison de l'arrivée de nouveaux
joueurs, Tramelan a évolué dans ce
premier tour en crescendo. Il se
trouve actuellement troisième du
classement à 6 points du leader.

Après un week-end où Tramelan a
cumulé deux victoires faciles (une en
championnat, l'autre en Coupe), nous
pouvons espérer que le moral de l'équipe
sera gonflé à bloc pour ce début de deu-
xième tour en recevant le favori Munsin-
gen qui n'a subi aucune défaite dans ce
présent championnat.

Il serait bon que Tramelan gagne cette
rencontre pour garder contact avec la
tête du classement.

Pour ce match capital, Tramelan
compte sur la présence du chaleureux
public qui l'a encouragé ce dernier week-
end.

Nous donnons donc rendez-vous à ce
sympathique public le samedi 21 décem-
bre, à 15 h. 30, à la salle de St-Imier.

AUTRES MATCHES
DJA: Tramelan - Lyss à 13 h. 30.
HH: Tramelan - Lyss à 17 h. 30. (vc)

Un bilan positif
pour Tramelan

La cote des protégés de Milutinovic
A quelques mois des championnats du monde de football

Au lendemain du tirage au sort de la Coupe du monde, le téléphone de
Bora Milutinovic n'a pas cessé de sonner. Avant le «Mundial 1986», de nom-
breux dirigeants étrangers, parmi lesquels Italiens, Allemands et Anglais,
ont en effet manifesté au directeur technique de l'équipe du Mexique leur
désir d'affronter ses joueurs en match amical avant le tournoi mondial.

Et comme, de son côté, Milutinovic a fait savoir qu'il souhaitait que sa
sélection dispute seize matchs entre la fin janvier et le mois de mai, les
Mexicains ne vont surtout pas chômer.

Le sélectionneur de la «squadra azzura» Enzo Bearzot n'est pas le moins intéressé à
affronter le Mexique amicalement avant, le début du Mundial... Il est vrai que les

Italiens ont un titre à défendre! (Photo archives asl)

Si les rencontres ont lieu à Mexico,
elles seront jouées au stade Azulgrana,
en plein centre de la capitale, car le stade
aztèque sera fermé, dès le mois de mars,
pour préparer sa pelouse en vue du Mun-
dial.

Par ailleurs, Bora Milutinovic fera
connaître début janvier sa liste des 21
pour le tour final, le 22e (sélectionné
d'office) étant Hugo Sanchez, qui joue
actuellement au Real Madrid.

FORTUNES DIVERSES
La Hongrie et la Corée du Sud, qui

disputaient, au Mexique, deux matchs
amicaux au profit des sinistrés du trem-
blement de terre du 19 septembre, ont
connu des fortunes diverses face à deux
équipes mexicaines de première division.

Tandis que les Magyars justifiaient
leur réputation en s'imposant nettement
à Léon (4-1), les Coréens étaient tenus en
échec (1-1) à Mexico* par l'équipe
d'Atlante.

L'équipe de Corée du Sud cherche à
rappeler, pour la phase finale du «Mun-
dial» au Mexique, son buteur vedette
Bum-Kun Cha, qui opère depuis 1979 en
Bundesliga. Cha y a disputé à ce jour
quelque 170 matchs et marqué 60 buts
pour le compte d'Eintracht Francfort,
où il avait succédé au Suisse Rudi Else-
ner, pour Darmstadt 98, et, cette saison,
pour Bayer Leverkusen.

141 SÉLECTIONS
Bum-Kun Cha est âgé de 32 ans, et a

évolué à 141 reprises en équipe nationale
coréenne! Hong-Ki Han, le sélectionneur

sud-coréen compte sur cet ailier pour
créer la surprise dans le groupe élimina-
toire A, face à l'Argentine, la Bulgarie et
l'Italie.

On a d'autre part appris à Queretaro
que la RFA disputerait également un
match amical au bénéfice des victimes
du tremblement de terre, contre une
sélection locale, à fin mai. (si)

La valse des transferts

Le FC Wettingen a engagé jusqu'à
la fin de la saison, avec option pour
deux nouvelles saisons, le joueur
danois Bertelsen. D faut préciser
qu'il ne s'agit pas de l'international
Jens Joern Bertelsen que le club
argovien aurait «soufflé» à son rival
cantonal Aarau, mais de Brian Ber-
telsen, 22 ans, qui évoluait à Vejle
BK, le champion du Danemark.

Après Kim Christofte et l'Alle-
mand Killmaier, Brian Bertelsen est
le troisième étranger évoluant dans
les rangs du club de l'entraîneur
Willy Sommer, (si)

Renfort à Wettingen

FC Sierre

Pour des raisons d'ordre personnel,
Franco Cuccinotta (33 ans), entraîneur-
joueur au FC Sierre, a demandé à être
relevé de ses fonctions.

Le club valaisan de deuxième ligue est
à la recherche de son successeur.

La démission de l'ex-footballeur de
LNA (Lausanne Sports, CS Chênois, FC
Zurich, Servette et FC Sion), deviendra
effective le 31 décembre 1985. (si)

«Gucci» s'en va

Manque de maturité et naïveté coupables
Championnat de 2e ligue de handball féminin

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 18-12 - *

Défaite regrettable, due surtout à
une certaine naïveté et à un manque
de maturité dans le camp des Chaux-
de-Fonnières.

Preuve en est, qu'après s'être lais-
sées surprendre en première
période, qu'elles atteignirent sur le
score de 1 à 5, les locales réussirent
durant la seconde mi-temps à reve-
nir à la marque et même à prendre
l'avantage d'un but à la quarante-
sixième minute.

A nouveau pressées lors des dernières
minutes, elles ne surent pas contrôler le
jeu, laissant trop de liberté aux atta-
quantes biennoises, qui spéculèrent sur
la contre-attaque.

Pour revenir au match, celui-ci pré-
senta deux figures bien différentes. En
première période, nous vîmes des Chaux-
de-Fonnières trop statiques en attaque,
qui facilitèrent le travail défensif des
visiteuses. Ces dernières n'en demandè-
rent guère plus pour forcer par échap-

pées la défense locale. Autre atout qui fit
basculer le résultat en faveur des Bien-
noises: la puissance dans les tirs.

CHANGEMENT DE DÉCOR
En seconde mi-temps, il en fut tout

autrement, les filles de l'entraîneur Sur-
dez se mirent en effet à faire circuler le
ballon plus rapidement, créant par la
même occasion des brèches chez l'adver-
saire. Remontant progressivement leur
écart, celles-ci le comblèrent en l'espace
de onze minutes. Puis en jouant pendant
un instant au chat et à la souris, l'avan-
tage passant d'un camp à l'autre, les
Biennoises plus routinières finirent par
l'emporter. Avec un petit peu plus de
rapidité et une meilleure concentration
lors de la phase finale, la victoire eut cer-
tainement changé de camp.

HBC La Chaux-de-Fonds: A. Mar-
sico; N. Aeschbacher (1), S. Barben (2),
M. Di Giusto, S. Furka (1), S. Guarino,
A. Lévy, A. Forino (3), S. Manini (1), C.
Cuticone.

HWG Bienne I: P. Gerber, F. Hlid-
dal; M. Christ (1), D. Glauser (2), T.

Kremer (1), B. Kyburz (2), I. Merlo (1),
S. Roth (1), U. Schottland, A Stettler
(2), C. Zumwald (2), K. Zumwald.

Arbitre: M. G. Suma.
Pénalité: 1 X 2 '  contre La Chaux-de-

Fonds.
R. V.

Pour la Suisse

• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE
19-14 (11-9)
Bien que privée de plusieurs titu-

laires, l'équipe suisse a nettement
remporté (19-14) le premier de ses
trois matchs de préparation contre la
Tchécoslovaquie, à Oberentfelden.
En 19 confrontations, c'est la troi-
sième victoire suisse seulement et la
plus large. Elle est due à un excellent
comportement offensif dès le début
de la rencontre et à une grande con-
centration sur le plan défensif.

Oberentfelden. - 350 spectateurs.
Suisse: Hûrlimann; Delhees,

Nacht, Rubin (4), Weber (7), Bàtsch-
mann, Schumacher (3), Mail (1),
Jehle (3), Lanker(l). (si)

Large succès

|gj Ski alpin 

Coupe du monde messieurs

A3ors que la Coupe du monde féminine
observe d'ores et déjà la trêve de fin
d'année, ces messieurs ont quitté l'Italie
sur les victoires suédoises d'Ingemar
Stenmark, à La Villa, et de Jonas Nils-
son, à Madonna di Campiglio, et se ren-
dent sur les pentes de Yougoslavie, pour
y disputer, aujourd'hui, un slalom géant
et, demain, un spécial, à Kranjska Gora.

Le public yougoslave décidera, sans
doute de se déplacer en nombre: 30.000
billets ont déjà été vendus! Ce sont le
«vieux» Bojan Krizaj (il aura 29 ans le 3
janvier) et le «jeune» Rok Petrovic (il
aura 20 ans le 5 février), qui sont à l'ori-
gine de cette ferveur par leur début de
saison prometteur. A Sestrières, Petrovic
et Krizaj avaient réussi le doublé en spé-
cial, Krizaj terminant encore deuxième
(de Nilsson) dans celui de Madonna. (si)

La ferveur yougoslave

M nSm Cyclisme 

Les Six Jours de Maastricht

favoris, ie Hollandais Kené Pijnen
et le Danois Gert Frank (vainqueurs
de Zurich), se sont fait souffler la vic-
toire par Danny Clark et Anthony
Doyle (Aus, GB) aux Six Jours de
Maastricht.

CLASSEMENT FINAL
1. Danny Clark et Anthony Doyle

(Aus, GB) 421 points; 2. René Pijnen et
Gert Frank (Hol, Dan) 308; 3. Gerrie
Knetemann et Roman Hermann (Hol ,
Lie) 301. A un tour: 4. Etienne de Wilde
et Stan Tourné (Bel) 222. A dix tours: 5.
Michel Vaarten et Josef Kristen (Bel ,
RFA) 256. - Les autres équipes ont ter-
miné à onze tours et plus, (si )

Clark - Doyle sur le fil

• BOB. - Dès 1990, Saint-Moritz
devrait disposer d'une piste artificielle
de bob. Telle a en tout cas été la décision
prise par l'Office du tourisme de la sta-
tion grisonne réunie en assemblée géné-
rale.
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& Ŝ>â^aàâââââaâaaàâaa *umm*~.. f 'A>»V&<^^'- .- y_ é_____ Ŵ̂ ^  ̂ Ŵft
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FOflD ESCORT.LASER. CHEZ NOUS.

20 - 21 décembre dès 20 h
Sté de cavalerie des Franches-Montagnes
Salle de spectacle - Montfaucon

formidables
lotos
;? . v..  -superbe pavillon

2 tonnes de viande -^ .„ i»v .,
paniers garnis, sucre, miel, têtes de moine,
etc. Chaque soirée 1 passe gratuite en
début'+ 1 carton, Vi porc en fin de soirée.

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

vacances annuelles
du 24.12.85 au 31.01.86 inclus

Nous remercions notre fidèle clien-
tèle, souhaitons à chacun de bonnes
fêtes de fin d'année et présentons
nos meilleurs vœux pour J 986.

P. et M. Uebelhart

A louer à Renan et
Sonvilier

2 appartements
de 3 chambres bain,
chauffage général à
Fr. 250.— par mois
+ charges
(f? 039/63 33 62
ou 039/43 32 37
ou 033/43 90 46
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*fl 21 janv. -19 février

_OT| Rapprochement sur le
Verseau P^311 sentimental. C'est

au cours d'un voyage
que votre affectivité pourra s'épa-
nouir. Vous vous sentirez aimé et
compris. Les succès que vous obtien-
drez dans le domaine professionnel
vous stimuleront. Certaines de vos
inspirations vous avantageront finan-
cièrement.

j^a 20 février - 20 mars
**$S§& Vous serez en pleine
Poissons forme et vous vous sen-

tirez disponible pour
l'être aimé et vos amis qui sauront
apprécier votre gentillesse et votre
bonne humeur. La chance dont vous
bénéficierez dans le domaine profes-
sionnel est susceptible de modifier
agréablement vos conditions de vie.

frv 21 mars - 20 avril
*'"~1*!"fc. Vos inquiétudes sont in-

Bé3ier justifiées, vous avez
tout pour être heureux.

Il est dans votre intérêt de respecter
davantage les opinions de votre parte-
naire. Vous obtiendrez des résultats
concrets de plus en plus satisfaisants
sur le plan professionnel. Attention de
ne pas surcharger votre programme.

JUàf 21 avril - 20 mai

î X Ambiance amoureuse
Taureau favorable pour certains

dont les espoirs seront
comblés, tournure indécise de l'évolu-
tion sentimentale pour d'autres. Me-
nez toutes les opérations domestiques
et professionnelles avec beaucoup de
prudence. Evitez les dépenses inutiles,
car des embarras d'argent sont possi-
bles.

du 20 au 26 décembre
Si vous êtes né le

20 Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles
est possible. Ne prenez aucune décision sans avoir pesé le pour et le
contre.

21 A condition d'éviter les entreprises trop hardies, vos projets seront
favorisés par les circonstances. Succès dans une affaire financière.

22 Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront d'obtenir de
bons résultats dans votre travail. Bonne année pour vos affaires de
cœur.

23 Vos affaires vont connaître une évolution lente, mais heureuse.
Vous aurez également beaucoup de chances dans le domaine senti-
mental.

24 Faites preuve de persévérance et de ténacité. Certaines de vos ini-
tiatives seront couronnées de succès. N'essayez pas de tout vouloir
justifier par vos intuitions.

25 Les circonstances favoriseront vos affaires financières, mais vous
devrez faire attention à vos affaires de cœur et protéger votre bon-
heur.

26 Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, lit-
téraires ou artisanales. Sachez être patient, le succès se fera atten-
dre.

Cjjg&a 21 mai - 21 juin
n . Oubliez vos ressenti-uemeaux , ,

ments et dominez votre
impulsivité. C'est à vous

de faire le premier pas en vue d'une
réconciliation. Les circonstances se-
ront favorables à vos réalisations et
vous pourrez vous engager sans
crainte dans de nouvelles entreprises.
Surprise matérielle possible.

«36  ̂ 23 juillet - 23 août
frtf^ u Si vous acceptez sans
Lion trop d'exigences ce que

la vie vous apportera
cette semaine, vous connaîtrez un
bonheur presque parfait. Ecoutez les
conseils d'une personne âgée qui ne
vous veut que du bien. A force de
persévérance, vous finirez par attein-
dre vos objectifs.

ffjà 22 juin -22 ju illet
^? Votre vie sentimentale
Cancer est assez mouvementée.

La prudence voudrait
que vous vous teniez un peu plus tran-
quille. Efforcez-vous de retrouver vo-
tre équilibre intérieur. Respectez vos
engagements avant de donner suite à
de nouvelles propositions qu'il faudra
examiner dans les moindres détails.

«tjf 24 août - 23 sept.
*§̂ C. Soucis et joies vont se

 ̂ partager vos pensées.•erge Vous serez tourmenté
par une rivalité amoureuse, mais vos
amis de toujours vous guideront de
leurs sages conseils. Dans votre pro-
fession, votre ingéniosité vous per-
mettra de terminer assez facilement
un travail inattendu et rébarbatif.

«S» 24 sept. - 23 oct.

t» Attendez-vous à une
Balance surprise agréable de la

part de l'être aimé. Dis-
cussions assez vives avec vos amis. Ef-
forcez-vous de comprendre leur point
de vue. Mettez au point un plan d'ac-
tion pour hâter la réalisation de l'un
de vos projets , mais restez prudent en
matière de finances.

§s| 24 oct-22 nov.
»!£? Laissez-vous choyer par
Scorpion l'être aimé et ne boudez

pas ses avances. Assou-
plissez vos rapports avec la famille et
évitez les discussions d'argent. Une vi-
sion lucide des choses vous permettra
de détecter les embûches et de mieux
faire face aux difficultés qui pour-
raient se présenter.

!*&.. 23 nov. - 21 déc.
JtPOs Réagissez sainement à
_ v: . un trouble passager.Sagittaire 0 y .-soyez moins suscepti-
ble, car cela complique inutilement
votre vie et celle des autres. Votre tra-
vail se déroulera normalement. Les
circonstances vous offriront la possi-
bilité d'effectuer des opérations finan-
cières avantageuses.

jrf, 22 déc.-20 janvier
f ^y y  Ayez confiance en l'ave-
Capricorne nir* Attendez-vous à

une meilleure harmonie
dans votre vie sentimentale. Un cer- /
tain flottement risque de se produire
dans votre travail. La chance vous
boude cette semaine, mais pas pour
longtemps. Armez-vous de philoso-
phie en attendant une évolution plus
favorable.

(Copyright by Cosmopress)
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Par son titre européen et sa troisième place mondiale, le bob à quatre de Silvio
Giobellina (tout à gauche) a rempli son mandat à la perfection. (Bélino archivas)

Si l'on fait le compte des médailles récoltées aux championnats du monde
et aux championnats d'Europe, le bilan suisse 1985 se révèle comme le plus
fructueux de tous les temps.

Les sportifs helvétiques ont, pour la première fois, dépassé les 100
médailles (102 exactement) au cours de l'année: 57 aux championnats du
monde, 45 aux championnats d'Europe.

Bien sûr, pour arriver à ce total, il con-,
vient de prendre en compte absolument
toutes les disciplines sportives. Mais
après tout, le tir à l'arbalète, le tir à la
corde (ancien sport olympique) et le ski
sur herbe font désormais l'objet de com-
pétitions officielles à l'échelon européen
ou mondial.

Pas de raison donc de les ignorer,
même s'ils ne regroupent qu'un nombre
limité de pays. D'ailleurs, si l'on ne con-
sidère que les sports olympiques, le résul-
tat d'ensemble n'est pas à dédaigner,
grâce surtout aux skieurs alpins, qui ont
mis les bouchées doubles et qui ren-
draient le bilan helvétique encore plus
impressionnant si l'on y faisait entrer les
médailles obtenues en Coupe du monde.

Or
CHAMPIONNATS DU MONDE

Boccia: Brenno Poletti. - Cyclisme:
Urs Freuler, piste professionnels, keirin
et course aux points. - Cyclisme artis-
tique: Markus Maggi, messieurs, et
Eliane Maggi, dames. - Motocyclisme:
Stefan Dôrflinger, route 80 cmc. - Pati-
nage artistique: Denise Bielmann, pro-
fessionnels. - Ski alpin: Michela Figini,
descente dames; Erika Hess, combiné
dames; Pirmin Zurbriggen, descente et
combiné messieurs. - Skibob: Wendel
Tschumperlin, descente et slalom géant
messieurs. - Ski sur herbe: Ri chi Chris-
ten, slalom et combiné messieurs. —
Sports équestres: Heiner Merk, Wer-
ner Ulrich, Arthur Zaugg, attelages par
équipes. - Tir: Rolf Beutler, pistolet à
air comprimé. — Tir à l'arbalète: Pierre-
Alain Dufaux, 30 mètres. - Tir à la
corde: Joe Burkhard, Werner Oder-
matt, Peter Odermatt, Paul Odermatt,
Ueli Kaiser, Markus Zimmermann et
Bruno Villiger, 640 kg.; Urs Grunder,
Peter Hager, Daniel Fankhauser, Fritz
Gerber, Paul Keller, Paul Mathis, Aloïs
Achermann et Markus von Fliïh, 560 kg.
- Voile: Jodock Wicki et Andréas Frey,
420 ; Philippe Durr, Michel Vouga et
François Homberger, 5,50.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Bobsleigh: Silvio Giobellina, Heinz

Stettler, Urs Salzmann et Rico Freier-
muth, bob à quatre. - Curling: Bienne
Touring (Silvia Benoit, ^larianne Ulh-
mann, Christine Krieg et Jacqueline
Landolt). - Motocyclisme: Marco Gen-
tile, route 500 cmc. - Skeleton: Nino
Baracchi. - Ski acrobatique: Erika
Gallizzi, bosses. - Sports équestres:
Jasmin Trautmann, jokeys dames ama-
teurs. - Tir: Pierre-Alain Dufaux, Heinz
Bràhm et Martin Billeter, arme libre 300
mètres, général, debout, à genou par
équipes; Roman Burkard, Jean-Claude
Robert et Rolf Beutler, pistolet à air
comprimé par équipes. - Voile: Luthy,
Tœschler, Sonderegger, lightning.

Argent
CHAMPIONNATS DU MONDE

Boccia: Brenno Poletti, Remo Genni,
Graziano Catarin et Italo Rusconi, par
équipes. - Cyclisme: Beat Schumacher,
cyclocross amateurs; Philippe Grivel,
piste amateurs, course aux points; Hans
Ledermann, piste professionnels, course

Suite des informations
sportives • ^  ̂14

aux points. - Ski alpin: Peter Muller,
descente messieurs; Pirmin Zurbriggen,
slalom géant messieurs; Ariane Ehrat,
descente dames. - Skibob: Wendel
Tschumperlin, combiné messieurs. - Ski
sur herbe: Erwin Gansner, slalom
géant, slalom spécial et combiné. -
Sports équestres: Heiner Merk, attela-
ges à deux chevaux. - Tir à l'arbalète:
Pierre-Alain Dufaux, 30 mètres debout;
Pierre-Alain Dufaux, René Eschmann,
Valentin Sicher et Kuno Bertschy, 30
mètres général et à genou par équipes;
Pierre-Alain Dufaux, René Eschmann,
Valentin Sicher et Stephen Guyer, 30
mètres debout par équipes. - Tir à la
corde: Toni Matter, Ruedi Arnold, Wal-
ter Bernhard, Andréas .Arnold, Peter
Schleiss, Peter Christen, Hans Villiger et
Ueli Graf , 720 kg. - Vol à voile: Fede-
rico Blatter, classe open.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Automobilisme: Claude Jeanneret,

voitures de production, montagne. -
Cyclisme: Max Hurzeler, demi-fond ;
Urs Freuler, omnium. - Eisstockschies-
sen: Manfred Trappmeier, précision
messieurs. - Ski acrobatique: Robert
Racheter, bosses messieurs; Madeleine
Schreiber, saut dames. - Sports éques-
tres: Heidi Robbiani et «Jessica»,
jumping individuel ; Heidi Robbiani
«Jessica», Philippe Guerdat «Pyba-
lia», Walter Gabathuler «The Swan»,
Willi Melliger «Beethoven», jumping
par équipes ; Otto Hofer «Limandus»,
dressage; Anton Vogel, jockey ama-
teurs. — Tir: Pierre-Alain Dufaux, arme
libre 300 mètres, trois positions général
et debout ; Norbert Sturny, arme libre
300 mètres couché; Norbert Sturny,
Bernhard Suter, Martin Billeter, arme
libre 300 mètres par équipes. - Vol à
moteur: Eric Muller, artistique, imposés
à l'aveugle et libre; Werner Hauenstein,
modélisme Fl; Werner Hauenstein,
Robert Haller et Maurice Bodmer,
modélisme Fl par équipes.

Bronze
CHAMPIONNATS DU MONDE

Aviron: Urs Steinemann et Jôrg
Weitnauer, double seuil. - Bobsleigh:
Silvio Giobellina, Heinz Stettler, Urs
Salzmann et Rico Freiermuth, bob à
quatre. — Course d'orientation: Willi
Muller, Martin Howald, Urs Fluhmann
et Alain Gafner, relais messieurs;
Suzanne Luscher, Frauke Sonderegger,
Brigitte Zurcher et Ruth Humbel, relais
dames. - Curling: Beme Egghôlzli
(Franziska Jôhr, Barbara Meier, Bar-
bara Meyer et Erika Mùller). -
Cyclisme: Bruno d'Arsié, cyclocross
amateurs. - Cyclisme artistique: Her-
mann Martens, messieurs. - Cycloball:
Jôrg Osterwalder et Paul Oberhansli. -
Motocyclisme: Rolf Biland et Kurt
Waltisberg, route side-cars. - Ski alpin:
Thomas Burgler, combiné messieurs. -
Skibob: Félix Breitenmoser, slalom
géant messieurs. - Ski sur herbe: Bri-
gitte Bûsser, combiné dames.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Athlétisme: Werner Gunthôr, poids

en salle. — Bobsleigh: Hans Hiltebrand
et Meinrad Muller, bob à deux ; Hans
Hiltebrand, Meinrad Muller, Ralph Ott
et Urs Leuthold, bob à quatre. - Eiss-
tockschiessen: Manfred Trappmeier,
Harald Koller et Bernardo Fantoni, pré-
cision par équipes messieurs; Maria

Buhler, Rita Oertli et Christine Berger,
précision par équipes dames. — Golf:
Evelyne Orley, Jacky Orley, Régine Lau-
tens, Marie-Christine de Werra, Pia Ull-
mann, Priscilla Staible, dames par équi-
pes amateurs. - Golf miniature: Sonja
Mûlchi, Barbara Geissler, Jolanda Stôc-
kli et Rita Ris, dames par équipes. —
Natation: Stefan Volery, 100 mètres
libre messieurs; Etienne Dagon, 200
mètres brasse ' messieurs. — Skeleton:
Urs Vescoli. — Ski acrobatique: Irène
Schaffner, saut dames. - Tir: Heinz
Bràm, arme libre 300 mètres debout ;
Martin Billeter, arme libre 300 mètres à
genou. - Voile: Wyle£ Stauffer et Gas-
ser, lightning. T Vol â moteur: Eric
Millier, artistique; Eric Muller, Eric
Hagander et Christian Schweizer, artis-
tique par équipes, (si)

De «Sp art 86» au FC Renens
Sur les rayon s de notre bibliothèque

«Sport 86»
La 14e édition du manuel officiel du

sport suisse, «Sport 86* est parue. Cette
publication de 456 pages donne un reflet
précis sur tous les événements nationaux
et internationaux de l'année 1985 et elle
fournit également les dates de l'année
1986. Richement illustrée dé plus de 200
photographies, elle renseigne surplus de
70 disciplines sportives, donne la liste
des vainqueurs, des records et également
toutes les adresses importantes.

Les sportifs suisses qui ont réussi à se
mettre en évidence en 1985 font l'objet
d'articles p a r t i c u l i e r s .  Il y  en a plus
d'une vingtaine, parmi lesquels Dano
Halsall, Etienne Dagon, Pierre-Alain
Dufaux, Michela Figini, Pirmin Zurbrig-
gen, Silvio Giobellina, notamment.

«Sport 86». Edité par l 'Association
suisse du sport. Editions Habegger,
Derendingen. 456 pages, plus de 200
photographies. 19£0 francs .

«Renens FC, un club,
un style, une f amille»

Renens FC, l 'été dernier, a accédé à la
ligue nationale B. Seul représentant
vaudois dans cette catégorie de jeu, le
club de la banlieue lausannoise
s'apprête à fê ter  son 75e anniversaire en
1987. L 'occasion était donc rêvée pour la
sortie de presse d'un livre retraçant
l 'histoire chi club. Un club qui a marqué
de son empreinte la lre ligue depuis
1942.

Des hauts et des bas, comme partout,
ont naturellement marqué son histoire.
Des footballeurs de renom sont sortis de
ses rangs: comment ne pas penser à Oli-
vier Eggimann, les frères Roger et René
Maillard, René Schneider et, plus près
de nous, Claude Ryf .  Leurs carrières ont
fai t  date dans l 'histoire du football hel-
vétique.

Mais ces «grands hommes» ne sont
pas les seuls sujets de ce livre, richement
illustré, bien au contraire. Au f i l  des
pages, on découvre la vie des footbal-
leurs durant les années difficiles de la
dernière guerre jusqu'à nos jours. De
nombreuses anecdotes apportent le côté
sympathique et humoristique de cette
histoire.

Les grands événements de la vie du
club ne sont bien sûrs p a s  oubliés, et cela
que ce soit au niveau de la première
équipe ou des autres format ions, les
juniors y  compris.

Préfacé par Georges Haldas, Prix C-
F. Ramuz 1985, «Renens FC, un club, un
style, une famille» est un ouvrage digne
de figurer dans la bibliothèque de tout
amoureux du football, mais également
dans celle de celui qui s'intéresse à la vie
d'une région.

«Renens FC, un club, un style, une
famille», 72 pages. Prix 32 f rancs  (plus
f r a i s  de port) à commander auprès de
BRS SA, case postale 242, 1020 Renens,
tél. 34.60.11 ou à Renens FC, case pos-
tale, 1020 Renens.

«Les Rallyes »
Pour le plaisir des passionnés, con-

ducteurs ou spectateurs, Larousse vient
de publier «Les Rallyes», un ouvrage
réalisé par Cyril Frey, journaliste et
grand reporter, avec la collaboration des
meilleurs spécialistes fran çais.

Pour tout savoir sur ces grandes aven-
tures, le livre rappelle, avec Christian
Moity, l 'histoire des rallyes, dont les ori-
gines font l 'objet d'un débat: Qu'est-ce
qu'un rallye?

Cyril Frey a suivi, pendant des
années, le championnat du monde des
rallyes, qui déroule, sur toute une année
et sur quatre continents, les f a s t e s  d'une

compétition née en 1973. Au f i l  des
pages, ressuscitent les heures de gloire et
de dangers des grands rallyes: Monte-
Carlo, Safari à la conquête de l'Afrique,
Corse, Acropole, Argentine, Les Milles
Lacs, le RA.C. (Royal Automobile Club),
etc.

Pour vaincre ces épreuves, le génie
n'explique pas tout. Jean-Yves Montagu
commente les techniques du p ilotage.
Mais, si les pilotes tiennent l'affiche du
succès, il ne faut pas oublier le rôle du

Pour ses 75 ans, le Renens FC a publié un livre retraçant les grands moments
de son histoire.

coéquipier qui, dans l'ombre, tient une
place primordiale.

«Les Rallyes», un livre maginifique-
ment illustré permet de comprendre cette
profession de foi de Bernard Darniche,
dans l'introduction: «Rallye... voilà bien
un mot magique, un mot rempli de pas-
sion».

Un volume cartonné (23 x 29 cm.), 160
pages en couleurs. Prix 115 francs.

(si, sp)

Coupe du monde de bob à Sarajevo

Les Suisses Fasser-Meier ont
pris la 3e place de l'épreuve de
Coupe du monde de boblet, à
Sarajevo , derrière deux équipes
soviétiques.

Fasser-Meier avaient réalisé le
meilleur temps de la première man-
che. Dans la deuxième, qui allait être
la dernière, en raison des conditions
atmosphériques (il y faisait trop
chaud), les Suisses ont souffert d'une
piste se dégradant singulièrement: ils
durent en effet, prendre le départ en
dernière position.

Ainsi la victoire est revenue à Poi-
kans-Bersups (URSS), avec 13 centi-
èmes d'avance sur leurs compatriotes
Chavlev-Makarenko. Fasser-Meier
terminent 3e à 22 centièmes seule-
ment, devant les Allemands de l'Est
Dietrich-Ferl.

GIOBELLINA ÉCARTÉ

Le Vaudois Silvio Giobellina n'a
pas été retenu par les sélectionneurs
pour la Coupe des Nations, qui se
déroulera les 29 et 30 décembre, à
Kônigssee.

Ont été retenus les équipages de
Ralph Pichler, Hans Hiltebrand et
Erich Schârer. Pour ces trois équipa-
ges, la Coupe des Nations servira
d éliminatoire pour les championnats
du monde.

Giobellina aura encore une (mince)
chance d'arracher sa qualification
pour les championnats d'Europe, aux
championnats suisses à Saint-Moritz,
début janvier. Et s'il devait, par la
suite, réussir aussi un exploit aux
européens, il entrerait encore en ligne
de compte pour les mondiaux.(si)

Bonne performance suisse

Le point en 3e et 4e ligue
Dans les séries inférieures de hockey sur glace

Troisième ligue
GROUPE 9
Court - F.-Montagnes 1- 4
Crémines - Courrendlin 5- 6
Moutier II - Ajoie II 2 - 3
Delémont - Bassecourt 2-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt 7 7 0 0 48-20 14
2. Ajoie II 7 6 0 1 48-28 12
3. Moutier II 7 4 0 3 37-24 8
4. Courrendlin 8 4 0 4 46-39 8
5. F.-Montagnes 7 3 1 3  34-30 7
6. Court 6 2 0 4 33-33 4
7. Crémines 7 1 1 5  27-36 3
8. Delémont 7 0 0 7 12-75 0

4. Saicourt 6 3 0 3 26-30 6
5. Tavannes II 6 3 0 3 27-35 6
6. Sonceboz 5 2 0 3 36-22 4
7. Tramelan II 5 1 0  4 17-33 2
8. Crémines II 5 0 0 5 11-46 0

GROUPE 9b
Laufon - Courtételle 8-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 5 4 0 1 45-20 8
2. Courtételle 5 4 0 1 29-28 8
3. F.-Montag. II 4 3 0 1 24-13 6
4. Court 4 2 0 2 33-33 4
5. Glovelier 4 0 0 4 19-32 0
6. Courrendlin 4 0 0 4 13-37 0

GROUPE 10a
Ponts-de-Martel II - Serrières II . 17- 4
Serrières II - Dombresson 5-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Verger 3 3 0 0 38- 9 6
2. Dombresson 5 3 0 2 29-32 6
3. Marin 4 2 1 1  32-14 5
4. P.-de-Martel II 3 2 0 1 27-19 4
5. Le Landeron 4 1 1 2  19-19 3
6. Serrières II 5 0 0 5 13-65 0

GROUPE 10b
Tramelan III - Courtelary 8-3
Tramelan III - Corgémont 9-7
Sonvilier - Cortébert 2-21
Reuchenette II - Courtelary 3- 8

GROUPE 10
Fuet-Bellelay - Corgémont 0-6
Savagnier - Les Brenets 4-7
La Brévine - Montmollin 5-2
Couvet - Serrières 3-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Corgémont 7 6 1 0  44-15 13
2. Serrières 7 6 1 0  46-21 13
3. La Brévine 7 5 0 2 41-29 10
4. Montmollin 7 4 0 3 40-29 8
5. Les Brenets 7 2 1 4  34-44 5
6. Couvet 7 2 1 4  35-47 5
7. Savagnier 7 1 0  6 28-43 2
8. Fuet-Bellelay 7 0 0 7 19-59 0

Quatrième ligue
GROUPE9a
Tavannes II - Crémines II 6-5
Saicourt - Reconvilier 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diesse 5 5 0 0 35-17 10
2. Reuchenette 7 5 0 2 59-27 10
3. Reconvilier 5 3 0 2 18-19 6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortébert 6 6 0 0 92-14 12
2. Tramelan III 6 5 0 1 54-20 10
3. Courtelary 6 4 0 2 44-38 8
4. Corgémont 6 3 0 3 34-41 6
S. Sonvillier 5 1 0  4 23-47 2
6. Renchenettell 5 1 0  4 18-46 2
7. Diesse II 6 0 0 6 9-68 0

(si)



• RFA - SUISSE 7-3 (1-1 3-0 3-2)
Il n'y a pas eu de miracle a Munich. L'équipe suisse de Simon Schenk a

disputé un bon match contre la RFA et elle a subi une défaite somme toute
honorable. Les Allemands se sont imposés par 7-3 (1-1 3-0 3-2) dans leur
premier match depuis quatre ans contre la Suisse.

Le score aurait pu être un peu moins lourd si la sélection helvétique
n'avait pas connu une nette baisse de régime durant la dernière période et si,
surtout, elle avait fait preuve d'une plus grande efficacité durant le deuxième
tiers, au cours duquel elle se créa, sans parvenir à les concrétiser , plusieurs
occasions très favorables.

Résultat logique donc mais qui ne
reflète pas exactement la physionomie
de la rencontre. La suprématie des Alle-
mands fut loin d'être constante mais ils
eurent un atout qui se révéla détermi-
nant: leur plus grande efficacité devant
le but adverse, qui explique, en défini-
tive, les quatre buts de différence.

Dans l'ensemble, les Suisses se sont
bien comportés dans cette première con-
frontation contre la RFA (la deuxième
aura lieu dimanche après-midi à Zurich).
Le rythme supérieur à celui du cham-
pionnat suisse en a surpris quelques-uns
et il a été à l'origine de quelques erreurs
individuelles. Mais il faut dire aussi que
l'équipe suisse a bénéficié du fait que la
machine germanique n'a que rarement
tourné à plein régime.

MURNER À L'AISE
Le match a bien failli débuter par un

coup d'éclat pour la Suisse. Après 60
secondes de jeu, Ritsch se retrouvait seul
devant le gardien allemand mais il tirait
sur un montant. Les Allemands se repre-
naient vite et, dès lors, le puck se retrou-
vait le plus souvent devant les buts de
Miirner, qui s'en tirait fort bien.

De l'autre côté, les Suisses ne man-
quaient aucune occasion de contre-atta-
quer. Mais Schmid comme Geiger ne
parvenaient pas à terminer victorieuse-

ment des actions fort bien amenées.
Tant et si bien que le score de 1-1 à la fin
de la première période n'était finalement
pas immérité pour la sélection helvéti-
que. La RFA avait ouvert le score à la
lie minute par Reindl mais la Suisse
avait égalisé deux minutes plus tard par
l'Arosien Cunti, sur une passe remarqua-
ble de Leuenberger.

OCCASIONS MULTIPLES
Dès le début de la deuxième période,

les Suisses, profitant de quelques lacunes
de la défense adverse, se montraient de
plus en plus dangereux. Les occasions se
multipliaient (Eberle, à trois reprises,
Schmid, deux fois, Schlagenhauf et Tho-
mas Muller) mais rien n'était marqué.

Les Allemands faisaient preuve d'une
tout autre efficacité. Sur une mésentente
entre Kôlliker et Rogger, Steiger rédon-
nait l'avantage à la RFA (22e). Dix
minutes plus tard, le score passait à 3-1
par Wolf. Juste avant la sirène, alors qe
Kôlliker revenait du banc des pénalisés,
Reindl marquait un quatrième but pour
la RFA.

Au début de la dernière période, la
défaite suisse sembla devoir prendre une
large ampleur. Après 49 minutes de jeu,
la marque avait passé à 6-1. Mais les

. Allemands ralentirent dès lors l'allure.
Muller put ainsi réduire l'écart. Après

Parfois dépassés par le rythme, Eberle (premier plan) et ses coéquipiers n'en ont pas
moins tenu la dragée haute à la RFA représentée ici par Reindl. (Bélino AP)

le 7-2 réussi sur rupture alors qu 'un Alle-
mand était sur le banc des pénalisés,
Liithi devait marquer le troisième but
suisse alors que, à son tour, l'équipe hel-
vétique était en infériorité numérique.

RFA: de Raaf; Niederberger, Maidl;
Kiessling, Mùller, Kreis, Schmidt;
Schuster; Reindl, Hofner, Kammerer;
Fritz, Truntschka, Steiger; Roedger,
Wolf, Kruger; Ahne, Hegen, Holzmann.

Suisse: Murner; Rith, Rogger; Kôlli-
ker, Wick; Mazzoleni, Brasey; Leuenber-
ger, Liithi, Eberle; Schmid, Cunti,
Dekumbis; Thomas Muller, Montandon,
Soguel; Schlagenhauf, Weber, Geiger.

Olympiapark, Munich: 2000 specta-
teurs. Arbitres: Kosin (URSS),
Schâufl-Lichtnecker (RFA). Buts: 11'
Reindl (Hofner) 1-0; 13' Cunti (Leuen-
berger) 1-1; 22' Steiger (Fritz) 2-1; 32'
Wolf (Roedger) 3-1; 38' Reidnl (Hofner,
Niederbeger) 4-1; 48' Ahne (Schuster,
Holzmann) 5-l;49' Hofner (Reindl) 6-1;
51' Thomas Mùller (Montandon, Wich,
expulsion Truntschka) 6-2; 54' Steiger
(Truntschka, Kreis, expulsion Maidl)
7-2; 56' Lùthi (expulsion Marco Muller)
7-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la RFA, 7 X
2' contre la Suisse, (si)

Du beau monde à Davos
Courses internationales de ski de fond

Anette Boe, triple championne du monde à Seefeld, sera présente a Davos
ce week-end. (Photo Widler)

Aucune épreuve de la Coupe du
monde de ski de fond n'a été attri-
buée à la Suisse cet hiver. Même sans
cette étiquette, les 12e courses inter-
nationales de Davos annoncent, pour
ce week-end, une remarquable parti-
cipation avec 87 fondeurs et 46 fon-
deuses de 14 pays.

Sont inscrits les vainqueurs des épreu-
ves de la Coupe du monde de l'an der-
nier, les époux Ove et Berit Aunli, la tri-
ple championne du monde Anette Boe et
Arild Monsen. A l'image d'Aunli, cham-
pion du monde de relais avec la Norvège,
le pluri-champion olympique et du
monde Thomas Wassberg est un habitué
des Grisons, où il gagna déjà en 1974,
alors comme junior. Le Suédois est
accompagné d'un autre ex-champion
mondial, Thomas Eriksson.

Tandis que les Finlandais envoient
une jeune équipe, l'Italie est représentée
avec ses deux coureurs du relais-argent
des championnats du monde, Giorgio

Vanzetta (4e des 15 km et septième des
30 km. «mondiaux» de Seefeld) et Giu-
seppe Ploner.

A ces vedettes s'ajoutent les Alle-
mands de l'Est Uwe Bellmann et Holger
Bauroth, l'Allemand de l'Ouest Jochen
Behle et naturellement nos Suisses avec
Giachem Guidon, Andy Grunenfelder et
bien sûr Daniel Sandoz, qui ont bien
commencé leur saison au Canada et aux
Etats-Unis.

Chez les dames, entre les Allemandes
de l'Est Ute Noak et Gaby Nestler, celle
de la République fédérale Karin Jaeger
et les Italiennes, on attend une autre
bonne prestation de la Grisonnaise Evi
Kratzer, troisième l'année passée.

Les courses individuelles des 5 km.
dames et 15 km. messieurs auront lieu le
samedi matin. Les épreuves de Davos se
termineront avec deux relais de 3 X 5
km. dames et 3 X 10 km. messieurs le
lendemain matin.

W. G.

Un match sans grand piment
En championnat de deuxième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LE LOCLE 1-4 (0-1 0-1 1-2)
L'équipe des Ponts-de-Martel a

beaucoup surpris hier soir sur la
patinoire du Communal où elle rece-
vait les Loclois. Un premier tiers
bien équilibré qui laissait présager
une fin de partie à suspense. Un jeu
collectif où les gardiens ont été nus à
partie à de nombreuses reprises et
dans lequel ils ont eu l'occasion de
montrer leur talent.

Dès l'abord du tiers médian, les opéra-
tions ont été conduites plus rapidement,
sans toutefois que l'une ou l'autre des
équipes ne parviennent à creuser l'écart
et prennent ainsi une avance conforta-
ble. Les Ponliers ont raté pas mal d'occa-
sions de buts, leurs lignes d'attaque
manquant trop souvent d'efficacité.
Deux buts des visiteurs ont été marqués
lors de ces deux premières périodes, dont
un quelques secondes avant le coup de
sifflet de l'arbitre.

FLÉCHISSEMENT
Un léger fléchissement s'est fait res-

sentir chez les locaux au cours de
l'ultime tiers, dû à une certaine fatigue
physique. Les visiteurs ont su en profiter
en faisant mouche à deux occasions.
Quelques actions rondement menées
ayant privé leur domination. Cette con-

frontation fut toutefois bien calme, man-
quant notoirement d'enthousiasme.

Ce qui a caractérisé les Ponts-de-Mar-
tel, c'est une force de jeu constante qui
malheureusement n'a pas tenu le coup
jusqu'au bout. Pour les joueurs de
l'entraîneur David Huggler, cette vic-
toire est de bon augure pour le moral et
la suite des événements. Rappelons en
effet qu'ils seront opposés à Saint-lmier
samedi prochain, lors du premier match
retour, rencontre où l'enjeu sera plus
serré.

Les Ponts-de-Martel: Mathys, Gei-
noz, Montandon, Jeanmairet, Bieri,
Daucourt, Baillod, Matthey, Guye,
Girardin, Kerhli , Baumann, Ducommun,
Zwahlen, Von Arx, Dallenbach.

Le Locle: Durini, Kaufmann, Dumas,
Girard , Borel , Coeudevez, Kolly, Boi-
teux, Juvet, Raval, Bergamo, Pilorget,
Vuillemez, Barbezat , Clémence, Noir-
jean, Leimgruber.

Buts: 17' Girard 0-1; 40' Bergamo 0-2;
44' Jeanmairet (Bieri) 1-2; 48' Vuillemez
(Leimgruber) 1-3; 58' Borel 1-4.

Notes: Patinoire du Locle, 80 specta-
teurs, Le Locle déplore l'absence de Wil-
lemin (blessé). Temps frais, glace en bon
état.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Les Ponts-
de-Martel. 1 X 2'  contre Le Locle.

Arbitres: MM. G. Chételat, D. Kra-
mer. (paf)

sabotage
Les skis du descendeur canadien Todd

Brooker ont été sabotés avant des deux
premières courses de l'actuelle Coupe du
monde, a affirmé à Toronto l'agent de
Brooker, Glen Caulkins.

A Val-d'Isère, il y a deux semaines, la
spatule de son ski droit s'était brisée pen-
dant la descente et Brooker, excellent lors
des essais, avait terminé 44e. Et samedi
dernier à Val Gardena, cette même spatule
s'était repliée sur 35 cm. et Brooker n 'avait
pu faire mieux que 35e, classement large-
ment en-deça de sa valeur.

Après ces deux incidents, a raconté Caul-
kins, le fabricant autrichien Head a étudié
les skis et a découvert que certains com-
posants internes faisaient défaut. D'autre
part, une partie de la colle destinée à faire
tenir ensemble les différents matériaux
avait été grattée. Une paire de skis pareille-
ment défectueuse n 'aurait jamais quitté les
ateliers de Head , a affirmé à Caulkins le
fabricant autrichien, (ap)

M
En raison des Fêtes de fin

d'année, les jeux-concours «Mys-
tère» et «Face à Face» sont sus-
pendus jusqu'au 2 janvier 1986.

La prochaine photo d'un sportif
mystérieux paraîtra donc le ven-
dredi 3 janvier. Quant au con-

j cours de pronostics, il se poursui-
vra en date du mercredi 8 janvier.

(Imp)

mystère

Dupont renforce sa position
Classement des «compteurs»

Le Biennois Normand Dupont a
encore augmenté son avance au
classement officiel des meilleurs
«compteurs». Le Canadien du
Seeland compte, désormais, dix
points d'avance sur le Suédois de
Lugano, Kent Johansson.

Un autre Biennois est à mettre
en exergue: il s'agit de Marc
Leuenberger, 9e absolu, mais pre-
mier des joueurs suisses. A rele-
ver que Leuenberger (27 buts) est
le 4e meilleur marqueur absolu
derrière Johansson et Nethery
(29) et Dupont (28).

Ce dernier crée la différence
par son jeu d'équipe, en fournis-
sant le plus grand nombre
d'«assists». Le premier à en béné-
ficier, on vous le laisse deviner,
c'est, bien entendu, son compère
d'attaque Marc Leuenberger.

Classement: 1. . Normand
Dupont (Can, Bienne) 64 points

(28 buts, 36 assista); 2, Kent
Johannson (Su, Lugano) 54 (29-
25); 3. Lance Nethery (Can,
Davos) 48 (29-19); 4. Bob Mon-
grain (Can, Kloten) 42 (28-14); 5.
Daniel Poulin (Can, Bienne) 41
(19-22); 6. Robert Miller (Can,
Sierre) 40 (19-21); 7. Ex aequo,
Merlin Malinowski (Can, Arosa)
et Ron Wilson (EU, Davos) 40 (15-
25); 9. Marc Leuenberger (S,
Bienne) 37 (27-10); 10. Roberto
Lavoie (Can, Olten) 37 (19-18)

LNB
1. Mike McParland (Can, Rappers-

wil) 58 (29-29); 2. Brian Hills (Can,
Coire) 51 (30-21); 3. Rick Boehm
(Can, Dubendorf) 51 (16-35); 4. Kirk
Bowman (Can, Berne) 49 (20-29); 5.
Daniel Métivier (Can, Ajoie 42 (22-
20); 6. Peter Sullivan (Can, Langnau)
41 (21-20); 7. Henri Loher (S, Dùben
dorf) 39 (21-18. (si)

\*J

La manie du magnat
Silvio Berlusconi , le magnat de 3a

télévision privée en Italie qui vient
d'obtenir, avec Jérôme Seydoux, la
concession de la cinquième chaîne
française, a fait des offres pour rache-
ter le Milan AC, un des clubs les plus
prestigieux de la Péninsule, a-t-on
appris mercredi dans l'entourage du
club.

«Fininvest» , le holding dirigé par
Berlusconi, est candidat au rachat des
parts de M. Giuseppe Farina, le prési-
dent démissionnaire du club. Farina,
riche propriétaire terrien, possède de
60 à 80 pour cent des parts du Milan AC
pour une valeur estimée à 10 milliards
de lires (environ 45 millions FF). Il
avait annoncé sa démission la semaine
dernière à la suite de l'élimination de
son équipe en Coupe de l'UEFA.

Milan AC, actuellement quatrième du
championnat d'Italie, est entraîné par
le Suédois Niels Liedholm. Parmi les
vedettes du club figurent Paolo Rossi et
les Anglais Ray Wilkins et Mark Hate-
ley. (ap)

Jamais le samedi
Plus de 2500 juifs orthodoxes ont mani-

festé mardi pour protester contre l'organi-
sation de matchs de football le samedi, jour
du sabbat, tandis que les partis religieux
menaçaient de provoquer une crise gouver-
nementale sur cette question.

Cette manifestation était organisée par
le Conseil des sages de la Torah, composé
de 15 rabbins intégristes, et qui contrôle
deux partis politiques appartenant au gou-
vernement de coali tion de M. Shimon
Pères, le Parti des gardiens de la Torah et
le Parti Agudat Israël.

Ce Conseil a ordonné aux six parlemen-
taires de ces deux partis qui siègent à la
Knesset de quitter le gouvernement si leur
demande était ignorée.

Le conseil exige l'interdiction des matchs
de football le samedi sur le stade de
l'équipe du Maccabi de Tel-Aviv - l'une des
meilleures équipes d'Israël - situé à proxi-
mité d'un quartier de juifs intégristes. Ces
matchs, affirme-t-il, gênent la méditation
sabbatique.

Peu après la manifestation, le ministre
de l'Intérieur Yitzhak Peretz a annoncé à la
Télévision israélienne que M. Shimon Pères
avait accepté d'interdire les matchs sur ce
stade le samedi, évitant ainsi le vote par les
deux partis intégristes d'une motion de cen-
sure prévu pour mercredi.

boîte à
confidences
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Chézard-Saint-Martin

Mercredi soir, le Conseil géné-
ral de Chézard-Saint-Martin,
dans le Val-de-Ruz, a accepté à
l'unanimité l'arrêté de l'exécutif
demandant la suspension de
l'octroi de permis de construire
sur le territoire communal, plus
particulièrement dans deux sec-
teurs dézonés à cet eff et , et cela
pour une durée de douze mois.

La croissance zéro de la cons-
truction dans certaines com-
munes est devenue une réalité qui
paraissait à peine concevable il y
a encore quelques années; une
résultante découlant de réalités
politiques, sociales et économi-
ques, voire techniques.

Les régions «marginales» , et qui
plus est à vocation agricole ne
sont plus épargnées par l'immi-
gration des citadins, souvent f or-
tunés, qui n'arrivent plus à se
loger convenablement - entendez
par là, dans des normes de con-
f ort plus élevées — et aff luent vers
les proches banlieues. Le Val-de-
Ruz n'échappe pas au phénomène
et est désormais une parf aite
illustration du problème puisque
d'aucuns ne se gênent pas de qua-
lif ier ce vallon neuchâtelois de
«cité dortoir du Littoral». L'on
craint même que dans l'éventua-
lité de la construction du tunnel
sous La Vue-des-Alpes , le mouve-
ment ne f asse que s'amplif ier ,
gonf lé  par l'avalanche des gens
du Haut

Bien aménager son territoire
réside du numéro de haute voltige
et de l'acceptation de certains
paradoxes. Le Grand Conseil s'y
casse les dents encore aujour-
d'hui. Plus d'habitants, et à f o r -
tiori de gros contribuables,
engendrent de meilleures recettes
f iscales; mais la demande d'habi-
tat dispersé, avide de surf ace ,
n'est guère rentable lorsque l'on
veut gérer au mieux les quelques
rares zones qui sont encore aff ec-
tées a la construction.

Les autorités voudraient utili-
ser ces derniers terrains en f avo-
risant la construction de petits
locatif s ou d'habitat groupé. Les
promoteurs eux ont des clients
demandeurs de villas. Or, ces sou-
cis d'aménagement de «surf ace»
ne sont que la pointe visible de
l'iceberg équipement qui n'est pas
achevé partout; l'inf rastructure
logistique et souterraine (eau,
épuration, gaz, électricité, téléré-
seau) étant encore à compléter et
à développer. Ceci impliquant une
f orte mise à contribution des
f inances communales.

Chézard a voulu se laisser le
temps de respirer et d'analyser
ses besoins f uturs en suspendant
l'expansion du village, une tacti-
que raisonnable parce qu'en f in
de compte l'augmentation démo-
graphique pose plus de problèmes
qu 'elle n'en résoud. Et ce n'est pas
la grave pénurie d'eau dont est
victime la commune qui démen-
tira ce choix.

Mario SESSA

Construction:
croissance zéro

De plein fouet contre un arbre
Accident mortel à Bevaix

Hier à 10 h. 20, M. René Gruet, né
en 1927, domicilié à Morteau, circu-
lait sur la route nationale 5 de
Bevaix en direction de Boudry. Peu
après la sortie du village de Bevaix,
pour une cause indéterminée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est montée sur l'accotement à droite
et, après avoir roulé sur la bande
herbeuse sur une trentaine de
mètres, a percuté de plein fouet un
arbre situé au bord de la route.

Grièvement blessé, M. Gruet a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles où son décès a été cons-
taté.

M. Gruet était PDG des Etablisse-
ments Mortima à Morteau qui
emploient quelque 350 personnes. 11
revenait d'un voyage qui l'avait con-
duit en Extrême-Orient.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, tél. (038)
42 10 21.
(comm, Imp - photo Impar-Charrère)

; 
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Buttes : TV par câble
et allée d''arbres

La route Fleurier - Buttes sera refaite
en 1986. La belle allée d'arbres disparaî-
tra dans l'aventure. Mais elle sera peut-
être remplacée. Le président de commu-
ne, Willy Reno, l'a annoncé au législatif
réuni mercredi soir. L'Etat s'est appro-
ché des propriétaires des terrains. La
décision de replanter dépend d'eux.

Autre bonne nouvelle: pendant la
correction de cette route, on profitera
d'enfouir un tuyau en plastic dans lequel
sera tiré, par la suite, le câble du téléré-
seau que les Butterons appellent de leurs
vœux depuis de nombreuses années, (jjc)

bonne
nouvelle

(B
Tout le monde connaît bien à Moutier

et dans la région M. Georges Gobât ,
authentique bourgeois de la cité, dit «Le
Blond», qui après avoir été comme son
frère Roger un des piliers de la défense
des juniors du FC Moutier, a arrêté la
compétition alors que son frère Roger
continuait une belle carrière qui dure
encore chez les vétérans du FC Moutier.

Célibataire endurci, Georges Gobât
est aujourd'hui à la tête d'un important
restaurant d'Yverdon, le «Coq d'Or» ;
mais il revient fréquemment dans sa ville
de Moutier. Georges Gobât a déjà un peu
roulé sa bosse partout dans le monde.
Après avoir obtenu son diplôme de dessi-
nateur en génie civil, voici plus de vingt
ans, il a bénéficié de l'article 30 et s'est
lancé dans la cuisine, obtenant un deu-
xième diplôme, celui de cuisinier. Aujour-
d'hui, Georges Gobât ne regrette pas
d'avoir choisi définitivement son deu-
xième métier et n'oublie pas d'exercer ses
talents de dessinateur en génie civil dans
un autre domaine, la peinture. Il vient de
réaliser quelques beaux tableaux qui lui
font bien plaisir; et s'il n'est pas encore
question d'expositions, cela ne saurait
tarder quand on connaît le tempérament
de ce joyeux cuisinier - dessinateur -
peintre - globe-trotter.

(Texte et photo kr)

quidam

Section neuchâteloise du «Heimatschutz»

Philippe Graef , un des experts de la section neuchâteloise de la Ligue suisse du
patrimoine (Heimatschutz), a qualifié la restauration de la ferme de L'Envers, à Son-
vilier, de «pain béni». En ajoutant que toutes les restaurations ne pouvaient être
aussi parfaites. Le couple qui a réalisé ce chef-d'œuvre, Mme et M. Schneider, a été
récompensé hier soir par le prix 1986 de la section neuchâteloise du Heimatschutz.

M. Henri Schneider est un des conseillers de la section jura bernoise du Heimat-
schutz. Quelques-uns de ses collègues étaient présents, et une collaboration neuchâ-
telo-jura bernoise a été décidée. Un échange qui pourrait s'avérer fructueux dans la
réalisation de certains ouvrages que la section neuchâteloise a à cœur de publier un
jour.

Divers travaux de restauration sont en cours dans notre canton , et le président de
la section neuchâteloise, M. Claude Roulet, a cité plusieurs fois Le Locle à titre
d'exemple, (ao)
• LIRE EN PAGE 21

Prix au « pain béni »

La chambre neuchâteloise sauvée d'un incendie et reconstituée dans tous ses détails pour le Musée de La Sagne. Elle date du
début du XIXe siècle. A droite, M. Schnegg, conservateur du musée. En ses mains le sceptre de la justice. (Photos Impar- Gerber)

XIXe siècle: les Sagnards affamés.
Non, pas comme en Ethiopie. Les assiet-
tes ne sont pas vides dans la vallée. Ils
sont affamés de savoir et de nourritures
spirituelles. Eux qui cultivent leurs ter-
res se veulent cultivés. En 1850, ils fon-
dent la Société d'instruction mutuelle.
Et surtout, c'est ce qui nous intéresse
aujourd'hui, ils collectionnent.

Ils conservent tout, tout ce qui con-
cerne la région, les outils des artisans, les
ustensiles de cuisine, les oiseaux, les rats,
souris, hermines. Une tortue, un chat à

trois pattes. Des pots de lait de toutes
sortes, de toutes formes, des livres, des
procès-verbaux de leurs assemblées, des
montres, des casques militaires, des
armes, un piano mécanique. Voilà
l'inventaire façon Prévert, il n'est pas
clos, loin de là.

Les membres de la société ne se con-
tentent pas de récolter les objets régio-
naux. Comme ils voyagent à travers le
monde, ils ramènent des objets, d'outre-
mer. C'est ainsi qu'à La Sagne on peut
encore méditer sur un coquillage de Nou-

velle-Calédonie, un poignard zambien ou
une cruche mozambicaine.

Tout cela est à savourer au Musée de
La Sagne installé dans le bâtiment com-
munal du village. _. _

Cn. O.

• LIRE EN PAGE 17
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Décidément, la proposition du
ministre Pierre Boillat, chef du
Département de. la justice et r d.e
l'intérieur, de transférer le home de
Saignelégier dans La Courtine a pro-
fondément heurté les pensionnaires
du Home Saint-Vincent. De leur pro-
pre initiative, ils ont décidé de lancer
une pétition demandant le maintien
du home pour personnes âgées à Sai-
gnelégier.

Cette pétition est adressée au Par-
lement, au Gouvernement, aux délé-
gués des communes francs-monta-
gnardes propriétaires de l'institution.

Les pensionnaires du Home Saint-
Vincent se chargeront de récolter
eux-mêmes les signatures dans la plu-
part des villages des Franches-Mon-
tagnes. Les autorités cantonales
seront saisies de la pétition au
moment où elles discuteront du pro-
jet, (pve)
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Zaïrois menacé
d'expulsion à Neuchâtel

• LIRE EN PAGE 21
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Tout un quartier
se mobilise

Personnel de la police
cantonale neuchâteloise

• LIRE EN PAGE 18

Et pourquoi pas
des femmes...
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Inscrivez-vous, qu'ils disaient.
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FRANCHES-MONTAGNES. -

Confirmation : les prêtres
s'interrogent.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Antarctica.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Legend.
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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

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

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale*, (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, On ne meurt que

deux fois.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Détective.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, (f i 22 26 22.
Service soins à domicile: (f i 22 36 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ran; 23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, James Bond -

Jamais plus jamais; 23 h., Mad Mis-
sion 2.

Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h.,
dernier di du mois, 15-18 h.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 3 3 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 II  51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Mil-

liet, (f i 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

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

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

me jusqu 'à 20 h., expo peintures de
Roger Montandon.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Expo collection d'œufs de Louis
Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo peintures et
lavis de Roland Colliard, 14-19 h.

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.

Galerie du Manoir: expo dessins de Noël
Devaud, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45;
me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di,
15-17 h; ve-sa, 20 h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La- Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
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: fermé.

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je, 19-22 h.,
028 47 16.

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

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

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

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

Ecole des parents: 0 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 11,
(f i 28 64 88.

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (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'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: <fi 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: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Les deux légionnaires,

Laurel et Hardy.
Corso: 20 h. 45, Scout toujours.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un couf-

fin; 23 h. 30, La blonde à la porte du
désir.

Plaza: 20 h. 45, La garce.
Scala: 20 h. 45, Taram et le chaudron

magique.

stomisés, Serre 12: (f i 28 41 26.
Ligue contre la tuberculose: Serre 12,

0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-

nence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Même à
l'ombre le soleil leur a tapé sur la
tête.

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30,

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

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

h. 30-17 h. 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-

ma-je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office : du Casino, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, <fi 3111 49,
17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie
ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-
18 h. 30.

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

36 13 26.

Le Locle

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, une
FEMME DE CHAMBRE
soignée.

Un MAÇON A pour le 6 janvier.
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Cabaret du Pommier: 20 h. 30, Denis
Wetterwald et ses musiciens.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-

• ture 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 Rous-
seau, me, sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Spécial Guest.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps
retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Media: expo Verena Loewens-

berg, ve, sa.
Galerie de l'Orangerie: expo tissages de

Marianne Lebet et bijoux de Carol
Gygax; 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo peintures de
Daniel Aeberli, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo Suzanne Auber,
«Les désécritures», 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32

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

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

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

surprise de César; 22 h. 30, The
Wall.

Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,
Les Goonies.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h., La cage aux
folles 3.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Taram et le chaudron magique.

Rex: 20 h. 45, Scout toujours.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,

Sans toit ni loLuii

Hauterive
Galerie 2016: me-di, 15-19 h., je aussi 20-

22 h., expo Marc Jurt, graveur.

Neuchâtel

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

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

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Joy et
Joan.

Môtiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de

Noël, 15-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

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

Val-de-Travers

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, (f i (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Collégiale: 20 h., Noël Ecoles primaire et

secondaire.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol.

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 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: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 22 h., Le jeu du faucon.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

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

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le cerveau.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Police.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

(f i 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
La boîte à images: expo Bernard Escu-

dero, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-38

h., 20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Che-

valier, 15-19 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
Musée Neuhaus, Suze 26: 14-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-

gie, 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Pale

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

Le mariage du siècle.
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, 22 h. 30,

Trois hommes et un couffin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

La forêt d'émeraude.
Métro: 19 h. 50, Passeur d'hommes.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

Cocoon.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Les

Goonies.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram et

le chaudron magique.

Jura bernois



Le tour du monde en 30 vitrines
Tout le passé de la Vallée au Musée de La Sagne

Les collections récoltées par les membres de la Société d'instruc-
tion mutuelle s'entassent au fil des ans depuis 1850. On empile

tout, on garde tout.

Une vue d'ensemble du musée. (Photos Impar-Gerber)
En 1924, les sociétaires décident de

montrer leurs trésors au public. Les
objets sont transportés dans le bâtiment
communal, en 1924, dans les locaux
qu'occupe actuellement le Musée de La
Sagne. Mais en 1940, les gens qui s'en
occupaient décèdent ou s'en vont, plus
personne ne visite le musée et les collec-
tions dorment, plus ou moins à l'aban-
don.

En 1978, sous l'impulsion de l'Associa-
tion de développement de La Sagne et
du Conseil communal, M. Schnegg, anti-
quaire, et une équipe de 7 à 8 personnes

A l'arrière-plan à gauche, un «covet»,
sorte de chaufferette qui fonctionne au

charbon de bois. Fabriquée à Couvet.

Deux anecdotes encore. La pre-
mière explique la richesse de la col-
lection animale. Une patente a été
délivrée par le Conseil d'Etat lui-
même en 1887, autorisant un chas-
seur à tuer la faune régionale dans le
seul but d'alimenter les collections du
musée. A voir, le résultat, il s'en est
donné à cœur joie.

On savait les autorités chaux-de-
fonnières déjà débordées par le nom-
bre impressionnant de motions,
interpellations, questions soumises à
leur jugement depuis belle lurette.

Il y en avait une autre, oubliée
dans les tiroirs de l'administration,
qui date de... 1885. Les responsables
du Musée de La Sagne attendent tou-
jours, avec une certaine impatience
même, la réponse du Conseil com-
munal concernant la restitution de
trois tableaux leur appartenant et
qui se trouvent parmi les collections
d'un musée chaux-de-fonnier.

décident de dépoussiérer et d'astiquer les
objets afin de les présenter de nouveau
au public.

Un travail de Titan qui dura jusqu'en
1982, date de l'inauguration du musée
sous sa forme actuelle. Il a fallu tout
réinventorier, restaurer beaucoup
d'objets en mauvais état et mettre en
ordre une exposition attrayante pour le
public. Une sélection a été faite aussi
dans le but de présenter les pièces les
plus évocatrices du passé de la région et
du village surtout. Le reste est conservé
dans les combles.

TROIS PARTIES
Le Musée de La Sagne est divisé en

trois parties: la chambre neuchâteloise

qui date du début de XIXe, déplacée de
la ferme de la Châtagne, incendiée en
1935, remontée telle quelle, des parois
aux plafonds avec tout son ameublement
d'origine. Une deuxième salle est con-
sacrée à l'artisanat neuchâtelois. L'histo-
rique de la Société d'instruction
mutuelle se trouve aussi dans cette salle,
de même que des herbiers, de la vaisselle,
différentes lampes, objets utilisés dans le
village jusqu'en 1925. Dans la dernière
salle, des vitrines consacrées aux pom-
piers, aux trois compagnies nécessaires
pour «couvrir» le village dans toute sa
longueur, armes et couvre-chefs, l'art
bantou et d'outre-mer, les oiseaux et ani-
maux de nos régions.

MOUVEMENT «À FUSÉE»
Parmi les objets vedettes du musée,

une horloge dont le mouvement est dit
«à fusée» qui date de 1700, un piano
mécanique venu tout droit de New York.
Des tableaux aussi qui représentent la
vieille noblesse des anciens royalistes que
sont les Sagnards. Les œuvres complètes
originales d'Oscar Huguenin, écrivain
sagnard. Et pour terminer, les hallebar-
des des garde-foire, les «gendarmes» tout
exprès engagés pour empêcher les bouil-
lants Sagnards de commettre quelque
friponnerie lors de leurs fêtes.

Ch. O.

Inscrivez-vous, qu'ils disaient...
Assemblée générale de la Guilde du film

L'assemblée générale de la Guilde du film s'est tenue mercredi au soir au café
de l'ABC. Ça bouge au sein de la petite équipe d'irréductibles cinéphiles. La
Guilde était au creux de la vague en 83. Elle a amorcé une remontée en 84 qui
s'est confirmée en 85. Grâce à de nouvelles orientations, grâce aussi peut-être
à la collaboration avec l'ABC. Les séances à l'aula du Gymnase ont découragé
une bonne partie des spectateurs, par l'éloignement du lieu, par les dimen-
sions de la salle, trop vaste pour ce genre de projections. Le comité de la
Guilde, des idées plein la tête, en dévoile quelques-uns parmi les projets de 86.

1983, une année noire pour la Guilde
du film. Période de rupture aussi pen-
dant laquelle la question même s'est
posée de savoir si son activité allait con-
tinuer. Le public s'était fait rare. A l'évi-
dence, il était nécessaire de redéfinir ses
objectifs.

Période de transition donc pendant
laquelle une équipe avait été désignée
avec pour mission d'assurer l'intérim.

Quatre anciens membres du comité de
la Guilde du film déposaient à cette épo-
que un projet de cinéma communal pour
le Plaza, transmis aux autorités de la
ville. Le but était de trouver un remède à
la pénurie de filins de qualité projetés à
La Chaux-de-Fonds. La solution propo-
sée envisageait, pour le Plaza, une pro-
grammation culturelle, mais aussi com-
merciale.

ÉQUIPE «INTÉRIMAIRE»
Entretemps, l'équipe «intérimaire»

avait pour mandat de continuer l'acti-
vité de la guilde pendant un à deux
semestres, en attendant la décision con-
cernant le Plaza.

En 84, on sait que le projet n'a pas
abouti. On décide alors la remise sur
pieds de la Guilde. On cherche ainsi des
films réputés qui n'ont pas encore été
projetés dans la ville pour suppléer à

«l'incurie» de la programmation chaux-
de-fonnière. L'accueil dans le public est
positif.

Durant la seconde saison de 84 la
Guilde fait face à de nombreuses difficul-
tés pour trouver des films de ce type. On
doit donc de nouveau puiser dans un cir-
cuit plus cinéphile. Conséquence: la fré-
quentation baisse et la question se pose
encore de savoir comment continuer.

Germe alors l'idée, suggérée aussi par
la commune, d'une collaboration avec
l'ABC, solution favorable pour les deux
parties depuis le renouvellement des
équipements de projection de l'ABC,
auquel la ville a contribué, qui permet-
tait un regroupement des activités ciné-
matographiques et aussi de trouver un
moyen de remplacer le projet de cinéma
communal refusé.

La Guilde, après des discussions posi-
tives avec l'ABC, présente des cycles de
cinéma dans la salle de l'ABC dès le
printemps 85: une série de films suisses
récents, un cycle de «polars». Puis les
dicussions sont reprises avec les respon-
sables de l'ABC. Décision est prise
d'aller plus loin, d'intensifier la collabo-
ration, de prévoir un lien entre les deux
programmations, Guilde et ABC, d'envi-
sager des manifestations communes qui
permettraient une certaine complémen-
tarité.

Dès l'automne 85, la Guilde présente
trois cycles qui marchent très bien
(Jean-Pierre Léaud, Tanner et Orson
Welles). Mais l'ABC a le vent en poupe
et multiplie ses activités. Il devient dès
lors difficile de trouver une case libre
réservée à la projection des films de la
Guilde.

REGAIN D'INTÉRÊT
En'-terme de bilan, on constate main-

tenant une nette reprise, un regain
d'intérêt du public pour les activités de
la Guilde nouvelle formule. Les comptes
84 sont acceptés, remerciements et
applaudissements pour la caissière.

Au chapitre projets d'avenir, il faudra
poursuivre la remontée, comme premier
objectif. Si possible augmenter le nom-
bre de membres aussi, qui sont une cen-
taine actuellement, le comité ne se plain-
drait pas si le chiffre doublait voire tri-
plait, à fin 86.

A l'agenda: le 25 janvier, une nuit du
cinéma, qui sera la première collabora-
tion concrète et... commerciale entre
Guilde et ABC, outre la location de la
salle. Quatre films au menu, Rusty
James de Coppola, La lune dans le cani-
veau de Beineix et les Griffes de la nuit.
Le dernier n'est pas encore défini.

Autre nouveauté: la collaboration
avec le Centre de rencontre. Un week-
end sera organisé, les 22-23 février. Des
films 16,35 mm. et vidéo choisis par les
trois partenaires seront présentés, une
fête autour du cinéma est prévue, avec
bal masqué. On pense aussi à un con-
cours de création vidéo qui consistera à
écrire un scénario, dont le meilleur sera
réalisé.

TROIS OBJECTIFS
Pour le futur, la Guilde se fixe trois

objectifs: continuer à jouer un rôle de
ciné-club, mais de façon très ponctuelle,
avec des classiques projetés une fois par
an au plus; soutenir le cinéma suisse et
régional en projetant des films tournés
dans la région; présenter des rétrospecti-
ves en se basant sur un film important
qui sort à ce moment-là. Ce dernier pro-
jet pose de nombreux problèmes, très
peu de films étant disponibles en Suisse
et l'importation temporaire est presque
impossible pour la guilde.

Contacts seront pris aussi avec le nou-
vel exploitant du cinéma Plaza afin de
voir si une éventuelle collaboration est
possible, notamment pour des séances
dominicales les 5 à 7 de la Guilde qui ont
été abandonnés depuis longtemps.

Ch. O.

Ventes nocturnes bis !
Dans la vieille ville et sur le Pod

Ventes nocturnes bis hier jusqu'à 22 heures. L'occasion de faire ses achats de la
quasi dernière heure à la lueur des ampoules et des torches. La vieille ville et le Pod
sentaient bon Noël. Pour mettre un peu de musique à la fê te, M. Hans-Ueli Eggiman
arpentait les rues avec son orgue de Barbarie, tiré par son âne. Presque le Père Noël.

(Imp. - Photo Impar Gerber)

Noël de l'Armée du Salut
Chaque année l'Armée du Salut

de La Chaux-de-Fonds se fait un
plaisir de préparer avec son
équipe un beau programme pour
les fêtes de Noël. Dimanche 22
décembre à 14 heures, elle prépare
un Noël pour tous, avec un pro-
gramme préparé par les enfants et les
jeunes. Pour le jour de Noël, mer-
credi 25 décembre à 16 heures, que
personne ne reste seul et triste car les
jeunes ont préparé une scène: les
comédiens de Noël et les groupes de
musique agrémenteront les program-
mes. Chacun sera le bienvenu à la rue
Numa-Droz 102.

Stand pour Solidarnosc
Comme toutes les années à

pareille époque, le comité de soli-
darité avec Solidarnosc tiendra
un stand, le samedi 21 décembre
entre 10 et 16 heures, Place sans
nom, pour y vendre des objets artisa-
naux au bénéfice du syndicat polo-
nais et pour informer la population
sur les récents développements de la
situation en Pologne. On y trouvera
également la brochure où Clive
Lcertscher a consigné ses expériences
en prison, et des adresses de prison-
niers pour lesquels le comité cherche
des parrainages.

cela va
se passeï

Le printemps du 26 décembre

L'ouverture, jeudi 26 décembre, des magasins du groupe Jelmoli a
suscité quelques émois, traduit par les questions déposées sur les
bureaux des législatifs chaux-de-fonnier et cantonal. Des employés du
magasin «Au Printemps» se sont plaint du sort qui leur est fait en ce
lendemain de fête. Pas question pour eux d'obtenir congé ce jour-là,
malgré ce que laissait supposer la semaine dernière une émission de

télévision.

Directeur de la succursale chaux-
de-fonnière, M. Bloch est formel:
«Nos employés peuvent prendre
congé tous les jours, sauf le 26 décem-
bre. Si on ouvre, on veut que tout le
monde soit là. On ne peut pas com-
mencer à donner des congés, car cha-
cun aurait des raisons pour en
demander.»

Le 26 décembre est officiellement
jour ouvrable. Il n'y a donc aucun
problème légal. La question déposée
au Conseil général faisait mention de
la «violation d'un gentleman agrée-
ment», les autres grandes surfaces
restant fermées. M. Bloch s'inscrit en
faux: «Nous n'avons jamais rien
signé concernant le 26 décembre. Il
existe un arrangement pour les lundis
de Pentecôte et du Jeûne. Nous
avons annoncé notre décision
d'ouvrir au lendemain de Noël il y a
une année. Le groupement des grands
magasins avait voté la fermeture.
Nous ne nous sommes pas soumis
cette année.»

Et de rappeler que le magasin
avait coutume d'ouvrir lorsque le 26
décembre tombait vendredi ou
samedi. Ce sont des motifs familiaux
qui incitent les gens à se plaindre de
cette mesure. «Nous travaillons jus-
qu'au 24 au soir, puis dès le 26. On a
l'impression qu'on nous grignote des
heures», déplore un employé.

Les ouvertures nocturnes, elles,
doivent être compensées par l'octroi
d'un jour et demi de congé. L'avan-
tage du 26 décembre férié était
d'offrir un jour complet déjà.

Du côté du CID, la fermeture est
recommandée, mais pas obligatoire.
Le président, M. Mottier admet que
plusieurs magasins sont ouverts, ce
qui représente, selon lui, une bonne
opportunité commerciale. «Les gens
viennent avec des bons ou veulent
dépenser l'argent reçu la veille. S'il
n'en tenait qu'à moi, je conseillerais
d'ouvrir.»

PF

«On nous grignote des heures»

Hier à 13 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. R. R. circulait
sur la rue du Locle en direction
ouest. A la hauteur de la rue Morgar-
ten, il s'est trouvé en présence de
Mme Aloida Salodini, née en 1932 de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
rue du Locle sur un passage de sécu-
rité alors que la phase lui étant
réservée était au rouge. Aussi a-t-
elle été heurtée et renversée. Légère-
ment ' blessée, Mme Salodini a été
transportée à l'Hôpital de la ville par
une ambulance.

Piétonne imprudente

LA CORBATIÈRE

Hier à 13 h. 45, les premiers secours
secondés par les sapeurs-pompiers de la
Sagne sont intervenus pour un violent
feu de cheminée à La Corbatière No 183.
Extinction effectuée au moyen de fumi-
gènes et d'extincteurs à poudre. Dégâts à
la cheminée qui est fissurée.

Violent feu de cheminée
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Et pourquoi pas des
femmes... dans les rangs
Cérémonie de promotion du personnel de la police cantonale

«Monsieur le conseiller d'Etat, j'ai l'honneur de vous présenter un déta-
chement pour la cérémonie de promotion». Ainsi a parlé le commandant de la
gendarmerie cantonale, le major André Stoudmann en présentant,, au chef du
Département de police André Brandt, près d'une trentaine d'hommes promus
à un grade supérieur.

Très solennelle, la cérémonie de promotion du personnel de la police can-
tonale a eu lieu hier en fin d'après-midi à la salle du Conseil général de
l'Hôtel-de-Ville du Locle et en présence de nombreuses personnalités , notam-
ment le président du Grand ConseU Jean-Luc Virgilio, le commandant de la
police cantonale Henri-Louis Perrin, le président du Tribunal du district du
Locle Jean-Louis Duvanel, le président de la ville Jean-Pierre Tritten et le
conseiller communal Jean-Maurice Maillard.

Une occasion pour M. Brandt d'annoncer la prochaine réorganisation de
la police cantonale. «B est nécessaire que nous nous reposions des questions
fondamentales de formation, de mission, de membres». Et il a fait allusion à
la possibilité d'accueillir des femmes dans les rangs de la police cantonale.

«Nous avons décidé d'examiner une
refonte profonde de la police cantonale»,
a déclaré le conseiller d'Etat. Elle .est
régie par la loi de 1948, une époque
d'après guerre où les notions étaient dif-
férentes de celles d'aujourd'hui.

«Il y a toute une série de questions que
l'on se pose et qui doivent être résolues».
En plus de la mission de la police, de son
travail, M. Brandt a insisté aussi sur
l'importance de l'organisation des loge-
ments des fonctionnaires, de la territo-
rialité de la police qui, estime-t-il, doit
rester insérée dans la population neuchâ-
teloise.

Par ailleurs, M. Brandt est d'avis qu'il
est fondamental d'avoir une politique
d'information beaucoup plus ouverte
pour faire connaître son travail à la
population.

plus on monte en grade, plus on a le
devoir d'avoir des exigences envers soi-
même.

La manifestation s'est poursuivie dans
le hall de l'Hôtel-de-Ville par un vin
d'honneur offert par la commune.

Jean-Pierre Tritten, à cette occasion, a
souhaité que la décentralisation de la
cérémonie de promotion, soit aussi un
signe de la décentralisation de services
cantonaux. En s'adressant aux nouveaux
promus il a déclaré: «Votre tâche n'est
pas facile, chaque jour vous devez être
présents».

Il a constaté aussi que nous avons le
privilège de vivre dans une région où
tout se passe tranquillement. Il est tou-
tefois important d'être vigilant, a-t-il
conclu, en levant son verre à la santé de
la police cantonale.

LES PROMOTIONS
DÉCENTRALISER

C'est la première fois qu'une telle céré-
monie se déroulait au Locle, l'Etat ayant
en effet décidé de décentraliser ces mani-
festations dans les différents districts de
notre République.

Pour les promotions du personnel de
la police cantonale il est tenu compte de
deux critères appliqués avec le plus de
justice possible a souligné M. Brandt, à
savoir: le travail fourni et le nombre
d'années passées au sein du corps de
police.

En s'adressant aux nouveaux promus,
le chef du Département de police a
relevé: «A vous messieurs de dire main-
tenant si ces promotions sont méritées».
Et il les a rendu attentifs sur le fait que

Au sein de la gendarmerie, ont été pro-
mus:

Adjudant: Henri Lagger (chef du 2e
arrondissement).

Sergent-major I: André Huguenin
(chef de la 5e brigade), Germain Bros-
sard (chef de la lre brigade), Samuel
Renaud (chef de la 4e brigade).

Sergent-major II: Jacques Cuche
(chef de la 6e brigade).

Sergent II: Henri Tschanz, Jean-
Louis Furer, Frédy Loeffel, Edgar Nour-
rice, Roland Cuche, Daniel Perrenoud,
André Jobin.

Caporal I: Jean-Pierre Kaufmann,
Michel Debély, Jean-Pierre Paillard.

Caporal II: Maurice Emery, Charles
Gaschen, Juvénal Mayer, Denis Pingeon,
André Schnegg, Oswald Schumann,
Daniel Vallat.

Appointé: Alain Hug.
Et à la police de sûreté:
Inspecteur I: Georges Fischer, Jean-

Biaise Montfort, Christian Schuetz.
CM

Cérémonie solennelle hier lors des promotio ns du personnel de la police cantonale à
l'Hôtel-de-Ville. (Photo Impar-cm)

Un hôtel moderne et tout confort
Inauguration à La Chaux-du-Milieu

Véritable fête hier en fin de journée à La Chaux-du-Milieu, avec l'inaugu-
ration d'un établissement hôtelier moderne équipé d'installations très confor-
tables.

Evénement d'importance, non seulement pour la localité, mais aussi pour
la région qui se voit ainsi doter d'un nouvel atout de valeur dans l'optique du
développement du tourisme. Cette réalisation très réussie est l'œuvre d'un
homme volontaire qui croit en l'avenir de sa région et qui, de surcroît ne
manque pas de faire preuve d'une mentalité industrielle courageuse. D s'agit
de M. Emile Bessire, actuellement propriétaire de l'Auberge du Vieux-Puits
qui vient de compléter son dispositif hôtelier grâce à la construction de
l'Hôtel du Vieux-Puits érigé à quelques mètres du restaurant.

La fanfare de la localité s'est même associée à cette manifestation en inter-
prétant quelques partitions à l'intention des nombreux invités ainsi que pour
les promoteurs de ce nouvel établissement, Mme et M. Bessire.

Un vieux rêve de M. Bessire, devenu réalité. (Photo Impar-Perrin)

Le préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, Jean-Pierre Renk, le président de la

commune de La Chaux-du-Milieu, Jean
Simon-Vermot et ses collègues de l'exé-
cutif , les membres du législatif du lieu,
des représentants des sociétés de district
et cantonales des cafetiers-restaurateurs,
M. Pellaton du Service économique can-
tonal, des personnes du monde des finan-
ces bancaires, les artisans qui ont tra-
vaillé à cette réalisation et de nombreux
invités et amis étaient présents au
moment où M. Simon-Vermot a coupé le
ruban inaugural permettant à chacun
d'entreprendre une visite détaillée des
lieux.

LE SPRINT FINAL
Dans une première intervention M.

Bessire a tenu à chaleureusement remer-
cié tous ceux qui ont œuvré à cette réali-
sation. Voulant impérativement ouvrir
son établisement avant la fin de l'année
il a imposer un rythme de travail très
soutenu, ces cinq dernières semaines, à
tous les artisans.

«Nous avons réalisé un véritable tour
de force a-t-il dit, grâce à la collabora-
tion et la bonne volonté de tous les corps
de métier.»

Il a rappelé que l'aventure avait com-
mencé en mai-juin 1984 lorsque l'idée de
la construction d'un hôtel d'un standing
de bon goût s'est imposé à lui.

Après les premiers projets suivis d'étu-
des techniques et financières, le projet a
vu le jour à la suite d'une intervention
de la commune auprès de l'Etat.

Le 27 juin dernier l'entrepreneur ins-
tallait le chantier et moins de six mois
plus tard l'œuvre est achevée.

M. Bessire a souligné que l'année 1985
avit été exceptionnellement favorable à
la construction.

Avec cette réalisation M. Bessire est
convaincu de répondre à un besoin puis-
qu 'il pourra enfin satisfaire les nombreu-
ses demandes de logement dont il est fré-
quemment saisi.

«Ce petit joyau sera un service d'une
région, du tourisme et de l'industrie a-t-
il dit».

UNE BELLE RÉALISATION
M. Renk, préfet des Montagnes neu-

châteloises a félicité M. Bessire de son
esprit d'entreprise et de son dynamisme.
Il l'a complimenté pour son courage se
déclarant persuadé qu'avec ce nouvel
hôtel La Chaux-du-Milieu connaîtra une
audience encore grandissante.

«Cette réalisation contribuera encore
davantage à son rayonnement» a-t-il dit.
«Il s'agit d'un nouvel atout pour notre
district». Il a aussi rendu hommage à la
bienveillance et la gentillesse coutumière
de la famille Bessire. «Nous avons tou-
jours l'impression d'y venir en tant
qu'ami plutôt qu'en tant que client a dit
M. Renk».

Le président de La Chaux-du-Milieu,
Jean Simon-Vermot a dit sa fierté et son
émotion de voir arriver le jour de l'inau-
guration de ce qu'il a qualifié de «fleuron
de l'hôtellerie qui représente un pari sur
l'avenir».

Il s'est réjoui des retombées bénéfi-
ques de cet hôtel sur la région et la vallée
dont on peut d'ailleurs embrasser la
presque totalité depuis toutes les cham-
bres de l'établissement.

Ses propos ont été accompagnés des
notes de musique de la fanfare du vil-
lage.

L'architecte, José Lambelet a pour sa
part rappelé les étapes manquantes de
cette construction, donnant quelques
explications d'ordre techniques et archi-
tecturales.

Il a relevé que ce bâtiment discret
s'intégre parfaitement dans la région et
l'environnement et qu'il respecte les tra-
ditionnelles constructions du lieu.

Des matériaux bruts et naturels,
comme les briques, le béton et le bois
donnent un caractère particulier à cha-
que pièce.

L'INTÉRIEUR
Toutes les chambres, quatre de deux

lita.au rez-de-chaussée et six au premier
étage s'ouvrent sur la façade ouest, face
à la vallée. L'architecte a choisi d'orien-
ter plusieurs angles à 45 degrés, ce qui a
contribué à donner un aspect moins
rigide à cette façade.

Au rez-de-chaussée sont encore logés
un petit salon, la buanderie, la chaufferie
et permet d'accéder à une annexe abri-
tant le sauna.

Le deuxième étage sera aménagé en
appartement pour Mme et M. Bessire.
Toutes le chambres sont équipées d'ins-
tallations répondant à des critères
actuels et modernes de confort: WC et
douches dans chacune d'elle, téléphone,
petit bar...

L'intérieur est sobre, mais chaleureux
grâce aux jeux des alternances obtenues
entre les matériaux retenus, par ailleurs
mis en valeur par des subtils contrastes
de couleur.

Les chambres sont accueillantes, lumi-
neuses et d'une excellente qualité de
silence.

A tout point de vue, une fort belle réa-
lisation. Le public pourra la découvrir
samedi prochain , lors d'une journée por-
tes ouvertes. ,. ,(jcp)

Veillée de Noël à Mireval
Traditionnel rendez-vous du 24

décembre: la veillée de Noël sera
organisée une nouvelle fois mardi
prochain dès 18 heures au Centre
Mireval par le Club des loisirs, en
collaboration avec le Centre
Mireval et Pro Senectute.

Cette rencontre s'adresse à toutes
les personnes qui souhaitent passer
un agréable moment, dans une
ambiance familiale, à l'occasion de
cette veillée.

Chants, musique, message ainsi
qu'un repas au programme de cette
soirée. Les inscriptions sont à adres-
ser jusqu'au 21 décembre à M. A.
Tinguely, téléphone 3112 52 ou
31 83 71 ou au Centre Mireval. (cm)

Noël aux Brenets
pour les aînés et les familles

Sous l'égide des paroisses protes-
tante et catholique les Fêtes de Noël
traditionnelles se dérouleront ce
week-end, aux Brenets.

Samedi 21 décembre à 15 heures
à la halle de gymnastique, le Noël
des personnes âgées réunira les
aînés pour un après-midi de rencon-
tre fraternelle. Animation et colla-
tion sont au programme.

Dimanche 22 décembre à 17
heures au temple, les familles sont
conviées à entendre les productions
des enfants du village autour du
sapin illuminé. C'est l'occasion aussi
d'un instant de recueillement, (dn)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Une grande première à Besançon

La Communauté de travail jurassienne dont l'acte de naissance avait été
signé en mai dernier à Delémont par les représentants des cantons de Berne,
Vaud, Jura, Neuchâtel et ceux de la région Franche-Comté a tenu son
premier congrès à Besançon sous la triple présidence de MM. Edgar Faure à
qui revient la paternité de l'idée d'une «Europe des régions», François Lâchât
ministre de la coopération et Souvet, sénateur du Doubs. Ce fut un succès non
seulement de participation avec 120 personnes présentes mais aussi de
l'esprit qui anime ceux qui entendent ainsi gommer la frontière en établis-
sant de nouvelles relations amicales, confiantes et constructives qui soient
gage de progrès pour les régions du Jura et pour leurs habitants.

En tirant les conclusions de cette jour-
née M. François Lâchât avait cette défi-
nition: «De la lithurgie de la parole nous
sommes passés à la théologie de
l'action», le président Edgar Faure ajou-
tant: «Nous pouvons même parler de
biologie car nous avons aussi créé un
nouveau regard».

Dans un premier temps, le préfet de
région Franche-Comté, M. Theys avait
souligné l'acte rénovateur de cette entre-
prise. Jusqu'à présent le paradoxe était
que les communications pouvaient s'éta-
blir entre les citoyens de deux pays, mais
que les régions ne pouvaient pas fixer
juridiquement des liens institutionnels
entre elles.

La loi de décentralisation française a
comblé cette lacune. Un article précise
que des contacts peuvent s'établir dans
le cadre d'une coopération France fron-
talière. C'est le premier exemple du
genre.

PAS QUESTION DE COMBATTRE
LES ETATS

Bien entendu il n'est pas dans les
objectifs de combattre les Etats. A
Besançon les 8 groupes de travail qui se
sont formés ont fixé des orientations
possibles dans les domaines suivants:
économie, emploi, culture, éducation,
tourisme, liaisons routières et ferroviai-
res, aménagement du territoire et envi-
ronnement.

En tenant compte des législations,
réglementations, écueil qu'il faudra sur-
monter, leur rôle sera à présent d'établir
une première sélection des buts à attein-
dre en optimalisant les convergences de
vue. Ces buts seront présentés au comité
qui se réunira à Yverdon le 9 juin pro-
chain. Le seuil suivant sera de la part de
ce comité d'établir des propositions et de
les soumettre aux instances directionnel-
les des deux pays.

Les premiers échanges portaient sur
des domaines très variés allant de la
lutte contre la rage au train à grande
vitesse en passant par la filière bois, la
gestion de l'espace naturel et de l'eau, la
recherche fromagère, les plate-formes
douanières de Vallorbe et de Délie,
l'amélioration des liaisons Besançon - Le
Locle - Neuchâtel aussi bien par route
que par fer, le dépérissement des forêts,
etc.

Le sentiment ressenti au terme des
travaux était que se trouvait définie une
nouvelle notion de frontière laquelle ne
devrait plus être une ligne de séparation
mais un espace original où pourront se
tisser de nouveaux liens sociaux et éco-
nomiques.

Et déjà l'idée a été émise d'une «carte
d'identité jurassienne». De quoi faire
bondir aussi bien Berne que Paris, s'il ne
s'agissait là d'un document symbolique
de cette coopération, (do)

La Communauté de travail jurassienne
a défini ses objectifs

Mercredi à 19 h. 45, une conductrice
du Locle, Mme H. E. quittait son heu de
stationnement de la rue Daniel-JeanRi-
chard devant le magasin Eric Robert.
Lors de sa manœuvre, une collision se
produisit avec l'auto conduite par Mlle
L. P. de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

LE LOCLE
Naissance

Cellammare Salvatore Fabien , fils de
Cellammare Giuseppe et de Lucia, née
Balestrieri.

ÉTAT CIVIL 
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* -f Nicole, Nadia, Sandra et Salvatore
|pHPlÇj? ; «É souhaitent à leur aimable clientèle un
 ̂ ^| joyeux Noël ainsi qu'une bonne

et heureuse année 1986
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LE LOCLE -0  039 31 31 41
_ 91-278

Alain Schaer
technicien-dentiste
vous annonce Y

ouverture
de son laboratoire dentaire
Aujourd'hui 20 décembre

7, rue de la Banque
1 er étage (entrée par derrière)
2400 Le Locle - <fi 039/31 70 80

ouvert pendant les fêtes

ri auberge
Jm.bu £ieux$uîfô

HÔTEL
Y. et E. Bessire
La Chaux-du-Milieu

0 039/36 13 30

Samedi 21 décembre

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

de 9 à 19 heures

CAFÉ DES SPORTS
Famille Venier

Le Locle - <fi 039/31 39 39

24 décembre OUVERT
jusqu'à 14 heures

25 décembre FERMÉ
Nous souhaitons Joyeux Noël

à notre aimable clientèle

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 30 91.

Fermé le lundi.

&MMH Ville du Locle

djjjjj ) Mise au concours
de places d'apprentissage pour août 1986

Administration communale:

deux apprentis(es) de commerce
Service Industriels: j

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

SfffJ VILLE DU LOCLE

tJiiiS Service des ordures ménagères
Ville

25 et 26 décembre 3 985 pas de tournées
24 et 27 décembre 3 985 tournées dans toute la ville
3er et 2 janvier 3 986 pas de tournées
3 janvier 3 986 tournées dans toute la ville

Environs

25 décembre 3 985 pas de tournée
33 décembre 3 985 tournée de remplacement
3 er janvier 3 986 pas de tournée
6 janvier 3 986 tournée de remplacement

Les ordures devront être déposées aux lieux habituels, les jours indiqués, avant
7 heures.

Ramassage des cartons des commerçants

Les tournées des mercredis 25 décembre 3 985 et 1er janvier 3 986 sont suppri-
mées. Les cartons seront collectés les 27 décembre 1985 et 3 janvier 3 986.

La Direction des Travaux Publics invite la population à se conformer aux indications
ci-dessus, la remercie par avance et profite de l'occasion, pour'lui présenter ses meil-
leurs vœux pour 1986.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

r F515!
À VENDRE

LE LOCLE
PETITE MAISON

m K WB ïï I srw

Magasin à occuper ou à louer
pour date à convenir.

Grand appartement de 6 pièces.

Grand local.

! Affaire intéressante
pour commerçant ou artisan.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
^i 

Publicité intensive,
publicité par annonces

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE

|v-. Voyages on car, train, bateau, pour contemporains,
s- sociétés, noces, écoles, etc. *

ï Belle course du Nouvel-An
(3er janvier 3 986) '$

Excellent menu de fête
Cotillons —Ambiance h)

( compris, Fr. 70.—

Programme à disposition

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

(fi 039/33 49 3 3
Michel Bailly, Saint-lmier

(fi 039/43 43 59

/ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ H

Boulangerie-Pâtîsserie-Confiserie

f̂WvOrTIt Temple 1, Le Locle
Çj ^t^̂ y j  ^ 039/31 12 00
vous souhaite une heureuse nouvelle année et vous remercie, chers clien-
tèle et amis, pour toute la confiance témoignée tout au long de l'année.

A vendre

machine
à laver
Kenwood, 3 kg,
neuve, sous garan-
tie, cédée 20 % de
rabais

0 038/53 25 95

A louer

locaux
commerciaux
3er étage, situation
place du Marché,
(Chaux-de-Fonds),
surface 80 m2

Ecrire sous chiffre
87- 3 568 à Assa
Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2,
2003 Neuchâtel

A vendre

ordinateur
Commodore
C16
avec lecteur de cas-
settes, à jeux et
manuel. Etat de
neuf. Fr. 250.-

(fi 039/23 63 70

Armée du Salut
Marais 36, Le Locle

dimanche 22 décembre
à 19 h 30

Fête de Noël
Beau programme, avec participation

des enfants

Venez fêter Noël avec nous

RESTAURANT DES FRETES

souhaite à son aimable clientèle
de bonnes Fêtes
de fin d'année.

FERMETURE
ANNUELLE

du 24 décembre
au 6 janvier inclus

Cherche à louer
AU LOCLE

3-4 pièces
confort, dans immeuble
ancien avec dégagement.

(fi 039/31 66 28,
heures des repas.

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.—)
.Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
^Renseignements: 8 heures à 3 3 h 30
et 33 h 30 à 37 h 30: (fi 027 /22  86 07.
(fi 027/83 3 7 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

c ^

Notre spécialité

\ \ La tourte
A H aux

"O* 9"ottes

¦¦É «"CONFISERIE ¦ TEA- ROOM

Mngenrn
Le Locie, (fil 039/31 13 47

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(fi 039/31 23 21

OUVERT
PENDANT
LES FÊTES

sauf les 24 et 25 déembre
fermé dès 15 h

* * * * * * * * * *
Toujours le dimanche matin à 9 h.

le footing
le bon pour les deux repas
gratuits offert par Bebel,

a été gagné cette semaine par:
Claude GERBER

/Fifi nnur ens damast

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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Notre grande exposition • 

vous bénéficiez de conseils compétents

Rue des Crêtets 130
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

- Je n'ai rien à faire de ce Vincent. Au fond ,
il ne peut pas me sentir. N'as-tu pas compris
qu'il te joue la comédie pour essayer de
t'émouvoir ? Tu es bien naïve, ma pauvre
Julie. Comment peux-tu croire tout ce qu'un
homme te raconte ? Tous ceux que j'ai connus
ont passé leur temps à me mentir. C'est pour
ça que j 'en ai marre des hommes, marre à un
point !

La méchanceté, la colère décomposaient son
visage. Elle continua:
- Si c'est pour me parler de lui que tu es

venue en courant. Tu peux retourner d'où tu
viens. Je te le répète, je n'ai rien à faire de ce
type. Julie lui offrit une cigarette.

- Cela me fait mal de te voir aussi butée.
Tu sais pourtant que personne d'autre que
moi ne viendra t'arracher à ta solitude. Des
copains, tu n'en as pas beaucoup. Et alors ?
Que yas-tu devenir ? En te braquant ainsi, tu
déçois tout le monde. Moi, la première.
- Je te déçois. Et toi, crois-tu donc que tu

ne m'a pas déçue !
Julie essayait de comprendre son amie. Son

caractère s'était aigri à force de désillusions,
de déceptions. Une dernière fois, elle tenta de
la dérider.
- Voici ce que Vincent a décidé, dit-elle.
- Parce que c'est lui qui décide pour toi

maintenant. De mieux en mieux.
- Oh ! écoute, si tu le prends sur ce ton, je

m'en vais tout de suite.
L'air résolu de Julie la fit céder.
- Excuse-moi, dit-elle, je suis à bout.
- Justement, Vincent a pensé... Dans quel-

ques jours, il doit toucher un peu d'argent. Il
veut nous emmener toutes les deux passer un
jour à la mer. Un jour à la mer par le train qui
part de Saint-Lazare vers neuf heures du
matin et revient à Paris le soir même. Ça te
changera les idées. S'il fait beau, nous essaie-
rons de nous faire bronzer à Trouville. Ce

serait magnifique, tu ne crois pas ? Moi, je
rêve de passer cette journée avec vous deux
sur le sable de la plage. J'en ai tellement assez
de Beaubourg.
- Avec nous deux ! dit Linda de nouveau

sceptique. Et sur le sable de la plage ! Tu
rêves en effet. Regarde ma gueule. Regarde où
j'en suis. Dans le temps, avec Alain, j'ai beau-
coup fréquenté Deauville. Il n'aimait que les
endroits à la mode. Je te l'ai dit souvent, mon
mari était une midinette. Je n'ai plus jamais
de ses nouvelles. Est-il toujours avec cette
blonde qui me l'a piqué ?

Elle avait l'air si triste, si pitoyable que
Julie eut encore un élan vers elle. Elle revint
vers le milieu de la pièce, s'installa sur un
pouf.
- Ne sombre pas dans la déprime. Je vais te

raconter quelque chose. Quelque chose qui te
remontera le moral. Cela t'ouvrira les yeux sur
Vincent, te prouvera que tu te trompes à son
sujet. Il n'est pas le minable, le bon à rien que
tu peux imaginer. Il est comme nous, tu sais, il
revient de loin. Eh bien, à présent, il émerge.
Il est fou joie, lui aussi, d'aller passer cette
journée à la mer. Même par le train et en ne
mangeant là-bas qu'un sandwich. Quand je

t'aurai raconté son histoire, tu le connaîtras
mieux. Tu cerneras son personnage d'homme
anxieux et si heureux de m'avoir trouvée. Tu
comprendras qu'il est sincère et tu me com-
prendras également.

Soudain intéressée, Linda se pencha pour
l'écouter.
- C'est vrai qu'il a vécu un véritable cau-

chemar, reprit Julie. Surtout, ne lui dis jamais
que je t'en ai parlé. Je suis la seule à savoir.
Vincent est un homme traqué. Il vit constam-
ment dans la crainte. Ça ne se voit pas trop,
hein ? Il cache bien son jeu. Je l'admire. Il a
beaucoup de courage. Moi, à sa place, je ne
sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais sûrement
craqué.

Linda reprenait vie. Son regard s'allumait.
- Je peux compter sur ton silence ?

demanda encore Julie.
- Evidemment. Tu me connais.
Julie hésita et finit par lui dire:
- Sais-tu de quoi il a été accusé dans le bled

où il vivait ?
Linda tendit l'oreille, de plus en plus intri-

guée.
- Eh bien, d'un crime. D'un crime qu 'il n 'a

pas commis.
- D'un crime ?

(à suivre)

£2 B '^J Elles sont réputées, les BÛCHES DE NOËL
Sp 1 de notre chef pâtissier !
(PPMI |\ t̂ § ^ Ĵ» Au kirsch, moka, chocolat ou praliné, elles vous
!ff " 1  ̂Ww sont proposées en plusieurs grandeurs.

¦S ï PlL. 7.50 12.- 19.- 21.-
&$$¦¦ 
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éÈÊÊb sur demande, bûches plus grandes

m
^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ PR̂ Ĥ r̂ Passez vos commandes au bar-tea-room

Notre chef pâtissier vous invite aussi à profiter de ses SPÉCIALITÉS, fabrica-
L£M N̂î  

tion maison:
LÊ DECEJJgjJJ Soufflé glacé, Grand Marnier, chocolat, moka, whisky, tourtes Forêt Noire, cakes
^^^^^  ̂ aux marrons, St-Honoré, bombes et vacherins glacés, religieuses, Eugénies, petits

fours, noix et dattes fourrées aux massepain, biscuits sablés, feuilletés salés pour
apéritif, quarts de canapés

Lundi 23 décembre ouvert toute la journée. Le 24 décembre, ouvert jusqu'à 17 h.



Tout un quartier se mobilise
Zaïrois menacé d'expulsion

Jean-Philippe Muabi-Basslar a manifesté dans son pays. Pour protester con-
tre les conditions d'études dans son Université, à Kinshasa. Capitale du Zaïre,
il a été condamné à deux ans d'emprisonnement, puis deux ans d'enrôlement
obligatoire dans l'armée zaïroise. Il a quitté ses parents, sa femme, son fils,
pour notre pays de liberté. Le 29 juin 1981, il demandait l'asile. Le 18 janvier
1983, on le lui refusait. Son recours était refusé le 21 mars 1985. Le 4 mai, le
Département fédéral des étrangers a prononcé le renvoi de Suisse de Jean-

Philippe Muabi-Basslar. Qui est menacé d'expulsion.

Dans le quartier des Moulins, à Neu-
châtel , les amis de «Jean-Fi» ne connais-
saient même pas sa condition de deman-

, deur d'asile. Pour eux, c'est un ami. Peu
importe sa couleur, sa condition. Il dîne
souvent à la pension du Seyôn, «Il a une
ardoise et il paie régulièrement», précise
le patron , Ernst Schwartz: «Je dis ça en
Suisse(î). Jean-Philippe travaille dans
un garage à Cortaillod. Il vit à Neuchâ-
tel , dans la vieille ville, où il compte de
nombreux amis. Il suit des cours du soir
en informatique, et rembourse l'aide

Barreau
Lors de sa séance du 9 décembre 1985,

le Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. César Dubler, licencié en
droit , domicilié à Fribourg.

Autorisations
Lors de sa séance du 9 décembre 1985,

le Conseil d'Etat a autorisé:
MM. Gino Gargantini, à Couvet, Jean-

Alfred Schumacher, au Locle, Raphaël
Houlmann, au Landeron, Mme Anne-
Michèle Schumacher, née Miéville, au
Locle, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'opticiens qualifiés;

Mlle Christiane Dufey, à Chaumont
(Savagnier), à pratiquer dans le canton
en qualité de sage-femme;

Mmes Marie-Claude Fahrni née Pas-
che, à Buttes, Marianne Jaccard née
Sigg, à Lignières, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières.

Mmes Geneviève Mùhlemann née de
Perrot , à La Chaux-de-Fonds, Nicole
Jeanrenaud née Burgat, à Saint-Aubin,
et Mlle Nicole Giauque, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'orthophonistes-logopédistes. '

fédérale dont il a bénéficié avant de
trouver du travail.

Samedi, lorsque ses amis ont appris

qu 'il risquait l'expulsion (au 31 janvier
3986), ils se sont mobilisés, une lettre a
été composée, «signée par ceux qui
aiment Jean-Fi». Un cri du cœur, qui a
récolté dans le quartier 120 signatures.
Jean-Fi l'a reçue en témoignage de sou-
tien.

Jean-Philippe Bauermeister et Ernst
Schwartz eh ont apporté une copie hier à
la chancellerie, avec une lettre au con-
seiller d'Etat André Brandt, pour lui
demander d'appuyer les démarches de
l'avocat de Jean-Fi, qui vient d'écrire à
Berne. Il demande que son client, dont le
passeport est échu, soit assigné à rési-
dence à Neuchâtel et puisse ainsi rester
chez nous, à condition d'avertir la police
de ses déplacements. Un espoir auquel
s'accrochent les 120 amis de Jean-Phi-
lippe.

A. O.

Une exposition de lapins et de pigeons à Planeyse

Un des lapins géants, au corps puissant et aux oreilles longues, longues, longues!
(Photo Impar-RWS)

Un lapin est un lapin, mais un lapin ne
ressemble pas forcément au lapin voi-
sin...

Samedi et dimanche, dans la halle de
Planeyse sur Colombier, 160 lapins
étaient exposés aux yeux d'un public qui
aurait pu être plus nombreux.. Les con-
ditions atmosphériques ont porté préju-
dice à cette manifestation , la population
ayant fui l'épais brouillard qui planait

sur le Littoral pour gagner les hauteurs
où brillait le soleil.

C'est dommage car le spectacle était
double. Une Exposition romande et can-
tonale neuchâteloise de colombophilie
valait le déplacement. Un millier de
pigeons roucoulaient et jouaient des plu-
mes pour faire admirer leurs teintes bril-
lantes et leur prestance de grands sei-
gneurs. Ils étaient répartis dans une cin-
quantaine de races et une soixantaine de
variétés.

Une exposition régionale cunicole était
réservée aux mâles reproducteurs uni-
quement: 160 lapins, des grands, des
petits, des gris, des bruns, des blancs, des
noirs.

Parmi les «géants» nombreux étaient
ceux qui ne trouveraient pas place dans
une marmite familiale... Du reste, ils ne
sont nullement élevés pour servir de
repas pendant les Fêtes de fin d'année!

RWS

Des mâles seulement, mais quels mâles!

Animation nocturne à Cernier

L'ambiance était à la fê te  mercredi
dans le chef-lieu du Val-de-Ruz où le
Groupement des commerçants du village
avait organisé sa traditionnelle anima-
tion nocturne par l'ouverture prolongée
des divers commerces et magasins. Les
enfants ont été particulièrement gâtés
puisqu'ils ont pu participer à un lâcher
de ballons, recevoir de nombreuses
friandises distribuées par le Père Noël
de circonstance accompagné de son âne
et déguster la soupe aux pois, en com-
pagnie de leurs parents, sur la place du
Marché.

L'Union Instrumentale de Cernier n'a
pas manqué ce rendez-vous nocturne et
a donné une sérénade après avoir par-
couru les rues du village. Mais
l'ambiance n'était p a s  seulement chaude
dans la rue, car les commerçants avaient
aussi pris soin de donner un air de fê te  à
leurs échoppes pour le plaisir des cha-
lands. La manifestation s'est terminée
fort tard dans les divers restaurants du
village, (ms ¦ Photo Schneider)

Prix au «pain béni»
Section neuchâteloise du «Heimatschutz»

Mme et M. Henri Schneider ont magnifiquement rénové la
ferme de l'Envers de Sonvilier. La section neuchâteloise de la
Ligue suisse du patrimoine les a félicités en leur offrant hier

son Prix 1985.
La ferme de l'Envers à Sonvilier a

failli être transformée en chalet locatif
destiné à accueillir les skieurs des Sava-
gnières. La loi ne le permettant pas, le
promoteur voulait la vendre, à des Alle-
mands. Mais Mme et M. Schneider ont
été séduit par son âtre et la colonne
monolithique qui l'orne.

Depuis 1979, Mme et M. Schneider,
qui souhaitaient depuis longemps acqué-
rir une ferme, ont rénové ce bâtiment qui
date de 1652. M. Schneider, ingénieur en
microtechnique, s'est fait menuisier, ébé-
niste... La charpente a été refaite à
l'ancienne - ce n'est pas beaucoup plus
cher qu 'une charpente industrielle — la
toiture a été recouverte de bardeaux. Le
four à pain a été rétabli , les métras remis
en état. Mme Schneider attend avec
impatience que tout soit terminé afin de
pouvoir aller habiter cette ferme. Mais le
résultat actuel est probant: «C'est du
pain béni», a affirmé M. Philippe Graef ,
expert en la matière, et qui consacrera à
cette ferme sa «Chronique du patri-
moine» de janvier.

SECTION NEUCHÂTELOISE
La section neuchâteloise de la Ligue

suisse du patrimoine a attribué à M.
Schneider son 6e Prix «cantonal», mais
qui peut être attribué à des objets dignes
d'intérêts hors canton mais proches de
ses frontières.

Plusieurs conseillers du «Heimat-
schutz» du Jura bernois étaient présents

hier. Ce fut l'occasion de comparer la
situation entre les deux cantons. Plus
favorable du côté de Berne, où l'associa-
tion a valeur officielle, et peut s'opposer
lors de rénovations douteuses. Une colla-
boration a été décidée entre les deux sec-
tions. Elle pourrait porter sur divers thè-
mes, dont les crépis à la chaux et les bar-

deaux, sur lesquels la section neuchâte-
loise souhaite créer des écrits.

La ville du Locle a été souvent citée au
cours de la discussion. On a évoqué la
rénovation de la ferme de «La Bourdon-
nière», actuellement dans une phase
ingrate, puisque la toiture a été enlevée
et doit être refaite. Il a aussi été question
du Crêt-Vaillant et du Quartier-Neuf, où
l'on peut voir tout un échantillonnage de
ce qui peut être fait en matière de réno-
vation.

A. O.

La ferme de l 'Envers à Sonvilier, rénovée par Mme et M. Henri Schneider, qui ont
reçu hier le 6e Prix de la Ligue suisse du patrimoine, section neuchâteloise du

«Heimatschutz».

NEUCHÂTEL
Naissances

Jeandupeux Gabriel , fils de Michel Fer-
nand . Neuchâtel , et d'Ariane Edmée, née
Sunier. - Gallo Sylvie Anne-Marie, fille
d'Yvan Jacques, Neuchâtel, et d'Adelheid ,
née Dàngeli. - Chaize Guillaume Denis, fils
de Bernard , Neuchâtel , et de Catherine
Eliane Janine, née Carric. - Coquoz Maude
Hélène Renée, fille de Michel Louis Roger,
Neuchâtel , et de Kheira, née Benali. - Ven-
trici Martina Enrica, fille de Beniamino
Gaetano, Boudry, et de Ida , née D'Amato.
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Lettre ouverte en
f orme de pétition

Jean-Philippe, tu es notre ami,
notre camarade.

Jean-Philippe, ça va faire cinq ans
qu 'on te connaît.

Jean-Philippe, ça va faire cinq ans
qu'on t'aime.

Cinq ans qu'on partage notre vie
avec toi, tous les jours cinq ans, pen-
dant lesquels tu nous a enrichi de ton
amitié, de ton rire et de ta générosité.

Bref, Jean-Philippe, tu es des
nôtres.

Sans restriction.
Ils veulent te refouler. Après plus

de quatre ans.
Quatre ans pendant lesquels se

sont forgées amitié et camaraderie,
nouvelle situation sociale et nouvelles
relations.

Jean-Philippe, ceux qui signent
cette lettre ne peuvent accepter le dik-
tat intolérable d'obscurs fonctionnai-
res anonymes qui veulent t'arracher
a nous.

Nous nous opposerons par tous les
moyens à cette iniquité dont aucune
justification ne peut nous contrain-
dre à accepter ton expulsion.
D'autant plus que l'on connaît les
conditions d'accueil qui te sont réser-
vées dans ta soi-disante patrie.

Que la honte d'une amitié trahie
retombe sur nous si nous f  abandon-
nons.

A notre ami zaïrois
menacé d'expulsion

PESEUX

Hier à 11 h. 45, une conductrice de
Peseux Mlle M.-F. B. circulait sur la
rue de Neuchâtel, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'immeu-
ble No 38, elle a heurté Mme Joce-
lyne Cochand, née en 1955, de
Peseux, qui s'était élancée du trottoir
sud. Blessée, Mme Cochand a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal de la Providence.

Piétonne renversée

Conseil général de Colombier

Le ConseU général de Colombier a
décidé d'adhérer au Syndicat inter-
communal de l'anneau d'athlétisme
du Littoral Neuchâtel, à constituer.
Après ce premier oui, c'est Colom-
bier hier qui a donné son aval au
syndicat. Le projet d'anneau d'athlé-
tisme dans la plaine d'Areuse est
donc dans une bonne voie.

Les communes intéressées qui doivent:
prendre la décision d'adhérer au syndi-
cat intercommunal sont Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Boudry, Cor-
taillod, Auvernier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Gorgier, Saint-
Aubin, et Bevaix et Colombier qui ont
donc dit oui.

Le coût total du projet est de
2.555.000 francs. L'Etat prend un million
à sa charge et les communes financeront
1.555.000 francs. Il est prévu que l'inves-
tissement d'un million et demi (environ)
sera emprunté par le syndicat et les frais
de capitaux et d'exploitation annuels
répartis entre les communes participan-
tes selon une clef qui comprend le nom-
bre d'habitants, divisé par le nombre de
km. entre la commune et l'anneau de

Colombier. Ainsi les frais annuels totaux
varieraient entre 63.025 francs pour
Neuchâtel (et 50.498 francs pour Colom-
bier) et 1716 francs pour Gorgier.

C'est cette répartition qui a entraîné
quelques réticences hier soir au Conseil
général de Colombier. Mais la réparti-
tion a déjà été discutée et ne peut faire
l'objet de modifications. L'adhésion de la
commune de Colombier a donc été déci-
dée malgré tout, par 24 oui et 4 non.

Cet anneau d'athlétisme, qui prendra
place dans la plaine d'Areuse, à Colom-
bier, comprendra une piste annulaire de
400 m. avec six couloirs, une piste de 110
mètres avec huit couloirs, Une fosse pour
le 300 mètres steeple, trois fosses pour
les sauts en hauteur, longueur et triple
saut, quatre emplacements pour les lan-
cers du poids, du marteau, du disque et
du j avelot. Un bâtiment abritera six ves-
tiaires avec douches et locaux sanitaires,
quatre locaux de matériel. Le centre de
l'anneau sera occupé par un terrain de
football et les pistes auront un revête-
ment synthétique.

A. O.

Deuxième oui à Panneau d'athlétisme

Aménagement des rr^es
à Cortaillod

Mercredi soirt la Société de développe-
ment de Cortaillod s'est réunie pour
prendre position face à la question de
l'aménagement des rives. Nous vous
avons informé du fait qu'une pétition
contre ce projet avait abouti récemment.

Devant une assemblée nourrie, sous la
présidence de M. Vouga, le projet d'amé-
nagement des rives a été présenté. Après
bien des discussions, la Société de déve-
loppement a voté, et s'est prononcée en
faveur du projet, par 27 pour et 23 neu-
tre, (ao)

La Société de développement
favorable

COFFRANE

Le législatif de Coffrane, réuni
mercredi soir, a décidé de réadapter
le tarif de l'eau qui n'avait plus été
revu depuis 1966. L'entretien d'un
réseau d'eau vieillissant et l'augmen-
tation des tarifs de l'eau achetée à la
commune de Neuchâtel nécessitaient
principalement cette révision accep-
tée sans problème. Le budget 1986 a
également été adopté. Il laisse présu-
mer d'un déficit de 42.025 francs. Le
FC Coffrane pourra aménager ses
vestiaires et sa buvette, puisque le
plan de dézonage préparé à cet effet
a été avalisé par les conseillers, par
contre, toujours au chapitre des
sports, la pratique du tir dans une
des carrières du village a été refusée.

(Imp)

L'eau plus chère
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Cherche
fraiseuse-universelle
Sixis. Aciéra F4, Per-
rin, Hispano-Suiza, ou
ressemblant Schàu-
blin 302,
Perceuse M 3 M 4
scie-métal. Faire
offres écrites Mosi-
mann 3367 Thôri-
gen, Rùtistrasse 206

A vendre

Camion Saurer CR 2 D
avec planche à neige relevage
hydraulique

2 portes coulissantes
hauteur 5 mètres largeur 2 X 3 m

1 porte coulissante
vitrée
hauteur 3 m, largeur 4,70 m \

2 ventilateurs à air
0 55 cm

FRANCO-SUISSE '

2126 - Les Verrières

0 038/66 13 55

Restaurant de la Gare
Marin (NE)

cherche pour le 1 er janvier ou date
à convenir I

sommelière
deux horaires, semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 038/33 21 64

A remettre pour date à convenir
commerce de

bracelets
cuir
avec petite fabrication.
Clientèle principale, magasins.
Conviendrait également comme activi-
tés secondaire. Pour traiter, adresser
offres sous chiffres 87-1573 à ASSA,

. Annonces Suisse SA, 31,
Av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds

Egaré
chien Montagnes
des Pyrénées
Blanc, taché gris. Récompense
J9 039/23 79 10

Croisière à voile
aux Antilles
du 22.2 au 14.3.86.
Place pour 2-3 équipiers(ères). Débutant
acceptés, (fi 038/31 59 81. le soir 

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00
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I Nous offrons: Hj
I — place stable; H

KJ — semaine de 42 heures; H
(¦¦ — nombreux avantages sociaux.

NOUVEAU !

BOUTIQUE V^ oîlONTON
Une idée cadeau originale:

stylos, briquets, porte-clefs, pinces, porte-monnaie,
portefeuilles.
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Y A 1985, à 19 h 45, à la
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9e match au loto en or

Avec plus de 50 LINGOTS D'OR

Ainsi que 25 jambons, paniers garnis, bons d'achats,
filets de viande, montres, etc.

2 X 3 5  tournées (Fr. 1.- la carte).

Organisation: FC Corgémont.
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Objectifs an 2000 atteints,
regards vers l'avenir

Saint-lmier, la fromagerie iVTilval à l'étroit

La fromagerie Mirval anciennement centrale laitière de Saint-lmier souhaite
rester une entreprise à dimensions humaines. Pourtant le succès grandissant
de ses produits la pousse à se développer. Les caves de stockage inaugurées
l'an dernier se révèlent déjà trop petites. Bernard Grunig, administrateur,
projette avec son équipe, d'augmenter la production, le stockage et l'utilisa-
tion des sous-produits. Un seul but pour beaucoup de projets: mettre en

valeur la production laitière de notre région de montagne.
La production laitière des régions de

montagne ne pourra guère être freinée, il
faut donc trouver sur place des débou-
chés pour cet or blanc. Actuellement, la
fromagerie Milval en est à son point de
production optimum: 700 pièces de fro-
mage par jour , ce qui représente 4,5 ton-
nes de pâte molle. Le 85% de Ja produc-
tion se compose de fromage à raclette
exporté pour l'essentiel en Suisse
romande et particulièrement en Valais.
La demande de fromage à raclette pour
l'Allemagne est également très forte. A

relever que l'écoulement du fromage se
fait sans prospection, une campagne
publicitaire serait actuellement super-
flue.

PLACES DE TRAVAIL EN PROJET
Actuellement une quarantaine de per-

sonnes travaillent dans l'entreprise Mil-
val, l'agrandissement de la fromagerie
ouvrira de nouvelles places de travail, ce
qui est toujours bienvenu dans le vallon.
Le projet d'agrandissement qui est
actuellement à l'étude n'aboutira vrai-

Chaque jour plusieurs centaines de meules de f romage  «roulent» vers le Valais. La
consommation de fromage à raclette en Valais dépasse de loin la production locale.

(Photo Impar GyBi)

semblablement pas avant trois ou quatre
ans.

Chez Milval, on rationalise aussi pour
rester compétitif; plusieurs «gestes» sont
semi-automatisés mais aucun robot ne
remplacera jamais le regard, le toucher
et le goûter du fromager sur son produit.

Le prochain investissement se fera
pour un prototype de marquage qui per-
sonnalisera les fromages à la marque du
lieu d'écoulement.

HOMMAGE ÉMU
C'est avec émotion que Bernard

Grunig parle de Charles Niklès que sa
famille et ses amis ont porté hier vers sa
dernière demeure. Charles Niklès fut le
père spirituel de la Centrale laitière et
un porte-parole efficace au Grand Con-
seil. Pour Bernard Grunig c'est grâce à
son ami Charles que la Centrale existe et
il n'est pas prêt de l'oublier.

DU PETIT LAIT
Depuis trois ans, une commission pla-

cée sous la responsabilité de l'Ecole
d'agriculture de Tavannes réfléchit à
l'écoulement des sous-produits tels que
le petit lait avec lequel on peut faire du
gaz, de l'alcool, de l'albumine à réintro-
duire dans le fromage ou simplement de
l'affouragement pour les porcs. Le
groupe de travail garde à l'esprit le désir
de transformer sur place produits et
sous-produits.

En résumé, une entreprise en pleine
expansion qui recherche constamment
de nouvelles possibilités de se renouve-
ler.

GyBi

Tradition et chaleur sous un même sapin
Noël de l 'Hôpital de Saint-lmier

Discours, chansons et sapin pour les malades de l'Hôpital de Saint-lmier.
(Photo Schneider)

Hier en f in  d'après-midi se déroulait
le traditionnel Noël de l'Hôpital de dis-
trict. C'est Jean-Robert Bouvier direc-
teur qui a ouvert la fête par des souhaits
de bienvenue adressés à chacun, mala-
des, soignants et visiteurs. Ensuite de
quoi, les enfants ont tenu la scène, tout
d'abord les trois enfants du curé Pierre
Schwab puis les élèves de l'Ecole pri-
maire de Sonvilier sous la direction de
Claude Bûhlmann instituteur qui ont
chanté, récité et émerveillé les malades
toujours f r i a n d s  de voix enfantines.

Le message de Noël a été apporté par
le pasteur Jean-Pierre Birklé, puis se
sont alternés chants d'enfants et mor-
ceaux pour trompettes joués par MM.

Lauber et Zilhmann, membres du per-
sonnel de l'hôpital.

Meinhart Friedli, président du Comité
de l'hôpital a présenté son message aux
malades avant la prière commune dite
par le pasteur Danz.

D'un hôpital à l'autre, les Noëls se
ressemblent et pourtant il faut relever
qu'à Saint-lmier, à la suite de la céré-
monie, un repas fraternel réunit mala-
des, médecins et personnel infirmier à la
même table. Ceci est peu courant et c'est
peut- être l'occasion, une fois par année
d'une approche moins conventionnelle
entre soignants et soignés.

GyBi

Pas de candidat pour le Conseil exécutif
Assemblée des délégués et des membres du Parti UDC du Jura bernois

Hier soir avait lieu à Sonceboz une importante séance du parti udc du Jura
bernois. Il s'agissait de proposer des candidats pour l'élection au Grand Con-
seil du printemps prochain. L'udc renonce à proposer un candidat pour le
Conseil exécutif. Aurèle Noirjean annonce qu'il ne se représentera pas au
Grand Conseil après 14 ans d'activité à la députation. Les délégués et les

membres s'étaient déplacés en grand nombre à Sonceboz.

Roland Benoît, président central pour
le Jura bernois animait les débats. La
séance a débuté par un hommage à
l'attention de Charles Nicklès, ancien
chef de file de l'udc qui a été conduit à sa
dernière demeure le jour même.

Aurèle Noirjean député et membre de
la Commission d'enquête sur les diffé-
rents rapports Hafner a réitéré la con-
fiance de la députation envers le gouver-
nement bernois malgré quelques erreurs
de fonctionnement qui seraient des
erreurs d'habitude. La presse a, à nou-
veau, été mise sur la sellette en ce qui
concerne les caisses noires et sa relation
des faits.

La Fédération du district de Moutier
propose Gilles Neukomm et Walther
Schmied comme candidats au Grand
Conseil. Le district de La Neuveville
représente Jean-Pierre Schertenleib.
Quant au district de Courtelary, il arrive
en force avec cinq candidats soit Nelly
Meister de Saint-lmier, Roland Benoît
de Corgémont, Philippe Châtelain de
Mont-Tramelan, Rodolph Buhler de
Sonvilier, Fritz Frankhauser d'Orvin.

Aurèle Noirjean a revendiqué son

droit à la retraite après 14 ans de fonc-
tionnement au sein de la députation .

L'udc avait annoncé qu'elle souhaitait
se mettre en liste pour le Conseil d'Etat.
La Fédération de Moutier a proposé
Jean-Paul Gehler appuyé par la Fédéra-
tion de La Neuveville. Quant à la Fédé-
ration de Courtelary par son porte-
parole Aurèle Noirjean, elle propose une
motion d'ordre demandant de ne pas

proposer de candidats. Le moins que l'on
puisse dire est que Jean-Paul Gehler est
un candidat qui ne fait pas l'unanimité,
il lui a même été reproché d'être catholi-
que, argument qui a fait sortir de la salle
son père le docteur.Paul Gehler indigné
de ce climat «irlandais».

En définitive et malgré le vibrant plai-
doyer du juge fédéral Imer en faveur de
son collègue juriste, l'assemblée a
accepté la motion d'ordre du district de
Courtelary par 46 voix contre 14.

Le parti udc se résoud donc à ne pas
présenter de candidat pour le Conseil
exécutif.

Lourd camouflet pour le jeune politi-
cien Jean-Paul Gehler. GyBi

FD: la section Tramelan en assemblée
Dernièrement a eu lieu l'assemblée

générale de Force démocratique, section
de Tramelan. Cette assemblée permit
aux responsables de faire le point et de
constater que l'entente était parfaite au
sein de la section locale et qu'il serait
bon que cet exemple soit suivi dans tou-
tes les autres sections. En effet, le dyna-
mique président M. Florian Châtelain a
relevé le petit malaise qui sévit actuelle-
ment entre les différents groupements
affiliés. Le président a constaté que les
personnes capables et de bonne volonté
ne manquaient surtout pas et qu'il suffi-
sait de les contacter pour remettre avec
doigté un peu d'ordre dans le ménage
politique des différents groupements.

Puis M. François Friedli donna un
aperçu de l'activité écoulée. Il releva la
participation en baisse lors des différen-
tes manifestations. Puis les députés
Aurèle Noirjean et Lucien Buhler ont
parlé de la fameuse affaire Hafner qui a
déjà fait couler beaucoup d'encre, et sur
laquelle nous avons déjà eu l'occasion de
parler à plusieurs reprises dans ces
colonnes. Enfin M. Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz, fonctionnaire à l'Office jeu-
nesse et sport du Jura Bernois donna un

intéressant aperçu de l'activité déployée
par cette institution.

Dernier orateur, M. Roger Droz, secré-
taire de FD essaya d'expliquer à l'assem-
blée le pourquoi de certains conflits
internes qui devraient êtres aplanis dans
un proche avenir.

Réélection: étant donné que la section
locale n'a pratiquement aucun problème,
l'équipe dirigeante a accepté un nouveau
mandat et le comité en fonction est
renouvelé comme suit: président, Florian
Châtelain; vice-président, Aurèle Noir-
jean; secrétaire-correspondance, Pierre
Vuilleumier; secrétaire-convocations,
Maurice Droz; Caissier, Gérard Gagne-
bin; représentantes du GFFD, Marie-
Louise Vuilleumier et Jany Meyer;
représentants Sangliers, Richard Vuil-
leumier et Maurice Gagnebin. Commis-
sion de presse: président, François Frie-
dli; membres, Florian Châtelain, Pierre
Vuilleumier, Jean Gagnebin, André
Meyrat, Claude Gagnebin, Francis Ros-
sel et Jean-Maurice Droz. (comm-vu)

Suite mais pas fin
Centre régional animation chômeurs à Tavannes

En mars 1984, nous avions le plaisir
d'annoncer la création du Centre régio-
nal animation chômeurs, service chargé
d'information, d'animation, d'aide per-
sonnelle et sociale auprès des chômeurs
du Jura bernois. Le financement de cette
institution était pris en charge par le
Fonds de crise du canton et sa gestion
était confiée à l'Office d'orientation pro-
fessionnelle.

Le Centre était lancé à titre expéri-
mental pour un an et a été prolongé pour

une seconde année. De très bonnes expé-
riences ont été faites, qui ont largement
démontré l'utilité du service apte à
apporter une aide et des réponses aux
problèmes spécifiques des personnes sans
emploi.

Au terme de ces presque deux ans d'ac-
tivités, et compte tenu de la baisse du
chômage, le mandat qui nous a été confié
touche maintenant à sa fin. Le CRAC,
sous sa forme actuelle, cessera son acti-
vité à la fin de ce mois.

Quant à la continuation de la fonction
d'animation, d'information et de conseil
social auprès des chômeurs, l'Office can-
tonal du travail a prévu d'attribuer cette
charge à l'Office régional du travail de
Tavannes. Une personne sera engagée à
cet office, pour remplir à la fois la fonc-
tion d'aide au placement et d'animateur-
informateur.

Le personnel du CRAC aimerait, au
terme de son engagement, remercier les
personnes et les institutions avec les-
quelles il a été en contact, de l'accueil
positif qui lui a été réservé et du climat
favorable à la collaboration qui a pré-
valu, (comm)

Parzival et son juge, gestes humanitaires
Hôtel de Préfecture de Bienne

Nous avions relaté au mois de septem-
bre les aventures de Serge Reverdin alias
Parzival, condamné à une amende de 120
francs plus 30 francs de frais pour avoir
hébergé Giorgio Neri, peintre italien,

sans l'avoir déclaré à la police, des étran-
gers. Parzival avait alors déclaré
qu'étant un citoyen du monde il ne pou-
vait pas entrer dans de telles considéra-
tions. Le juge Hans Stôckli avait ren-
voyé Parzival pour une nouvelle com-
parution après consultation du «con-
trat» passé entre logeur et logé. Parzival
a donc à nouveau comparu devant son
juge, toujours aussi débonnaire, mer-
credi dernier.

Parzival s'est rendu à l'Hôtel de Pré-
fecture avec sous le bras une oeuvre per-
sonnelle en métal, gravée à la mémoire
d'une cycliste tuée par une automobile
alors qu'elle circulait sur une piste cycla-
ble. Parzival dédie cette plaque à tous les
«martyrs de l'écologie» et pour la sup-
pression de l'automobile qui pollue et qui
tue. Le juge Stôckli a accepté l'œuvre en
dédommagement des frais et de
l'amende ainsi effacée.

Un compromis qui satisfait pleine-
ment le pèlerin de la bicyclette et de la
paix dans le monde, et une leçon de la
part d'un juge qui sait appliquer la loi
avec souplesse. ~, _,.GyBi

Après les «caisses noires»

Rudolf Hafner, l'ancien contrôleur
des finances qui est à l'origine de
l'affaire dite des «caisses noires» du
gouvernement bernois, sera candidat
au Grand Conseil bernois sur une
liste 'libre lors des élections d'avril
1986. C'est ce qu'a annoncé jeudi  soir
à Berne le groupe politique Liste
libre, à l'issue de son assemblée. '

Rudolf Hafner, qui a été «prié par
de nombreuses personnes» d'accepter
une telle charge de député, considère
sa collaboration avec le Parlement
bernois «comme une représentation
du peuple», ainsi qu'il l'a précisé lors
d'une interview accordée à la station
locale Radio-Extra-BE. (ats)

Rudolf Hafner candidat
au Parlement bernois

Lors de la restauration du Châ-
teau de Nidau, dans le canton de
Berne, des archéologues ont
découvert les ruines d'une tour en
bois, construite dans les années
1170, et d'une maison plus
ancienne encore. Jeudi, le service
archéologique bernois a présenté

. ses découvertes à la presse.
Selon M. Daniel Gutscher, du

service archéologique bernois, il
s'agit de la première tour en bois
découverte dans le canton de
Berne. Une tour de pierre a été
construite au début du 13e siècle
autour de la tour de bois, ont
encore constaté les archéologues.
La découverte est importante;
elle permet de reconstituer la
façon dont les châteaux-forts ont
été renforcés avec la pierre, a
déclaré M. Gutscher. Par ailleurs,
elle apporte la preuve que Nidau
est un site plus ancien que celui
de Bienne. (ats)

Découverte
archéologique au
Château de Nidau

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Tramelan a désigné M.
Lucien Buhler en qualité de vice-maire
pour l'année 1986. (comm/vu)

Nouveau vice-maire

Le Laufonnais
et les «caisses noires»

Far 15 voix contre 10, le Conseil de
district du Laufonnais a décidé mercredi
soir d'adresser une plainte au ConseU
fédéral pour qu'il intervienne auprès du
gouvernement bernois et le pousse à
enquêter de façon plus approfondie sur
l'impact des «caisses noires» sur la cam-
pagne de vote dans le district. L'enquête
devrait déterminer dans quelle mesure
les pro-Bernois ont reçu une aide; au vu
de son résultat, la votation de septembre
1983 devrait être répétée.

Le Conseil avait déjà fait une démar-
che semblable auprès du Grand Conseil
en novembre, sans succès. Les membres
pro-bernois du groupe radical du Conseil
de district se sont opposés à cette démar-
che auprès du Conseil fédéral. Le Lau-
fonnais, ont-ils dit , a maintenant besoin
«de calme et de paix». D'ailleurs, ont-ils
ajouté, la votation a eu lieu sous la sur-
veillance du canton, et non de la Con-
fédération, (ats)

Pour une enquête m
plus poussée

PUBLICITé =
Venez gagner de l'or à la

Salle de spectacle à Saint-lmier
Vendredi 20 décembre 1985

dès 20 heures

SUPER LOTO
DU HC ST-IMIER

30 tournées à Fr. 1.— la carte
env. Fr. 200.— par tournée.

3 tournées carton en or et bons d'achat
Se recommande: Hockey-Club St-lmier

36034
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Hôtel-Restaurant de la Gare
Famille A. Bongard, 2205 MONTMOLLIN. (fi 038/33 3 3 96

Ouvert durant les fêtes de Noël
Menu à disposition ou à la carte

Menu de Saint-Sylvestre
dès 3 9 heures

La Terrine de Faisan aux Raisins à l'Armagnac

Le Consommé Julienne........
La Cassolette de Filet de Turbot au velouté de Mauler

La Salade d'Endives

Le Contre-Filet de Bœuf sauce Périgueux
Le Bouquet de Légumes
Les Pommes Croquettes

Les Fromages du Pays

Le Parfait Exotique

Danse avec l'Orchestre:

Ambiance, cotillons, serpentins
Dès 2 heures: Soupe à l'oignon.

Fr. 80.— par personne.
Prière de réserver !
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| i - Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets

Hôtel de la Croix-d'Or 1 
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pizza au feu de bois A la campagne
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Café du Raisin
Ce soir,

MARC
! à l'accordéon.

Société protectrice des animaux

i marché aux
puces de Noël
demain samedi 23 décembre, avec
thé, café, pâtisserie.
Attention: pendant l'hiver , nos
marchés ont lieu dans notre local,
Daniel-JeanRichard 33 , et non sur
la place du Marché. Nous nous
réjouissons de votre visite.

Halle de gymnastique St-Sulpice

Samedi 21 décembre 1985 dès
20 h 35

grand match au loto
organisé par la société des majorettes
du Val-de-Travers.
Quines: lapins, filet garnis, assortiments
de fromages.

i Doubles quines: 22 dindes.
Cartons: jambons, seilles garnies,
bandes de côtelettes, meules de fromage
à raclette.

i Prix abonnement pour 22 tours Fr.
12—
Tour royal: machine à café, skis de
fond, chaîne stéréo. La carte Fr. 2.—

Se recommande la société

HÔTEL DE LA BALANCE
La Chaux-de-Fonds

DANSE
vendredi 20 et
samedi 28 décembre

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON

Offres de reprises
exceptionnelles
pour les fêtes

tr

_francs?>

i Mitsubishi Coll
ns d'une valeur de
lesquelles vousne

.teneurs réglables

itérés
les de protection
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NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

Av. Léopold-Robert 117, (fi 039/23 45 50

? MITSUBISHI
M .̂ MOTORS CORPORATION

A vendre pour enlever sur place en
bloc:

1 fourneau à mazout
Vampire occasion en service depuis 5
ans en état de marche avec 6 m de
tuyaux de cheminée

T pompe à mazout
électrique

1 citerne à mazout
3 000 lt avec indication de quantité

Prix à discuter

Jean Muller SA - Tabacs en gros
Rue Neuve 12 - 2300 La Chaux-de-
Fonds
(fi 039/28 34 44
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Producteur et négociant
0 (038) 47 3 2 36
2088 CRESSIER

OFFREZ
de la prune bérudge

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin

cave ouverte.
DÉGUSTATION



Confirmation : les prêtres des
Franches-Montagnes s'interrogent

Les paroisses des Franches-Monta-
gnes ont vécu la confirmation les
9-10 et 16-17 novembre derniers. Les
prêtres et les animateurs laïcs ont
évalué cet événement. Par le texte
suivant, ils veulent faire part de
leurs impressions et de leurs ques-
tions.

Deux cents jeunes de 12-13 ans se sont
préparés à célébrer ce sacrement depuis
le mois d'août. Les prêtres les ont ren-
contrés en classe de catéchisme avec, en
point d'orgue, un après-midi de réflexion
pour tous les confirmants des F.-M. Au
niveau des adultes, la préparation a com-
porté une réunion pour les parents, une
autre pour les parrains et marraines, une
homélie dominicale sur le sens de la con-
firmation et des célébrations pénitentiel-
les. Mgr Eugène Maillât, évêque mission-
naire, a donné le sacrement au cours de 5
célébrations, auxquelles ont participé
une grande foule de paroissiens, les cho-
rales, et, dans quelques paroisses, la fan-
fare.

Les prêtres ont eu de la joie à préparer
et à vivre la confirmation. Ils ont senti le
sérieux que beaucoup de confirmands
ont investi dans cet événement. Ils ont
été heureux de voir des parents, des par-
rains et marraines et des familles suivre
les jeunes, les accompagner dans leur

. réflexion et prier avec eux. C'est à cela
qu'ils reconnaissent l'Eglise, cette com-
munauté chrétienne pour laquelle ils tra-
vaillent. Ils se disent que tout cela ne
peut pas ne pas se traduire dans la vie de
tous les jours par le pardon, l'accueil,
l'amour, la paix et la prière...

Parallèlement à cette satisfaction , les
prêtres voudraient aussi partager leurs
questions:
• A 12-13 ans, n'est-on pas trop jeune

pour prendre l'engagement qu'on
demande aux confirmands? Si la confir-
mation est la dernière étape de l'initia-
tion chrétienne, elle est aussi par con-
séquent le début d'une vie active dans
cette Eglise. Or on constate qu'au fur et
à mesure de leur adolescence et de leur
jeunesse, la plupart des jeunes prennent
du recul par rapport à l'Eglise; ils se
désengagent. Il semble que pour beau-
coup, la confirmation, au lieu d'être le
renforcement d'une amitié active avec le
Seigneur, est le commencement d'un
abandon progressif de l'engagement dans
l'Eglise et de la vie chrétienne.
• Que faire pour que l'amitié avec

Jésus-Christ - que la plupart des confir-
mands semblaient vivre — continue de
grandir par l'Eucharistie? Le dimanche
après la confirmation, 75 nouveaux con-
firmés étaient à la messe, sur 216 (1 sur
3). Là encore, au fur et à mesure des
années, cette proportion ne va pas en
s'améliorant. Bien sûr, les prêtres savent
que la vie chrétienne ne réside pas QUE
dans la participation à la messe, mais ils
constatent qu 'il n'y a même plus cela.
Pourtant, la participation à la messe,
apparaît comme un élément essentiel de
la vie chrétienne.
• La confirmation, même avec sa pré-

paration, ne serait-elle qu'un vernis
superficiel pour beaucoup de confir-
mands, leurs parents et une bonne partie
de la communauté chrétienne? Est-ce

que cet événement a aide la com-
munauté à être plus chrétienne? Si
l'action de l'Esprit-Saint se voit peu,
c'est que nous ne le laissons pas pénétrer
en nous. A cet égard, la façon d'accueillir
les réfugiés est un exemple symptômati-
que. Qu'est-ce que la confirmation
change à la vie? Rien ? Si c'est le cas, le
prêtre est fonctionnaire d'une religion
aliénante, et non le serviteur d'un peuple
en marche.

Les prêtres des Franches-Montagnes
confient leurs soucis aux paroissiens des
Franches-Montagnes, et aux membres
des Conseils paroissiaux d'Evangélisa-
tion pour alimenter leur réflexion et leur
prière. Ils les confient aussi au Saint-
Esprit pour qu'il éclaire les communau-
tés, (sp)

Assemblée importante
Gérontopsychiatrie aux Franches-Montagnes

La direction de l 'Hôpital de Saignelé-
gier et le service d 'information cantonal
communiquent:

Une assemblée des délégués de l'Hôpi-
tal de district des Franches-Montagnes
est convoquée pour le lundi 23 décembre
à 20 heures. Cette assemblée sera con-
sacrée à l'examen du budget et des
comptes. Une information sera faite sur
les travaux de réorganisation de l'hôpi-
tal.

Ce sera également l'occasion de rensei-
gner les délégués sur les problèmes que
pose l'organisation gérontologique et gé-
rontopsychiatrique des Franches-Mon-
tagnes. Cette information est d'autant
plus nécessaire que les dernières proposi-
tions formulées ont fait l'objet d'inter-
prétations erronées et de réactions inuti-
lement alarmistes. S'il est effectivement
question d'une mise à disposition du
bâtiment du home Saint-Vincent pour
les besoins de la gérontopsychiatrie, cela
ne signifie nullement que les pensionnai-
res du home seront abruptement dépla-
cés dans la Courtine où il est projeté de
construire un foyer d'accueil de type
mixte; c'est-à-dire apte à accueillir des
personnes valides et d'autres nécessitant
des soins médicaux réguliers.

La proportion des lits affectés à l'une
ou l'autre des catégories de pensionnai-
res n'est pas encore définitivement arrê-
tée. Il est toutefois certain que des possi-
bilités d'hébergement pour les personnes
valides subsisteront à Saignelégier. Les
études entreprises suivent donc leur
cours. Elles feront ces prochains mois
l'objet d'informations complémentaires.

(comm)

Des adhésions bienvenues
Assemblée du Ski-Club des Breuleux

Le Ski-Club des Breuleux tenait
son assemblée annuelle vendredi
dernier à son chalet de La Babylone,
sous la présidence de M. Raymond
Prongué. Bonne participation puis-
que 40 membres y portaient pré-
sence, elle s'est déroulée dans une
excellente atmosphère.

Le procès-verbal , rédigé par M.
Jean-Jacques Cattin, de même que
les comptes présentés par Mme
Josiane Parisot furent acceptés avec
remerciements.

Belle activité pour les skieurs des
Breuleux, devait dire M. Prongué, rela-
tant les diverses compétitions auxquelles
les sportifs participèrent.

Après avoir présenté le programme de
l'année prochaine, M. le président se plut
à remercier chaleureusement ses amis du
comité pour l'excellent travail fourni
pendant la saison écoulée. .

Le responsable des alpins, M. Claude-
Alain Aubry, remit une petite attention
à deux jeunes skieuses des OJ, Sandra
Baume et Muriel Viatte. M. Aubry dit
aussi ses soucis pour la saison prochaine,
Sandra Baume s'étant dernièrement fait
opérer de l'appendicite.

Dans un exposé, le responsable des
fondeurs exprime sa satisfaction de voir
deux adolescents, José Boillat et Sébas-
tien Baume, entrer dans les cadres du
Giron jurassien. U souligne aussi le

sérieux avec lequel s'entraîne le junior.
Adrien Aubry qui a déjà 2000 km dans
les jambes, tant à pied qu'à skis à roulet-
tes.

ADMISSIONS-DÉMISSIONS
Si deux démissions sont à déplorer, le

club pourra compter sur six nouvelles
arrivées: Romana Cattin, Corinne
Erard, Nathalie Maestre, Vincent Pari-
sot, Jean-Pierre Trummer et Maude
Cattin qui se remet lentement de l'opé-
ration qu'elle vient de subir pour des
ligaments déchirés à l'entraînement.
Absente de l'assemblée, Maude Cattin
fut particulièrement applaudie.

Quatre démissions sont à enregistrer
dans le cadre du comité. Si la place de
secrétaire que détenait Cyrille Bigler a
trouvé preneur en la personne de Mme
Mady Baume-Boillat, les postes de prési-
dent, de caissier et de membres adjoints
n'ont pas trouvé de remplaçant. A ce
propos, une réunion aura lieu prochaine-
ment entre les responsables du club qui
se chargeront d'une restructuration du
comité. _. :

Mme Monique Joray, chef de cabane,
se dit, elle, aussi extrêmement satisfaite
de la tenue du chalet ainsi que du gain
réalisé.

La soirée se termina par le tradition-
nel souper de Noël préparé par l'équipe
de cuisine du Ski-Club et servi dans une
chaude ambiance, (ac)
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SAIGNELÉGIER

Plus de 200 personnes ont participé au
Noël des aînés des paroisses catholique
et protestante. Au nom du comité d'or-
ganisation, Mme Cécile Waeber a souhai-
té la bienvenue aux participants, tous
âgés de plus de 70 ans.

Une fois de plus, les enfants des deux
classes enfantines, dirigés par Mlles Syl-
vie et Françoise Rais, ont enchanté les
aînés par leurs charmantes productions.
Après la présentation d'un film sur les
beautés naturelles de la Suisse, la fête
s'est poursuivie par une collation très
appréciée et une partie récréative agré-
mentée de nombreuses productions, (y)
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Suite des informations
jurassiennes "̂»- 27

Noël des aînés

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Géron to-psy chia trie

La Courtine se trouve dans une situa-
tion préoccupante. Les emplois devien-
nent rares. La population diminue. Il
faut faire quelque chose. Et naturelle-
ment, les regards se tournent vers le pou-
voir politique.

Ce dernier, soumis régulièrement au
verdict des urnes, est constamment con-
duit à faire des promesses qu'il ne peut
pas toujours tenir. Il succombe parfois à
la démagogie et suscite des espoirs qui
s'avèrent souvent vains.

La création d'emplois, voire le simple
maintien, doit demeurer l'un des objec-
tifs prioritaires des représentants du
peuple. A plus forte raison lorsqu'il
s'agit de la survie d'une région, dont les
habitants ont largement contribué à la
libération du peuple jurassien.

Jusqu'à maintenant, le constat n'a
pas conduit à des mesures concrètes.
Aussi est-il inévitable que des proposi-
tions surgissent. Après une formation
politique, voici venir un ministre.
Implantons un home pour personnes
âgées, puisque nous ne pouvons y  mettre
une unité de géronto-psychiatrie, dit-iL

Pas d'accord. Les personnes âgées
sont actuellement logées dans le Home
de Saignelégier. Vouloir les déplacer
dans La Courtine, c'est les mettre dans
une situation difficile. Loin des services
médicaux, sociaux, économiques, éloi-
gnés des lieux d'animation favorables
aux rencontres, ils devraient renoncer à
un environnement riche et varié qui leur
est pourtant indispensable.

Natif et originaire de La Courtine, j e
partage les soucis des autorités et des
populations de Saulcy, Lajoux et Les
Genevez. Avec d'autres politiciens, j e
voudrais pouvoir contribuer à prendre
des mesures permettant la survie d'une
région qui m'est chère. Mais pas à
n'importe quel prix.

Je ne veux pas f a i r e  de nos aînés des
monnaies d 'échange pour politiciens.

Jean-Marie Miserez
Chasserai 6
2726 Saignelégier

Triste trac
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'* AVIS
SERVICE DE LA VOIRIE

RAMASSAGE DES DÉCHETS
POUR 1986

ORDURES MÉNAGÈRES
jj RAMASSAGE: Les tournées du matin commencent à 07 h et celles de

l'après-midi à 3 3 h 30; les récipients et déchets ne doivent être déposés en
bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au début de la
tournée où ils sont pris en charge. II est interdit de les mettre en dépôt la
veille au soir.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET NON REMPLACÉES

Vendredi 28 mars VENDREDI-SAINT
Lundi 31 mars LUNDI DE PÂQUES
Jeudi 8 mai ASCENS ION
Lundi 1 9 mai LUNDI DE PENTECÔTE
Lundi 22 septembre LUNDI DU JEÛNE
Jeudi 25 décembre NOËL f

RÉCIPIENTS ADMIS : les conteneurs, les sacs à ordures fermés. Sont
tolérées, les poubelles Ochsner jusqu'à 70 I.

SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE : Tous déchets ménagers combus-
tibles de petites dimensions et les déchets végétaux provenant de jar-
dins, contenus dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS : les meubles, planches, caisses, bouteilles de j
verre, terre, matériaux de démolition, déchets industriels, etc.

OBJETS ENCOMBRANTS MÉNAGERS
ET FERRAILLE

UN SERVICE GRATUIT DE RAMASSAGE sera assuré tous les jours, du
lundi au vendredi , dans toute la ville. Les demandes devront parvenir au
bureau de la voirie, (fi 039/21 1115, interne 51, au plus tard le jour
précédent le jour de ramassage, avant 16 h.
Par ailleurs, une benne .est à disposition en permanence à CRIDOR, pour y
déposer tous objets métalliques.

VERRE
POUR LES MÉNAGES PRIVÉS: Des bennes sont à disposition en
permanence dans différents endroits de la ville.
Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre, exempts
d'éléments métalliques, plastiques, en porcelaine ou autres. II est inter-
dit d'y déposer de la vaisselle et de la poterie.

POUR LES RESTAURANTS, CANTINES, MÉNAGES COLLECTIFS;

Une tournée mensuelle de ramassage a lieu le 1er samedi matin de
chaque mois r.

PILES l
Des conteneurs sont à disposition en permanence à proximité des bennes
pour le verre

HUILES USÉES
Des conteneurs sont à disposition aux endroits suivants: rue du Nord (Bois
du Petit-Château) - Usine électrique - Halle aux enchères - Collèges des
Gentianes - Collège de La Charrière

ALUMINIUM
Un groupe de personnes bénévoles le récupère le 2e samedi de chaque
mois, excepté mai (collecte le 3) et juillet (pas de collecte) aux emplace-
ments suivants: Place du Marché (arrêt du bus) - de 8 h à 1 2 h -  Collège
des Forges .Est - Collège de Bellevue (entrée sud) - Collège des Gentianes
(entrée sud), de 9 h à 11 h.

AVIS À CONSERVER
Tous renseignements concernant les différents ramassages peuvent
être obtenus au bureau de la voirie, £T 039/21 11 15, interne 51. |

Décembre 1 985 D IRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Cot Coi
A l'achat

d'un canari mâle '
\ une femelle

gratuite y

TZtHcèy L-U.53

Repose en paix.

Nous avons le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Jeannette SIGRIST
née VUILLEUMIER

notre chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1985.

Les familles affligées:

Madame et Monsieur Francesco Scordio-Schopfer, leurs enfants
Sibylle, Francesca et David, à Lugano;

Madame Dora Delevaux-Sigrist, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-lmier;

Mademoiselle Suzanne Sigrist, à Courtételle;

Monsieur Vital Vuilleumier, à Zurich.

Culte au Centre funéraire samedi 21 décembre, à 9 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Francesco Scordio
Cortivallo 23
6900 Lugano.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26 ISG 4

La famille de

MADAME AMAINIDA-FLORA BÉGUELIN
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son décès, exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par
leur présence à la cérémonie funèbre, leurs messages, leurs dons, ainsi que
leurs marques d'amitié à son égard, ont été et demeurent un précieux
réconfort.

SAINT-IM|ER, décembre 3 985. 35684

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE BUCHS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver Ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
35797

Unies dans nos pleurs, dans notre tristesse mais profondément émues par
les nombreuses marques d'affection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours de grand deuil, les familles de

THOMAS EGGEIM
et

NICOLAS SUMMERMATTER
prient toutes les personnes qui les ont entourées dans cette douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs, de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, décembre 3 985. 35941

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR LÉON CALAME
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

35551

Profondément affligés, nous annonçons le décès de

Monsieur

Azizu'llah ASHJARI
exécuté le 19 novembre à Tabriz (Iran), à l'âge de 50 ans, pour
avoir refusé de renier sa foi.

La Communauté Baha'ie
de La Chaux-de-Fonds

O fils de l 'esprit.
Brise ta cage et comme le phénix d'amour, envole-toi
au firmamen t de sainteté. Oublie ton moi et, empli
par l'esprit de clémence, demeure au royaume de la
sainteté divine.

. . . ; • .. 
¦ -.. - . • .' 36001 j

Solution du mot mystère: Jacquet

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li lEliX rajiiUi li Ittii 3

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325. La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Maison du Locle cherche collaborateurs

1 ingénieur ETS
ou technicien-mécanicien

1 dessinateur-constructeur
avec CFC

1 collaborateur
technico-commercial
avec connaissances des machines-outils
à CNC

1 employée de bureau
si possible bilingue (français-allemand) à
temps partiel

Ecrire sous-chiffre 93-3 304, ASSA,
Annonces Suisses SA, 33 , av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

_LJ HM 3 ijiîi R-ai<rc • a
¦fp ns w*w
Il M_*WêW*M=_\ f à  U mMËM 'M ^â

FIAT 127, 3 portes
79 000 km Fr. 90.- par mois

FIAT 127 Sport
73 000 km Fr. 115.- par mois

DAIHATSU Cuore
' 28 000 km Fr. 104.- par mois

PEUGEOT 104 G.L.
52 000 km Fr. 123.- par mois

CITROËN 2 CV 6 Spécial
53 000 km f r. 134.- par mois

Ouvert entre Noël
et Nouvel-An

Peinture au four
Tous travaux de carrosserie

Devis sans engagement

Bonnes fêtes de fin d'année
à tous !

Carrosserie BARTH
Rue des Rochettes 94,
0 039/28 23 25/26

2300 La Chaux-de-Fonds

llsANsi§ VOTRE PLEIN
^%  ̂ D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 3 9 30, sur rendez- vous

A vendre

Patrol 4 X 4
modèle long, année 3 983 , 58 000 km
expertisé 7 places, pont auto bloquant.
Très beau véhicule comme neuf. Prix
très intéressant à discuter.
<fi 038/33 59 53

H AVIS MORTUAIRES Hi



Adieu, ÏVI. l'administrateur
Conseil général de Travers

Le législatif traversin a rendu hommage à M. André Zbinden,
administrateur communal depuis le 15 juillet 1957. Il y entra, en fait, le 15
avril 1936 comme apprenti, et ne quitta la commune qu'après cinquante ans
de bons et loyaux services.

Le président du Conseil général, J.-P. Veillard, tout en félicitant M.
Zbinden, qui sera remplacé par M. Paul-André Adam, a calculé que pendant
ses 27 ans passés à la tête de l'administration, le futur retraité avait consacré
à peu près 2500 soirées à la bonne marche des affaires villageoises.
Impressionnant.

Avant de remercier M. Zbinden, le
législatif s'était occupé du budget 1986.
Pour 1 million 820.000 de francs au cha-
pitre des dépenses, il boucle avec un défi-
cit de 69.875 francs. Les amortissements
légaux atteignent 98.160 francs. Cette
année encore, l'indexation de 20% de
l'impôt sur le revenu sera reconduite.
Elle comprend, soit dit en passant, la
taxe hospitalière.

RÉFECTION DU COLLÈGE
Une fois le budget adopté à l'unani-

mité, les conseillers généraux se sont
intéressés à la réfection des classes du
collège de l'annexe. Suite à un amende-

ment de Pierre Wyss (rad), le crédit
demandé (130.000 francs) a été augmen-
té de 20.000 francs de manière a permet-
tre aussi la réfection des planchers.
L'exécutif étudiera la meilleure manière
d'accomplir ce travail.

Un crédit de 17.000 francs a passé le
cap du vote sans problème. Il est destiné
au corps des sapeurs-pompiers qui désire
compléter son matériel d'intervention
par l'achat d'un chariot à quatre dévi-
doirs et celui d'un émetteur-récepteur.

Toujours concernant les gros sous, la
commune doit trouver de l'argent pour
consolider la dette du compte courant.
L'exécutif empruntera donc 650.000

francs au meilleur taux. Avec l'accord
unanime du législatif.

DES PRÉCISIONS...
Enfin, une précision a été apportée. Le

village ne compte pas 450 immeubles
mais seulement 175. Un chiffre qu 'il est
bon de connaître du moment que la com-
mune s'apprête à poser des plaques pour
numéroter les maisons du village. Il y a
eu confusion d'un conseiller communal
lors de la dernières séance, entre le nom-
bre de foyers (450) et celui des immeu-
bles.

Rien de grave. Mais comme la numé-
rotation avait suscité une discussion
nourrie et une opposition des radicaux, il
est bon d'apporter cette précision...

Une dernière chose encore: l'exécutif
étudie sérieusement l'installation d'un
réseau de télévision par câble. Bonne
nouvelle du moment que l'administation
reçoit souvent des téléphones d'habi-
tants potentiels qui hésitent à s'établir
au village car le choix des programmes
TV est limité. j  in

JLe manoir à Vœ il
Châtea u de Môtiers

Depuis quelques jours, les Vallonniers
ont un œil sur le Château de Môtiers. Le
manoir était caché derrière une rangée
de sapins. Avec l'abattage d'une quin-
zaine d'arbres, la façade nord est appa-
rue.

Depuis le fond  de la vallée, les deux
tours et la salle de la grange sont bien

visible. Elles le sont d'autant plus le soir,
quand les vieux murs datant de 1311-
1314 sont éclairés. Le château; dont la
route d'accès a été refaite est mainte-
nant facile à localiser. Les touristes
apprécieront.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Espoirs et regrets
FCOM et horlogerie

Les délégués horlogers de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse (FCOM), réunis dernière-
ment à Bienne, ont adopté le résultat
des négociations qui se sont déroulées
entre les syndicats et les associations
patronales horlogères de Suisse romande
et de Suisse alémanique. Celles-ci ont
abouti à une compensation du renchéris-
sement de 100 fr./mois ou de 0,50
fr./heure ou de 3,2 pour cent pour le per-
sonnel à domicile. Ce montant en francs
compense l'indice du coût de la vie à
107,8 points. Sur la base de l'évolution
positive de la productivité dans la plu-
part des entreprises, les délégués ont
réclamé en plus de réelles augmentations
de salaires, indique le communiqué.
. Face à certains événements survenus
ces derniers temps dans plusieurs entre-
prises horlogères, les délégués horlogers
de la FCOM sont indignés du fait que
des postes de travail soient encore sup-
primés abruptement, malgré une réelle
reprise économique dans la branche hor-
logère.

Les délégués horlogers FCOM regret-
tent vivement que les négociations pour
une nouvelle convention horlogère
n'aient pas encore abouti, malgré l'enga-
gement énergique des syndicats. Les
négociations devront donc se poursuivre
durant l'année prochaine. On constate
que du côté patronal, on bloque en parti-
culier tout progrès dans le domaine de la
co-décision et de la protection contre les
licenciements des travailleurs dans les
entreprises.

REFUS DU TRAVAIL DE NUIT
Les délégués de la FCOM ont appro-

fondi les questions du travail en équipes

et de nuit. Ils maintiennent leur refus de
principe du travail de nuit comme étant
nuisible à la santé et à la communauté.
Ils n'admettent ce type de travail que
pour des cas d'utilité publique et exigent
que - pour tous les autres cas - la procé-
dure d'autorisation soit rendue plus
sévère et munie de conditions très stric-
tes: réductions supplémentaires du
temps de travail; co-décision paritaire
dans les commissions d'équipes; protec-
tion accrue de la santé à la place de tra-
vail.

Les délégués FCOM sont convaincus
que les possibilités technologiques
devraient permettre dans un proche ave-
nir, la suppression du travail de nuit.

(comm)

Développer la fibre créative
Deux manuels «cantonaux» d'informatique

Deux manuels d'informatique vien-
nent d'être publiés à Neuchâtel. Le
premier s'adresse au maître d'école
secondaire, il traite de l'informatique
en général et pas d'un ordinateur en
particulier, comme c'est le plus sou-
vent le cas. Le second a été conçu
pour l'élève du gymnase, il vise à
susciter l'intérêt, a développer la
«fibre créative» de l'utilisateur. Tous
deux ne sont pas exhaustifs, mais
correspondent à un besoin «canto-
nal».

Le canton de Neuchâtel fait de grands
efforts dans le domaine de l'informati-
que, tant pour la formation des élèves
que celle des enseignants. La crise horlo-
gère a certainement infuencé positive-
ment les autorités, qui ont senti la néces-
sité du «tournant» et l'ont pris à grande
vitesse dans trois domaines: formation
des maîtres, achat de matériel, et acti-
vité des élèves.

Pour ce dernier point, une commission
a été nommée, dite des «logiciels». Elle
est très vite devenue la Commission de
rédaction du cours pour l'Ecole secon-
daire, qui vient de paraître. Pierre-Alain
Devenoges, Guy Montandon, Roger Per-
renoud, Michel Roquier ont conçu ce
dossier du maître qui doit permettre à
l'enseignant de démythifier le phéno-
mène des ordinateurs. Le cours est orien-
té à la fois vers l'environnement infor-
matique, la programmation et la struc-
ture des machines.

Professeur de mathématique au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel, Marcel-

Yves Bachmann a élaboré un cours
d'informatique intitulé «Programmer en
basie structure». Celui-ci a pour but
d'introduire l'informatique à titre
d'objet d'étude, de discipline centrée sur
les stratégies de résolutions de problè-
mes et sur les mises en oeuvre dans les
ordinateurs. L'élève devient un concep-
teur (et plus simplement un utilisateur,
ou un expérimentateur). Ce manuel sert
de cours de base aux élèves de première
année scientifique notamment, pour qui
l'informatique est un cours obligatoire.
Un grand nombre d'exercices doivent
permettre d'éveiller la créativité de
l'élève: une qualité de plus en plus
recherchée dans l'industrie moderne.

Ces manuels seront utilisés dans le
canton. Le dossier du maître a même dé-
passé ces limites: le canton de Vaud a
souhaité pouvoir s'en servir.

A. O.

L'hiver, après la sécheresse...
Station météo de Saint-Sulpice

Si les mois de septembre et d'octobre
furent particulièrement secs, celui de
novembre est rentré dans le rang. A
Saint-Sulpice, Richard Jornod, respon-
sable de la station météo, qui mesure
fidèlement les humeurs du temps a cons-
taté que les précipitations furent plus
abondantes le mois dernier qu'en novem-

bre 1984. La comparaison avec les chif-
fres entre parenthèses est signifiative.
Plus de précipitations mais un débit de
l'Areuse moindre. La nature a reconsti-
tué ses réserves d'eau. Une partie en tout
cas. Elle est aussi entrée de plein pied
dans la saison d'hiver.
Précipitations
- totales en mm. pluie et neige, 115,7

(112,2)
-jours sans précipitations, 9 (15)

Neige
- sol recouvert de neige, 19 jours (-)
- total tombée, 26 cm.
- hauteur maximum qui a subsisté au

sol, 20 cm.
Orage
- dans le rayon de 3 km, 1 (-)

Débit de l'Areuse
- maximum, 11,8 mVseconde (17,7)
- minimum, 0,41 m3/seconde (1,37)

(rj)

L'épouse, les filles et la maman de

CLAUDE DESSOUSLAVY
tiennent à dire à toutes les personnes qui les ont entourées durant leur
douloureuse épreuve, combien elles ont été touchées par leurs témoignages
de sympathie.
Elles les en remercient très sincèrement.

NEUCHÂTEL. décembre 3 985 a&asa

M. Daniel Anker,
de Montmollin...

... qui vient d'être fê té  par la Com-
mission scolaire et la commune de
Montmollin, au cours d'une sympa-
thique réunion destinée à montrer
aux parents et élèves du collège des
films sur le camp de ski 85, à l'occa-
sion de ses 20 ans d'enseignement au
collège du village.

MM. Comminot, président de la
Commission scolaire, et Jeanneret,
président de commune, ont remis
chacun un cadeau à cet instituteur
unanimement apprécié par la popu-
lation en raison de la motivation
positive qu'il sait insuffler à ses élè-
ves. M. Anker est également très
connu dans les milieux sportifs de
Bôle, d'où il est originaire, et cet ins-
tituteur de qualité a formé un grand
nombre de stagiaires.

A signaler que le Conseil com-
munal in corpore a suivi cette mani-
festation dont deux de ses membres
ont été les élèves de M. Anker. (jlg)

Quelques pompiers
de Neuchâtel...

Le Conseil communal a procédé
aux promotions suivantes intéressant
les officiers et sous-officiers du
bataillon des sapeurs-pompiers et
prenant effet au 1er janvier 1986.

Les lieutenants René Arm, Michel
Dubois et André Obrist ont été pro-
mus au grade de premier-lieutenant
Les sergents Pierre-Alain Dick,
Rémy Pheulpin, Gilbert Racine,
Jean-Marie Richard, Louis Vuille et
Jean-Paul Widmer sont promus lieu-
tenant.

Les capitaines Joseph Zosso et
Georges Meregnani sont maintenus
dans leurs fonctions au-delà de la
limite d'âge.

(comm-ao)

bravo à

Le gouvernement et
le compte routier

Dans sa réponse à la consultation du
Département fédéral de l'Intérieur
(DFI) au sujet du remaniement du
compte routier, le gouvernement juras-
sien a fait savoir jeudi que la proposition
du DFI conduit à des écarts par rapport
au compte routier actuel. Tout en met-
tant en garde la Confédération contre un
perfectionnisme superflu, le gouverne-
ment jurassien estime que le canton
devrait servir de relais entre la Confédé-
ration et les communes pour l'établisse-
ment uniforme des formules d'enquêtes
relatives au compte routier.

Le gouvernement jurassien souhaite
également que l'Office fédéral de la topo-
graphie définisse, en collaboration avec
le canton, le réseau routier de 3e classe
qui sert de base à la détermination de la
longueur du réseau routier ouvert aux
véhicules à moteur. Enfin, le gouverne-
ment demande que la proposition de la
Commission Nydegger de faire la dis-
tinction entre les véhicules utilitaires qui
parcourent de petits trajets et ceux qui
circulent sur de grandes distances ne soit
pas abandonnée, (ats)

Contre un
« perfectionnisme
superflu»
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COURRENDLIN ET COURROUX

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
acte de vandalisme a été commis à la
conduite d'eau provisoire reliant Cour-
rendlin à Courroux par un ou des incon-
nus. Plusieurs courses de pompiers ont
été sectionnées d'où des dégâts estimés à
1500 fr. Une enquête est ouverte par la
police et toute personne à même de four-
nir une indication permettant l'identifi-
cation du ou des auteurs est priée
d'informer la gendarmerie de Delémont.

Appel aux témoins

Le comité de la section des Franches-
Montagnes de la FTMH a fêté ses jubi-
laires. Le président M. Ignace Froide-
vaux, et le secrétaire M. Rossel, se sont
adressés à leurs membres qui, pendant
25, 30, 40 ou 50 ans, sont restés fidèles à
la FTMH.

Il s'agit de MM. Jacques Bassang,
Willy Chaboudez, Willy Boillat, Jean-
Pierre Etienne, Raymond Fornassier,
Pierre Pelletier, Roger Vuilleumier,
Antoine Montavon (25 ans) ; Pierre
Françey, Joseph Froidevaux, Maurice
Goudron, Alexis Jeanbourquin, Roger
Jeangros, André Miserez, Erika Scholl,
Fritz Wingeier (30 ans) ; Germain Beu-
chat, Francis Gogniat, André Mercier,
Jean Ourny (40 ans); Fernand Brossard
(50 ans).

Un excellent repas servi à la Croix-
Fédérale à Muriaux a terminé agréable-
ment cette soirée, (y)

La FTMH
des Franches-Montagnes
fête ses jubilaires

Le législatif de Noiraigue qui s'est
réuni mercredi au collège sous la prési-
dence de M. Frédéric Sollberger a adopté
le budget 1986. Pour des dépenses attei-
gnant 582.680 francs, il présente un défi-
cit présumé de 30.186 francs.

L'augmentation des charges AVS et
AI explique en partie ce déficit. Comme
il est impossible de suspendre les amor-
tissements légaux, les Néraouis devront,
en 1986 et à regret dit le Conseil com-
munal, proposer de nouvelles recettes.
Ce n'est pas un secret: elles proviennent
en général des impôts...

Dans la foulée, le législatif a vendu
une parcelle de terrain de 935 m2, située
au Furcil, pour 8 fr. le m2, à M. Angelo
Spinetti. A noter que Noiraigue étudie,
comme Travers, l'installation d'un
réseau de TV par câble. C'est la seule
solution pour recevoir les programmes
étrangers car les PTT n'assurent que la
diffusion des chaînes helvétiques, (jjc)

Budget adopté

NOIRAIGUE

Joyeuse rencontre, mardi à la Salle de
spectacles, où une trentaine d'aînés ont
répondu à l'invitation des dames des
paroisses protestante et catholique.

Le sapin illuminé et les bougies qui
décoraient les tables dispensent une
douce clarté. Stylés par leur institutrice,
Mlle Karin Schaedeli, les élèves de la
classe enfantine ont préparé une origi-
nale saynète. Musique, chants, costumes
illustraient le leitmotiv de la marche vers
Bethléem. C'est attendrissant et pro-
fond. Les spectateurs ne ménagent pas
leurs applaudissements.

Dans une méditation incisive, le pas-
to i lf  WOYVtll \/l i TI  is tm r rr Anivi^nniin Ira iVi*s)teur Rémy Vuillemin caractérise la joie
qu'apporte Noël en dépit de tous les évé-
nements douloureux qui marquent notre
époque. Le fidèle et consciencieux con-
ducteur spirituel ne cache pas son émo-
tion en pensant à son prochain départ.
Mais on sait que Noiraigue est dans la
banlieue de Neuchâtel et que les occa-
sions de se revoir né manqueront pas.

On connaît le talent de notre chocola-
tier et de nos boulangères-pâtissières.
Une copieuse et savoureuse collation en
donne la nouvelle démonstration.

Avant de passer au loto amusant où
chacun est également gagnant, il appar-
tient au doyen Jules-F. Joly de remercier
le pasteur et les artisans de cette f rater-
nelle rencontre parfait ement organisée.

(jy)

Les enf ants f êtent
les aînés

mmm m mm



Cocaïne (3)
nate brève

La série dominicale de Brian
Moser, proposée par la TSR , aura
bien posé certains problèmes, en
Bolivie et en Colombie, où la feuille
de coca joue des rôles humains.

Etats-Unis abordés, p a y s  de
grande consommation et d'intense
trafic, les choses se gâtent Si les con-
sommateurs riches semblent dominer
leur attirance pour le *snif * snob, les
moins riches doivent trafiquer pour
se procurer leur drogue. On constate
p o u r t a n t  que la répression s'exerce
surtout à leur égard. La même
répression est pratiquement impuis-
sante à briser le trafic organisé sur
des bases hautement technocratique
par les modernes mafias. Or ce n'est
pas une équipe TV qui va se substi-
tuer à une société finalemen t impuis-
sante à frapper au seul niveau à
atteindre vraiment, les têtes... (fyly)

La stature «gothique» de Jean-Roger Caussimon
TFl,à22 h.l5

Tiré d'un roman de Bernard Ponty,
«Le séquestré», de Guy Jore, est un hom-
mage à Jean-Roger Caussimon, co-
médien, poète et diseur, récemment dis-
paru à l'âge de 67 ans, et qui incarne ici
le recteur d'un collège de Jésuites.

Ce film a été tourné à Sarlat, en Dor-
dogne, dans l'établissement même où
l'auteur fut élève et professeur, avant
d'y situer l'action de son roman. Il met
en scène un adolescent déchiré entre des
professeurs qui se combattent et la ten-
dresse d'une femme qu'il aime. Enjeu
d'une véritable bagarre idéologique, le
jeune homme assiste à l'écroulement
d'un univers qui ne peut plus opposer
aux f anatismes modernes qu'une concep-
tion moribonde de l'homme.

Figure de proue du collège Saint-
Michel, le recteur, quoi que sévère est
suffisamment intuitif pour comprendre
un monde qui saborde le sien.

«C'est un personnage ambigu et à plu-

sieurs facettes, souligne Guy Jorre,
auquel Jean-Roger Caussimon, lorsque
j'ai tourné le film voici six ans, avait su
donner toute sa richesse intérieure.

»La mort récente du comédien m'a
bouleversé poursuit le metteur en scène.
Je connaissais l'acteur, certes, mais aussi
l'auteur-interprète, le poète, trop peu
connu à mon goût.

•Ce film m'a permis de découvrir un
homme à la fois pudique et discret que
d'autres, peut-être, ont ressenti comme
distant et lointain. Mais c'était chez lui
de la timidité ce qui peut paraître para-
doxal de la part d'un comédien-auteur.
Pourtant, quand on parvenait à briser la
glace, il se dégageait de sa personne une
réelle chaleur humaine.

»Au fond, note le metteur en scène,
c'était un pudique passionné...

•L'amitié qui nous liait ne se disait
pas: elle était. Je suis allé plusieurs fois
chez lui et là, plus encore, apparaissaient
toutes les facettes de son personnage.

•C'était un homme qui croyait pro-

fondément à un certain nombre de
valeurs. Il les défendait avec ferveur. Il y
avait aussi en lui une paillardise de bon
aloi, sans la moindre trace de vulgarité.
Il appelait un chat un chat: c'est tout.

•Ce qu'il y avait de merveilleux aussi,
c'est qu'il connaissait la saveur des cho-
ses. U avait toujours été fasciné, attiré
par l'océan. Je crois qu'il y avait en lui
un coté marin.

•Ce que je pressentais de son carac-
tère avait dicté mon choix pour «Le
séquestré», ainsi que sa stature «gothi-
que» avec ses zones d'ombres et de
lumière.

«Je devinais cette blessure intérieure
qui, petit à petit, modifie l'éclairage d'un
personnage. Il était vraiment de la race
des seigneurs. Comme le font les plus
grands, sur le tournage, il évoluait avec
simplicité et humilité. D'ailleurs Georges
Aminel, qui fut son partenaire dans notre
film m'a confié: «Jamais je n'ai tourné une
scène avec quelqu'un qui me donne autant
sur la plan du jeu...» (ap)

Jfàï Suisse
f̂e^y romande

Chaîne alémanique :
Ski alpin , coupe du
monde.

12.45 Slalom géant messieurs
En Eurovision de Kranj-
ska Gora.

13.20 Slalom géant messieurs
En Eurovision de Kranj-
ska Gora

12.00 Midi-public
13.05 Lai frontière.

13.25 Rue Carnot
Posters.

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.10 Petites annonces
15.20 Hommage à

Denis de Rougemont
16.05 Vespérales
16.25 Tickets de premières
17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Tripodes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASO hIO
Tell Quel
Qui a peur de Dolorès...
Pendant plusieurs semaines,
une équipe du magazine a
côtoyé ce que la Suisse ro-
mande comptait de bandes
«à part» et partagé avec
elles, le jour comme la nuit,
leurs arts de vivre. Qui a
peur de Dolorès... est un mo-
ment de la vie d'un groupe
d'amis unis par la bière," le
rock et le «look» peu enga-
geant d'abord.
Photo : une jeunesse margi-
nale, (tsr)

20.45 Jésus-Christ Superstar
Film de N. Jewison
(1973).

22.25 Jean Picart le Doux
Tisserand de la mémoire
future .

22.50 Téléjournal
23.05 Octo-giciel
23.35 Pallesen-Pilmark show
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte .

RADIOS 
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17h35 , Les gens d'ici ;
19 h 05, L'espadrille vernie;
20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 20 h 30, Nyon 1976-
1985, dix ans d'un festival : Nyon
en passe de supplanter Mon-
treux ; 22h40, Paroles de nuit:
Voyage en rappel , de N. Ma- '
bille;Oh05 , Couleur 3.

hTp b_L France 1

9.15 Antiope 1
9.30 TFiyCanal FIT

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.45 Les 40e* rugissants

Dernier épisode.
14.40 Temps libres à

Noël au cœur
Avec L. de Suza,
R. Charlebois, D. Barbe-
livien , G. Lenorman, etc ;
La hotte aux enchères ;
Participation de diverses
personnalités.

16.45 Au nom de la loi
Justice sommaire.

17.10 La maison de TFl
17.35 La chance aux chansons
18.05 Salut les petits loups !
18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara

50e épisode.
19.20 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.30 Droit de réplique

A20h«
Porte-bonheur
Variétés avec Michèle Torr,
Enrico Macias, Jane Birkin,
Gilbert Bécaud, le groupe
Téléphone, Daniel Bala-
voine, extrait du spectacle
Black and Blue, Nelly Gus-
tin, Max Foumier, Riky
Martini.
Photo : Gilbert Bécaud. (tfl)

22.15 Le séquestré
Téléfilm avec J. -R. Caus-
simon, F. Dunoyer,
P.-A. Volff , etc.
Elève d'un collège de jé-
suites, un adolescent est
déchiré entre l'éducation
traditionnelle qui lui est
donnée et son besoin
d'ouverture aux idées mo-
dernes.

23.50 Une dernière
0.05 Tapage nocturne

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Points
de repère ; 10h30 , Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit.

I _ 

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Dernier épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis

Coupe Davis à Munich :
Allemagne-Suède.

17.30 Récré A2
Arbre de Noël ; Il était
une fois un chien ; Hop-
scotch ; Pacman.

18.30 C'est la vie
Les cadeaux originaux.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'affaire Caillaux

2e épisode.
Avec M. Bozzuffi ,
B. Fossey.N. Jamet, etc.
En 1911, après la signa-
ture de l'accord franco-
allemand, les nationa-
listes accusent Caillaux
d'intelligence avec l'Alle-
magne.

21.35 Apostrophes
Couleurs, senteurs et sa-
veurs.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Le fils
de Frankensteîn
Film de Rowland V. Lee
(1939), avec Basil Rathbone ,
Boris Karloff , Bêla Lugosi ,
etc.
En Europe centrale, dans les
années trente. Le fils du ba-
ron de Frankenstein revient
au château ancestral et tire
d'un sommeil léthargique le
monstre créé autrefois par
son père .
Durée : 80 minutes.
Photo : Boris Karloff , Bêla
Lugosi et Basil Rathbone.
(a2)

"1

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h, Mosaïque ; épices et his-
toires d'épices ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Lecture ; 15 h 20,
Le disque de l'auditeur malade ;
16h30 , Le club des enfants ;
17h , Welle eins ; 19h 15, Sport-
télégrame; musique populaire ;
19 h 30, Hockey sur glace : RFA-
Suisse à Munich ; 20 h, Théâtre ;
22h , Express de nuit ; 2h , Club
de nuit.

_f ___ V\ France
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17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons
17.15 Télévision régionale
17.30 Joost

Téléfilm de H. de Groot.
Joost va, pour la première
fois , dans un camp de va-
cances...

17.55 Annonces régionales
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 H 30
Madame
et ses flics
Fréquence malédiction.
Avec Françoise Dorner, Erik
Colin, Jean-Claude Fernan-
dez , etc.

21.35 Quelques mots
pour le dire

21.40 Vendredi
Face à la 3 : Alain Juppé.

22.40 Soir 3
23.00 Mach 3
23.45 Prélude à la nuit

Romance, opus 373, de
Saint-Saëns, interprétée
par M. Debost
et C. Ivaldi.

RAM*
930 Televideo

1030 Lucien Leuwen
11.30 Taxi
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1 - Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15:00 Primissima
1530 TV scolaire
16.00 Ski
16.20 L'amico Gipsy
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1 - Flash
17.05 Concerto délia banda délia

Mariba
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.35 L'almanacco del giorno

doppo
20.00 Telegiomale
2030 Tre uomini in fugua
2230 Telegiomale
22.40 Insieme à Parigi
0.35 TG 1 - Notte
0.50 TV scolaire

M_ M\F C H A N N f L

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
19.30 Green Acres
20.00 The New Candid Caméra
20.30 Starsky et Hutch
21.25 Sidestreet
22.15 The Deadly Emest Horror

Show
23.55 Sky Trax

Divers

Suisse Italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Rencontre

avec Kurt Furgler
La famille Mayer

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Le paria, téléfilm.
22.30 Téléjoumal
22.40 Gruppo di famiglia

in un interne, film.
0.35 Téléjoumal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 Femme 85
17.00 1, 2 ou 3, jeu.
17.55 Téléjoumal
18.00 Rummelplatz-

Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Fyraabig
21.10 Hommes, technique,

science
22.00 Téléjoumal
22.10 Mitternachtsspitzen

Film de D. Miller.
23.55 Johnny Cash :

Christmas on the road
0.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.20 Mickey et Donald
13.50 Reviens Lucy, série.
15.00 Tennis: Coupe Davis
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Meuterei

am Schlangenfluss
Film d'A. Mann.

21.45 Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23 .25 In Ketten um Kap Horn

Film de J. Farrow.
1.00 Téléjoumal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.10 Programmes

du week-end
14.15 Swing Time

Film de G. Stevens.
16.00 Loisirs
16.30 Informations régionales
16.45 Silas, série.
17.50 Tennis: Coupe Davis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profis, série.
23.35 Frank ist raus

1.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes, série.
18.30 Telekolleg
19.00 Téléjoumal
19.25 Informations
19.30 Drehpause
20.15 Science et recherche
21.00 Informations touristiques
21.15 Vers l'avenir
21.45 Discussion
22.30 La brigade verte

vendredi

A PROPOS

Que le cinéma s'empare d'un
opéra, et en peu de temps ce
spectacle réservé à l 'élite de la
culture et de l 'argent est donné
à plus de monde que la scène ne
lui en apporta jamais. Et dans
la zone de diffusion d'une
chaîne de télévision, il doit
encore y  avoir amplification du
p hénomène de communication.
Vive donc, et l 'un, le cinéma, et
l'autre, la TV qui font peut-être
aimer l'opéra à ceux qui ne le
peuvent atteindre autrement.

Ceci admis, un opéra com-
bine tant d 'éléments qu'il
devient difficile de savoir ce
que la télévision nous en resti-
tue. Car l'opéra est peut-être le
plus complet de tous les arts.
Enumérons: le livret, élément
dramatique, la musique, élé-
ment lyrique, tous deux soute-
nus par les paroles du chant.
Viennent les «traducteurs»,
l'orchestre et son chef, le met-
teur en scène et ses collabora-
teurs, dont un, essentiel, le
décorateur et/ou le créateur
des costumes, puis bien sûr, les
interprètes, chanteuses et chan-
teurs d'abord, auxquels on
demande de plus en plus f r é -
quemment dans le spectacle
moderne d 'être aussi des co-
médiens (influence peut-être de
la présence de la TV ?) Le pau-
vre réalisateur de télévision,
encombré par ses caméras et
ses micros, que doit-il choisir,
et comment restituer tous les
éléments constitutifs du specta-
cle ?

Décors et costumes sont
signés Mauro Pagano. Fran-
çois Rochaix lut a aussi
demandé de s'inspirer de Botti-
celli, pour évoquer Naples.
L 'ambiance visuelle y  est, assu-
rément, et peut-être botticel-
lienne à contrôler.

Michel Dami, p o u r  la télévi-
sion, donne assez souvent
l 'impression qu'il a d'abord
voulu servir la mise en scène de
François Rochaix. Il choisit ses
plans: car cette forme de spec-
tacle fait surtout appel à un
montage presque instantané —
pour isoler les personnages
dans leur méditation, décrire
l 'utilisation habile de l'espace
lorsqu'ils se trouvent à quatre
ou à six. Le décor mobile du
Grand Théâtre de Genève crée
aussi un sentiment élégant de
mouvements, lesquels du reste
sont décidés par des acteurs qui
en poussent les éléments.

Les précieux sous-titres per-
mettent enfin de comprendre
les mots murmurés ou échan-
gés. Ils attirent ainsi l'attention
sur la structure dramatique. Le
premier acte permet assez mal
de différencier vraiment com-
portements et caractères des
deux hommes et des deux fem-
mes. Problème de livret, de mise
en scène, inattention à la musi-
que ? Freddy Landry

Cosi
fan tutte

Coditel 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 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
23.00 Fin
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La Télévision suisse romande, et partant son service sportif,
croule sous la critique. Une situation de monopole nécessite une
couverture p a rf a i t e .  La lourdeur de l'administration n'excuse
rien.

En respectant la règle, les expulsions ne se compteraient plus
sur les doigts des deux mains. Les avertissements tombent
comme des f rui ts  mûrs. H ne se passe plus une semaine sans
bavure.

Un ras-le-bol général couve parmi les téléspectateurs sportif s
et les organisateurs neuchâtelois de manif estations. Les couleu-
vres ne s'avalent plus si f acilement

Les exemples se multiplient La subjectivité empêche une
caméra placée à La Charrière de f ilmer les f inales d'un cham-
pionnat suisse j u n i o r  f éminin prévu au Pavillon des Sports en
ouverture du derby romand de f ootball La Chaux-de-Fonds - .
Sion.

- — Unejémission de consommateurs prive une ville, un canton,
de la diff usion directe d'un match de seizièmes de f inale de
Coupe UEFA.

Vendredi dernier, notre «chère» TV «oublie» un match inter-
national, amical certes, de handball entre la Suisse et la France
p o u r  diff user dimanche soir un même match disputé samedi à...
Urdorf.

En ne se regardant pas uniquement le nombril, f orce est
cependant de constater que ces insuff isances touchent aussi
l'ensemble de la Romandie.

La couverture du tirage au sort de la Coupe du Monde 1986 à
Mexico le conf irme. Personne comme invité sur le plateau des
sports à l'occasion de cet événement si ce n'est un hockeyeur
canadien t Les amateurs de f ootball se seront reportés sur la
chaîne suisse italienne (présences de Tardelli et Dirceu) et A2
(Giresse, Touré, Fontaine, Brasseur, Macias, Platini, Rocheteau,
etc.).

Paradoxalement tous les matchs du «Mundial» seront
retransmis sur la chaîne sportive de la SSR.

N'est-ce pas suff isan t pour un véritable carton rouge ?
Laurent GUYOT

\ ; <

Ras-le-bol !

Ski de f ond

La saison Coupe du monde de
ski de fond vient de débuter
outre-Atlantique. Dirigeants et
sportifs s'expliquent sur les dif-
férences existant entre fondeurs
et alpins au niveau de FSS.
D'autre part, Hansueli Kreuzer,
ancien entraîneur de l'équipe
nationale, s'explique sur le
thème «Pas de patineur et sport
de masse».

Regardez
la
diff érence !

L'équipe de Sport-Hebdo
s'accorde une trêve durant les
f ê tes  de Noël et de Nouvel-An.
Ainsi, notre prochain supplé-
ment paraî tra vendredi 10 jan-
vier 1986

s -

t K

Notre prochain
Sport-Hebdo

Si le bilan de l'athlétisme neu-
châtelois est inquiétant parce
qu'il accuse une baisse de
régime, en revanche l'Olympic
de La Chaux-de-Fonds a connu
une saison pleine de réussite
avec une ascension en ligue
nationale B. Son palmarès 1985
est d'ailleurs éloquent avec la
Coupe nationale des lancers, le
challenge Humberset des filles,
cinq titres nationaux et sept

médailles dans les championnats
suisses, deux records suisses
juniors, etc.

v ̂ - .m'i;) j-ii.i>*My *w l'jjawwwwwiRWwrowBM
iBS». Ja?KIl T f̂ ^tWil ^t tf»f MBI^ :

Biaise Steiner, une vuleur sûre de
l'athlétisme neuchâtelois en demi-fond

Nathalie Ganguillet, une saison pleine de succès et de promesses

L'athlétisme neuchâtelois
et Y exaltante
saison de l'Olympic

< .

f ¦>



D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
™ autorisée par la Préfecture des montagnes

du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

Le peu de temps dont nous disposons nous contraint à sacrifier
la plupart de nos meubles exposés avec des rabais de

Quelques exemples :
Banquette-lit modeme clic-clac avec coffre a literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 340/240 x
recouverte de tissu rouge ( 3890.-) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600.-

| Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390.-
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et paroi classique, exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2 fauteuils < 3990.-) 1590.- Paroi par éléments exécution pin teinté ( 4620.-) 3260.-
Paroi modeme par éléments exécution acajou avec D.mi »~i«m. ..<.,.>;.. .ksn. i.n  ̂ i î KKK \ ifinn_
profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- Paroi moderne, exécution chêne fonce ( 2555.- 1880.-

Paroi par éléments exécution noyer avec élément Paroi moderne par éléments exécution chêne fonce ( 2790.- 2290.-
i d'angle TV (13100.-) 9950.- Paroi-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690.-

Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
patiné, avec bar d'sngle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790.- Paroi rustique compacte, exécution chêne ( 3990.-) 1590.-
Salon modeme. haut dossier recouvert de velours. Paroi moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-

i comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-
i Sa|on rustique, carcasse ch6ne massif, recouvert de Paroi classique par éléments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-

velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places .. . .. « * _ ¦ .¦ ._ ¦„.*
i et 2 fauteuils ( 3890.-) 3100.- Vaisselier2 corps. 4 portes, exécution aniegra teinte ,

Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.- "°v" . . ' ^oau-' '•>""•-
_ _ . « , . , , . ,  ... Chambre a coucher rustique, exécution pin teinteBanquette modeme 2 places dépliable en lit recou- foncé comprenant I armoire 3 portes, 1 lit de 360/
i verte de tissu bleu ( 995.-) 790.- 200 cm, 2 chevets. 3 commode et 3 miroir ( 6 3  82.-) 4990.-

I f̂ Ĵt^ ŜJ M̂̂ ^JT l̂ Chambreàcoucherrustiqueexécutionchênecomplètepeuplier et tissu colons miel avec armoire 4 portes ..... ..„„;„ < „»», T. i,-. J. icn . ion rn i RRRO \ Attnn-Sont2xmiroir, litdeie0x 190cmavec radio-réveilet avec armoire 4 portes et ht de 360 x 390 cm ( 5660.-) 4800.-
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.- Salon d'angle moderne en tissu comprenant 3 cana- .
Chambre a coucher rustique, exécution chêtaignier Pé 2 Places- 1 anSle' 2 <*auffeuses et 1 pouf 3885- 3285.-

: comprenant 3 armoire 4 portes. 3 lit de 380x200 cm. Canapé 2 places recouvert de cuir ( 3970.-) 1380.-
2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ( 7850.-) 5990.- bordeaux comprenant 3 canapé fixe 3 places, 3 cana-
Chambre a coucher rustiqae, exécution chêne teinté, pé fixe 2 places et 3 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Canapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 3690.-) 1270.-
et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 2790.- Salon moderne recouvert de cuir comprenant 1

' Chambre a coucher rustique, exécution chêne patiné, canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5360.-) 4280.-
complête avec armoire 4 portes et lit de 360x200 cm ( 2590.-) 2190.- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
i i napé fixe 3 places, 3 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.-) 1790.-

IMOUS Sacrifions PCIîîlfimfint" Salon moderne par éléments recouvert de tissu com-IMWU3 oavj iiuu.io cyc.ic.nc.li 
prenant 3 canapé-lit, 3 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

Un SUperDe lOt OO tapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenant 3 ca-
I I _ I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.—

Chambre fc coucher rustique, exécution hêtre et pia- Salon modeme recouvert de tissu comprenant t ca-
cage noyer teinté, comprenant armoire 4 portes, lit de napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
160/390 cm, 2 cheveu 1 tiroir. 1 commode et miroir Fauteui, relax recouvert de ve|ours , 890._) 690.-

i cadre tourné ( 6380.-) 4990.- . » ¦ » ¦ * _¦ , ._ , . .. ., . j  Salon capitonné recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chêne massif, recouvert de 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et _ . . ,. ,¦ ..
2 fauteuils ( 4250 -) 3630 — Salon moderne par éléments, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assorti ( 45ol-) 38o!- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Paroi modeme par éléments, exécution acajou et VSVSSS^ 
"* ,iSSU 80it 

' 
Canapé ,iXe 3 P'aCeS 

l 1150 -* 690 -profils noirs, largeur 276 cm. hauteur 229 cm ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 680.-
».:.„_ii_ t .__>. „.,„,. ji.,~.h.m. » •> „„,.<„. «» •> Salon modeme recouvert de tissu, soit 1 canapé 3» Va sselier 2 corps avec décrocnement 2 portes et J . , , , . „, , ,.„,.„!, < ««n i «aart —tiroirs è droite ( 4320.-) 2990.- places, 1 canapé 2 places et 3 fauteuil ( 3329.-) 1990.-

Paroi moderne paré.éments. exécu,ion décor chêne 
(  ̂  ̂

B m̂m ĝm^

tissu

comprenant 
(  ̂̂Paroi modeme par éléments, exécution décor chêne fa,on «npèfenwi recouvert de cuir soit 1 canapé

fonc6 ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 6270.-) 4290.-

Meuble Hi-Fi modeme. exécution décor chêne foncé ( 620.-) ' 496.- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre-
Paroi modeme par éléments, exécution décor chêne nant 4 chauffeuses. 1 angle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-

foncé ( 1459.-) 1168.-
Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus \
vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles,
bureaux, armoires, tables, chaises, secrétaires, etc.

ffl iiffl lra^̂ fe LA CHAUX-DE-K)NDS
("BlilJi iltlĴ  ̂ Bâ cles Eplatures 44- 266060/61]

I SlNSmOMCl
Recevez

SKY CHANNEL 9 B
MUSIC-BOX \\ M
et tous les programmes actuels et futurs avec notre

super offre d'échange
TéLéVISEUR mprijatnr
COULEUR ~

66KS58Q7 STÉRÉO
grand écran, télétexte, télécommande, etc.
Reprise déduite de votre ancien téléviseur couleur: %

Prix choc Frésard Fr. 2190.-
Même modèle mono Fr. 1790.-

Saisissez l'occasion !
Chez votre spécialiste >

Nous cherchons

un chauffeur
pour livraisons en fourgonnette.
Horaire: lundi à vendredi de 5 h à 7 h
Poste idéal pour retraité.

un nettoyeur-
casserolier
Horaire à discuter
Boulangerie Marending, av. Chs-Naine 55
<p 039/26 65 65 (demander M. Cacciola)

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
TÔLIER EN CARROSSERIE

avec CFC et plusieurs années d'expérience comme
responsable, cherche emploi pour date à convenir

Ecrire sous chiffre AB 35535 au bureau de L'Impar-
tial.

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

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant deux ans d'expérience, cherche emploi
pour début 1986 ou à convenir.

» Ecrire sous chiffre AB 35686 au bureau de
L'Impartial

FRANÇAISE
désirant s'établir en Suisse, cherche un emploi
de secrétaire ou autre. Réponse assurée à toutes
les offres.

039/61 17 74 heures des repas

Timbres-
poste

J'achète
collections et lots
importants de Suisse
et pays limitrophes.
Paiement comptant.
0 038/31 81 81

038/31 60 28
2B-ug.

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles. <$ 021/24 96 27 /
36 28 75.

f \

I.
V /

Prêts
personnel
jusqu'à 30 000.-
en 48 h sans cau-
tion pour salariés.
Discrétion absolue
021/35 97 10

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
£T (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24



Voyage Lecteurs 1986

THAÏ LANDE
Bangkok et Pattaya

3V6C

a'HOIPâlMML
du 12 au 26 mars 1986

Programme détaillé.
Mercredi 12 mars
7 h 45

Départ de l'autocar Giger de la place du
Marché, Le Locle.
8h 35

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

Départ de la place du Marché, Saint-lmier.
12 h 30
Envol par Thai International. Jumbo-Jet
Boeing 747. Snack servi à bord.
34h 3 0 - 3 5 h  30
Escale à Copenhague. Dîner chaud servi à
bord.

Jeudi 13 mars
Petit déjeuner servi à bord.

7 h 45
Atterissage à Bangkok. Après les formalités
douanières, transfert de l'aéroport à l'hôtel
par autocar climatisé. Hôtel Narai"***
(avec piscine, établissement entièrement cli-
matisé)
222, Silom Road, 10500 Bangkok,
Ç} 233 3350, Télex 20327
Fin de la matinée libre.
12 h 00
Déjeuner à l'hôtel.
14h00-17h00
Grand Palais et Bouddha d'émeraude
Le Grand Palais est le plus bel exemple de
l'ancienne cour siamoise. C'était la rési-
dence des rois à Bangkok. Vous admirerez
différents palais tels que celui des funérail-
les, des réceptions, la salle du trône, celle
du couronnement, la maison des hôtes et le
magnifique temple du Bouddha d'éme-
raude.
19 h 30-22 h 30
Dîner thaïlandais à Silom Village.

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

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

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

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

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

Samedi 15 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel.

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

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

Dimanche 16 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel
8 h 3 0 - 3 2 h 0 0

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

14h30-18h30
Croisière à bord d'une péniche à riz
Cette excursion est unique en Asie du Sud-
Est. Départ à bord d'un bateau local rapide
à travers les klongs (canaux) et visite d'une
ferme thaïlandaise. Ensuite, transferts à
bord d'une péniche à riz convertie en bateau
confortable et croisière sur de larges canaux
permettant d'admirer tranquillement des
paysages paisibles et merveilleux et la vie
rurale du pays.
Des boissons fraîches et fruits exotiques
seront servis.
39h30 -23  h30
Dîner «fruits de mer»
Ce délicieux dîner est prévu au restaurant
Petchburi, l'un des meilleurs de Bangkok.

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

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

Ferme de crocodiles
Elevage de 3 5 000 crocodiles, depuis l'œuf
jusqu'à des animaux de 4 mètres et plus.
12 h 00
Déjeuner au restaurant Bang Phu.
15 h 00
Arrivée à Pattaya et prise des chambres.
Hôtel Royal Garden Resort * * * * (avec pis-
cine, établissement entièrement climatisé)
23 8 Beach Road, 20260 Pattaya,
$ 438 127, Télex 85909. Dîner à l'hôtel.

Mercredi 19 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel. Matinée
libre. Déjeuner à l'hôtel.
14h00-17h30
Voyage découverte au nord de Pattaya
Départ par autocar climatisé. Visite du col-
lège bouddhiste de Dijtta Bhawan. Visite à
Chonburi des cultures d'orchidées. Con-
tinuation dans un village dont les habitants
sont spécialistes dans la taille des pierres.
Excursion à la Montagne des singes, con-
tinuation le long de Bang Sean Beach et
visite de l'aquarium.
19 h 30-21 h 30
Dîner au restaurant Krua Suthep.

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

Vendredi 21 mars
Petit déjeuner américain à l'hôtel.
9 h 00-17 h 00

Coral Island/Ile de Corail
Départ à bord d'un bateau de pêche local
pour l'île de Koh Lan. A bord d'un bateau à
fond de verre, visite du récif. Déjeuner
«fruits de mer» dans un restaurant local.
Après-midi libre pour bain, plongée, ski
nautique, parachutisme ascensionnel, etc.
Vers 16 h 00
Départ de Koh Lan pour Pattaya. Dîner à
l'hôtel.

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

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

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

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

Escale à Copenhague. Petit déjeuner à bord.
8h 35

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

Priv «at r»r*»Qtatir>n«ï Température de l'air: 30°C. - Accompagnement durant tout le Bulletin d'inscription à disposition chez Voyage mis sur A W
rilX ex preSiailOllS. voyage par le directeur de succursale 'es membres de l'AAVN de votre choix pied en collabo- ^m 

^̂„, . „,,„ .,,. ,„ Température de la mer: 27°C. de Voyages Kuoni S.A., La Chaux-de- ou à l'un des bureaux de L'Impartial , à ration avec les J__m_ \ W k̂m.Pr.x par personne (base chambre a 2 lus, H ™™ ,T11 lPra 12 JPrim „„iHB La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Tra- membres de ^KM 1%,„-. nnnr\ Fonds, lequel sera assiste d un guide . . _Wa~¦¦ ^B̂
tout confort): SFr. 3290.—. Ensoleillement garanti. incal cariant français I Association 

^  ̂
_ _ ^_local parlant français. 

A  ̂Chaux.de.Fonds. Goth & Co Serre des Agences de 
^^1 J_K^

Supplément pour chambre double à - Toutes les excursions mentionnées 65 - Hotelplan, L.-Robert 74 - Kuoni SA, Voyages du ^¦j B̂ r
usage individuel: SFr. 300.-. Le voyage «Lecteurs» comprend lès selon programme par autocar climatisé. L.-Robert 76 - Natural SA L.-Robert 53 - canton *<H ¦

prestations suivantes: Touring- Club Suisse, L.-Robert 88 de Neuchâtel  ̂V
Formalités douanières: passeport valable - Les frais d'entrée dans les lieux visités. Au Lode. Société de Banque Suisse,
obligatoire. (Le visa n'est pas nécessaire, — Voyage Montagnes neuchâteloises — _ Les {axes d'aéroport. Henry- Grandjean 5
le séjour n'excédant pas 3 5 jours.) Vallon de.Saint-lmier - Zurich et retour A Neuchâtel: Avy Voyages SA, Moulins 9

par autocar Giger. . CFF, agence, place Numa-Droz 3 -
Vaccinations: aucune n'est obligatoire. _ Vo| Zurich _ Bangkok et retour par Le voyage «Lecteurs» ne comprend pas Hotelplan, Terreaux 3 - Kuoni SA, Hôpi-
Néanmoins la prophylaxie buccale contre jumbo0et. Boeing 747, de Thai Inter- |es prestations suivantes: '?' 8 • ¦"*? Marti SA. Treille 5 - Tou-
la malaria est recommandée. national nng" Suisse, Promenade-Noire 3 -

Wagons-Lits Tourisme, place Pury 3 - _f£0^Décalage horaire: - Tous les transferts sur place par autocar *~ Boissons. Danielle Wittwer, Saint- Honoré 2 02_W_ $^
La Chaux-de-Fonds GMT+3  = 30h. 00 climatisé. , A Couvet: Danielle Wittwer, Saint-Ger- _ tS^\̂f^GMT + 7 = 36 h. 00 _ pension comp|ete . 

- penses Personnelles. _ , 
^  ̂ ÇjJ ĝ

Monnaie: Baht. 300 bahts = SFr. 8.70 - Très bons hôtels, aussi bien à Bangkok - Assurances (bagages, annulation, frais Dernier délai d'inscription: technique: Kuoni, ŜSMT
environ. qu'à Pattaya. de retour). 15 février 1986 La Chaux-de-Fonds •̂ "isr.r'



Marc-André Schwab, champion suisse et international juniors au marteau.

L'a thlétisme neuchâtelois en 1985

Le plus optimiste des membres de
L'Olympic n'aurait pu prévoir autant
de réussite pour une seule saison. Du
bel été qui se prolongea, les athlètes
chaux-de-fonniers ont tiré une mois-
son de succès historique. Jamais
encore L'Olympic n'avait autant
enrichi son palmarès qu'en cette sai-
son 1985, tant chez les hommes que
chez les féminines. La chance
n'intervient que dans une moindre
mesure en athlétisme et l'extraordi-
naire parcours de L'Olympic est à
mettre sur le compte d'un travail de
longue haleine. Le club des Monta-
gnes neuchâteloises fait partie des
meilleurs du pays, tant son rayonne-
ment est complet. La présence de
L'Olympic est coutumière sur les
podiums des championnats suisses;
elle l'est aussi au sein des équipes
nationales des hommes, des fémini-
nes et des juniors, sans oublier que
les athlètes du Centre . sportif
influencent la liste des records natio-
naux.

Enthousiasme et dynamisme
La préparation hivernale laissait pré-

voir une bonne saison. L'enthousiasme et
la dynamique de groupe autorisaient des
espoirs qui se confirmèrent dès les pre-
mières compétitions de mars en France
voisine. A L'Olympic, un effort particu-
lier est consenti pour la compétition en
équipes. Il faut donc maintenir la forma-
tion dans toutes les disciplines, afin de
présenter des équipes homogènes. C'est à
cette politique que le club du président
André Vaucher doit la constante pro-
gression qui lui a valu son ascension en
ligue B.

Le tableau récapitulatif de L'Olympic
en 1985 est éloquent: Coupe nationale
des lancers (devant la ST Berne); cham-
pion suisse de cat. C; challenge Humber-
set des féminines; l'équipe juniors en
finale; victoire face à Colmar, cinq titres
nationaux plus sept médailles dans les
championnats suisses; deux records suis-
ses' juniors; quatre athlètes en équipe
nationale et trois en équipe juniors; une
athlète aux championnats d'Europe
juniors; six records neuchâtelois amélio-
rés. Une belle santé, il faut en convenir.

Saison parfaitement réussie qu'il sera
difficile de reconduire. L'aventure de la
ligue nationale demandera un engage-
ment soutenu des athlètes dans leur pré-
paration. Il conviendra aussi de faire
profiter de jeunes espoirs de la compéti-
tion à ce niveau. Cette saison historique
qui a marqué les mémoires à L'Olympic
peut être un vecteur d'enthousiasme du
meilleur effet.

Super Nathalie
En abordant la saison 1985, aucun

spécialiste n'aurait osé prévoir une pro-
gression de sept mètres au disque ou de
plus d'un mètre vingt au poids pour
Nathalie Ganguillet. C'est pourtant ce
que l'extraordinaire junior de L'Olympic
a réalisé au cours d'une saison où elle a
atteint tous les buts qu'elle s'était fixés.
En mars déjà, lors de sa première com-
pétition, elle dépassait très nettement la
limite qualificative des championnats
d'Europe au disque en pulvérisant le
record suisse juniors de plus de deux
mètres. Par cette performance, Nathalie
Ganguillet sautait à pieds joints dans
l'équipe nationale où elle devenait titu-
laire au disque et au poids. De toute
cette réussite, il ressort que la talen-
tueuse lanceuse chaux-de-fonnière a
atteint deux limites très importantes: 50
mètres au disque et 15 mètres au poids,
en mettant un terme à sa remarquable
saison.

Assidue à l'entraînement et au béné-
fice d'une bonne technique, Nathalie
Ganguillet peut envisager l'avenir avec
sérénité. Après avoir fait un passage
remarquable en catégorie juniors (deux
records suisses et cinq titres nationaux),
elle devra maintenant s'appliquer à
poursuivre sa progression pour atteindre
le niveau international.

A travers cette insolente réussite,
Nathalie Ganguillet a eu deux expérien-
ces enrichissantes, lors des champion-
nats suisses au disque où elle a appris
que le pire peut arriver et aux champion-
nats d'Europe juniors où elle a vécu la
solitude d'une Romande. Pour difficiles
qu'elles soient, de telles expériences sont
enrichissantes.

D'autres athlètes à l'honneur
Il serait faux de croire que L'Olympic

n'a cristallisé ses satisfactions que sur

Philippe Gaudichon et André Vaucher les meilleurs en hauteur et au triple saut

quelques athlètes. Sylvie Stutz, a elle
aussi, connu les honneurs de la sélection
et enregistré une progression. Christian
Hostettler a compté plusieurs sélections
et fait progresser son record personnel,
tout comme Biaise Steiner, qui lui, a eu
une saison en demi-teinte suite à une
déchirure musculaire à la veille des
championnats suisses. Sans avoir beau-
coup concouru, Philippe Gaudichon, le
sauteur en hauteur venu de France, s'est
hissé parmi l'élite du pays.

L'Olympic a pu compter sur de solides
équipiers avec marius Guirard, demi-
finaliste du championnat suisse sur 110
m. haies, Frédéric Jeanbourquin,
Renaud Matthey, André Widmer,
Thierry Huguenin, Marc Botter, André
Vaucher, Roland Jenni et Michael
Gubian.

Les jeunes aussi
Les jeunes se sont signalés à de nom-

breuses reprises tels Marc-André Sch-
wab, Jean Châtelain, Laurent Carreaux,
Vivian Tranquille, Douglas Gaillard et
Marc-André Leuthold. En fin de saison

Christophe Kolb, Nicolas Dubois et sur-
tout Philippe Ciampi - encore cadet B -
ont réalisé des performances du meilleur
niveau national de leurs catégories.

Chez les féminines, Rosine Jeanbour-
quin, en restant une valeur sûre du saut
en hauteur, a ajouté quelques disciplines
à son registre. Les cadettes ont pris de
l'assurance laissant bien augurer de la
prochaine saison. C'est Barbara Kull-
mann qui enregistre la progression la
plus spectaculaire, alors . que Nathalie
Rosselet, Myriam Fleury, Gaby de Tor-
rente, Nathalie Dubois et Corinne Lan-
dry semblent avoir trouvé la «pointure»
d'équipières capables de replacer
L'Olympic au meilleur niveau. Par son
aisance et sa manière gracieuse de courir,
Marianne Barben s'est aussi révélée
cette saison; ses performances du début
octobre laissent espérer une carrière bril-
lante.

L'athlétisme est bien vivant dans les
Montagnes neuchâteloises où le bilan
1985 des athlètes de L'Olympic reflète la
santé d'un club où l'efficacité a pré-
valu. Jr.

Nicolas Dubois, un avenir prometteur.

L 'exaltante saison
de L'Oly m p i c
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Christian Hostettler
(L'Olympic), marteau,
France- Suisse (lancers) ;
Jeux Westathletic; Hol-
lande-Suisse.

Biaise Steiner (L'Olympic),
1500 m, Jeux Westathletic

Nathalie Ganguillet
(L'Olympic), poids/disque,
France-Suisse (lancers) ;
Jeux Westathletic; Italie-
Suisse; Suisse-Wurtemberg
(jun); France-Suisse (jun);

championnats d'Europe
juniors.

Sylvie Stutz (L'Olympic),
disque, France-Suisse (lan-
cers); Jeux Westathletic;
Hollande-Suisse; Italie-
Suisse.

Marc-André Schwab
(L'Olympic), marteau,
Suisse- Wurtemberg (jun);
France- Suisse (jun)-

Christophe Kolb (L'Olym-
pic), marteau, Suisse-
Wûrtemberg (jun).

Champions suisses 1985
Juniors: Marc-André Sch- poids-disque-javelot ,

wab (L'Olympic), marteau. Cadets A: Christophe Kolb
Juniors fém.: Nathalie (L'Olympic), marteau.

Ganguillet (L'Olympic),

Médailles
aux champ ionnats suisses

En salle: Nathalie Gan-
guillet (L'Olympic), poids,
argent

Simples: Christian Hostet-
tler (L'Olympic), marteau,
bronze; Nathalie Ganguillet
(L'Olympic), poids, argent;
Sylvie Stutz (L'Olympic),
disque, bronze.

Cadets A: Christophe Cat-
taneo (L'Olympic), marteau,
argent; Jean-François Zbin-
den (CEP Cortaillod), 300 m.
haies, bronze.

Cadets B: Philippe Ciampi
(L'Olympic), 800 nu, bronze.

Cadettes A: Barbara Kull-
mann (L'Olympic), disque,
bronze.

Sélectionnés 1985



110 m haies et y jouer un rôle. Ce fut
aussi une déception puisqu'il se signala
en début de saison pour devenir très dis-
cret ensuite.

De ce qui précède il ne faut pas verser
résolument dans le pessimisme. L'athlé-
tisme neuchâtelois marque le pas en qua-
lité, mais le nombre des licences a pro-
gressé de cinq cette saison pour se fixer à
348. Il est toutefois intéressant de cons-
tater qu'en progressant dans les classes
d'âge les licenciés deviennent rares: 114
cadets B; 77 cadets A; 44 juniors et 113
seniors.

Les installations d'athlétisme dans le
bas du canton sont nettement insuffisan-
tes. Il devient urgent que l'Etat, en colla-
boration avec les communes, réalise un
stade avec piste circulaire. Encore fau-
dra-t-il que cette installation soit suffi-
samment mise à la disposition de l'athlé-
tisme. Un stade d'athlétisme ne déclen-
che pas toujours l'enthousiasme qu'on
pourrait imaginer et, en ceci, Les Gene-
veys-sur-Coffrane nous rendent attentifs
au fait qu'une équipe de dirigeants dyna-
miques est indispensable pour déclen-
cher un mouvement. Sur le Littoral, le
CEP Cortaillod a été un vecteur
d'enthousiasme et nul doute qu'avec un
idéaliste comme Claude Meisterhans à
sa tête, ce club assurerait une fructueuse
activité sur le stade espéré.

De ce tableau préoccupant à l'échelon
cantonal, il convient de relever l'excel-
lente saison de Dominique Joye, de la
SFG Fontainemelon, qui s'est élevé à

Jean Châtelain, çapourrait aller
percher haut.

plus de deux mètres en hauteur et à 4 m
20 à la perche. Attiré par le décathlon,
l'athlète du Val-de-Ruz pourrait attein-
dre un excellent niveau dans ce domaine.
Deux très jeunes athlètes ont aussi attiré
notre attention. Olivier Berger, de la
SFG Bevaix, qui semble confiimer de
belles dispositions pour le saut en lon-
gueur et le triple saut. Quant à Bertrand
Lambelet, du CS Les Fourches, il est
tourné vers le basketball , mais n'en
manifeste pas moins de l'intérêt pour le
lancer du javelot où il affiche une cons-
tante progression.

Côté féminines on ne saurait être opti-
miste, car les espoirs placés en Jeanne-
Marie Pipoz ont été déçus. La jeune
Covassonne n'a pas enregistré de pro-
gression chronométrique cette saison. De
son côté Pascale Gerber, du CEP Cor-
taillod, a fait une excellente saison avec
comme point fort, son record cantonal
lors des championnats suisses à Genève.

L'espoir est peut-être à l'horizon chez
les féminines avec les cadettes B du CEP
Cortaillod , la Locloise P. Ciochetti ou
Catherine Beltrame, de Fontainemelon.

Jr.

Au p la i s i r  de Joye

Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)... le charme des courses d'endurance

L'athlétisme neuchâtelois accuse une
baisse de régime dont les causes princi-
pales nous semblent être connues. En
effet, si L'Olympic peut se satisfaire de
sa prestation de club, les autres parties
du canton devraient apporter un indis-
pensable complément de qualité. Le
retrait ou le vieillissement de plusieurs
bons athlètes, qui ont assuré le bon
niveau-de l'athlétisme sur le plan natio-
nal, semble être la cause de cette situa-
tion. Depuis quelques saisons les athlètes
du Bas n'influencent plus beaucoup la

liste des records battus, dans cette cons-
tatation, nous attendions beaucoup de
Joël Jakob en 1985, lui qui avait couru le
800 m en moins de l'50". Celui-ci, qui
avait dominé les catégories de jeunesse,
semble éprouver des difficultés à s'instal-
ler dans l'élite nationale des coureurs de
demi-fond. Yvan Stegmann a ùhe car-
rière bien remplie et c'est pourtant lui
qui a encore fait autorité dans le canton
sur 400 m et 400 m haies. Nous pensions
que le Vaudruzien Bertrand Robert
allait compter dans l'élite nationale du

Bilan neuchâtelois:
inquiétant

< „

1500 m 3'44"25 Steiner
4 X 1500 m 16'06"47 SEP Olympic
Marteau 61 m 96 Hostettler
1500 m 4'32"55 Gerber
Poids 15 m 06 Ganguillet
Disque 50 m 18 Ganguillet
Javelot 41 m 94 Ganguillet

Biaise Olympic
La Chaux-de-Fonds
Christian Olympic
Pascale CEP Cort.
Nathalie Olympic
Nathalie Olympic
Nathalie Olympic

Records neuchâtelois battus

MESSIEURS
100 m: 1. D. Gaillard, Olympic

11"29; 2. Guirard, Olympic 11"40; 3.
J.-F. . Zbinden, CEP 11'40; 4. F.
Jeanbourquin, Olympic 11'46; Y.
Guélat, Olympic 11'49.

200 m: 1. F. Jeanbourquin , Olym-
pic 22'58; 2. D. Gaillard, Olympic
2273; 3. S. Lengacher, Olympic
22'83; 4. M. Guirard, Olympic 22'91;
5. Y. Stegmann, CEP 23"23.

400 m: 1. Y. Stegmann, CEP
49"66; 2. B. Robert, Fontainemelon
50"67; 3. A. Widmer, Olympic
50"70; 4. F. Jeanbourquin, Olympic
50"7; 5. L. Jospin, Olympic 51"14.

800 m: 1. B. Steiner, Olympic
l'52"03; 2. R. Matthey, Olympic
l'54"38; 3. A. Widmer, Olympic
l'59"21; 4. N. Dubois, Olympic
l'59"41; 5. Ph. Ciampi, Olympic
l'59"92.

1000 m: 1. B. Steiner, Olympic
2'25"00; 2. R. Matthey, Olympic
2'32"84; 3. C.-A. Soguel, Fontaine-
melon 2'36"83; 4. N. Babey, Olym-
pic 2'37"62; 5. D. Fankhauser,
Olympic 2'39"50.

1500 m: 1. B. Steiner, Olympic
3'44"25 RN; 2. C. Billod, CEP
3'56"56; 3. R. Matthey, Olympic
4'02"86; 4. Th. Huguenin, Olympic
4'04"24; 5. C.-A. Soguel, SFG Fon-
tainemelon 4'06"40.

3000 m: 1. C. Billod, CEP
8'30"17; 2. Th. Huguenin, Olympic
8'42"6; 3. H. Brossard, Olympic
8'53"03; 4. D. Fankhauser, Olympic
8'56"8; 5. M.-H. Jaunin, CEP
8'56"96.

5000 m: h C. Billod, CEP
14'53"94; 2. Ph. Waelti, SFG Fon-
tainemelon 15'14"71; . 3. Th. Hugue-
nin, Olympic 15'23"08; 4. R. Butty,
CEP 15'34"78; 5. C.-A. Soguel, SFG
Fontainemelon 15'35"25.

110 m haies: 1. M. Guirard,
Olympic 15"12; 2. B. Robert, SFG
Fontainemelon 15"16; 3. Ph. Gaudi-
chon, Olympic 15"95; 4. M. Botter,
Olympic 16"20; 5. D. Gaillard,
Olympic 16"39; D. Joye, SFG Fon-
tainemelon 16"39.

400 m haies: 1. Y. Stegmann,
CEP 54"66; 2. A Widmer, Olympic
55"52; 3. B. Robert, SFG Fontaine-
melon 56"59; 4. M. Botter, Olympic
57"46.

Hauteur: 1. Ph. Gaudichon,
Olympic 2 m 10; 2. D. Joye, SFG
Fontainemelon 2 m 01; 3. A. Vau-
cher, Olympic 1 m 90; 4. B. Robert,
SFG Fontainemelon 1 m 90; 5. S.
Toffolon, CEP 1 m 89.

Longueur: 1. O. Berger, SFG
Bevaix 6 m 62; 2. J.-C. Bésomi, SFG
Fontainemelon 6 m 62; 3. Ph. Gau-
dichon, Olympic 6 m 61; 4. A. Vau-
cher, Olympic 6 m 57; 5. D. Joye,
SFG Fontainemelon 6 m 52.

Triple saut: 1. A. Vaucher,
Olympic 13 m 46; 2. J.-C. Bésomi,
SFG Fontainemelon 13 m 44; 3. L.
Pécaut, CEP 12 m 88; 4. O. Berger,
SFG Bevaix 12 m 59; 5. S. Alle-
mano, SFG Bevaix 11 m 72.

Perche: 1. L. Carraux, Olympic 4
m 20; 2. D. Joye, SFG Fontaineme-
lon 4 m 20; 3. J. Châtelain, Olympic
4 m 10; 4. M. Botter, Olympic 4 m
00; 5. M. Weibel, SFG Fontaineme-
lon 3 m 80; L Pécaut, CEP 3 m 80;
L. Diserens, CEP 3 m 80.

Poids: 1. A. Beuchat, CEP 15 m
97; 2. Ch. Hostettler, Olympic 14 m
60; 3. R. Jenni, Olympic 13 m 05; 4.
D. Joye, SFG Fontainemelon 12 m
27; 5. P. Chapatte, CEP 12 m 00.

Disque: 1. A. Beuchat, CEP 45
m 94; 2. Ch. Hostettler, Olympic 40
m 60; 3. M. Gubian, Olympic 36 m
54; 4. D. Joye, SFG Fontainemelon
33 m 94; 5. R Jenni, Olympic 32 m
14.

Javelot: 1. M. Sepulcri, Les
Geneveys-sur-Coffrane 51 m 20; 2.
B. Lambelet, CS Les Fourches 50 m
76; 3. C. Stierli , CEP 50 m 22; 4. R.
Leuba, CEP 48 m 20; 5. D. Simonin,
Olympic 47 m 38.

Marteau: 1.. Ch. Hostettler,
Olympic 61 m 96; 2. M.-A. Schwab,
Olympic 52 m 26; 3. Ch. Kolb,
Olympic 48 m 48; 4. Ch. Cattaneo,
Olympic 34 m 14.

4 X 100 m: 1. Olympic 43"18; 2.
CEP Cortaillod 43"93; 3. SFG Fon-
tainemelon 43"94; 4. Olympic
juniors 44"73; 5. Olympic II 44"76.

DAMES
100 m: 1. G. de Torrente, Olympic

' 12"99; 2. M.-F. Beuret, Olympic
13"03; 3. B. Kullmann, Olympic
13"03; 4. R. Jeanbourquin, Olympic
13**21; 5. C. Landry, Olympic 13"29.

200 m: 1. Ch. Botter, Olympic
26"70; 2. M Fleury, Olympic 26"79;
3. G. de Torrente, Olympic 26"83; 4.
M-F. Beuret, Olympic 26"89; 5. S.
David, CEP 27"69.

400 m: 1. P. Gerber, CEP 60"14;
2. M. Fleury, Olympic 60"80; 3. G.
de Torrente, Olympic 62"00; 4. C.
Jeannet, Olympic 62"26; 5. P. Stutz,
Olympic 63"63.

800 m: 1. P. Gerber, CEP
2'14"80; 2. N. Pécaut, CEP 2'25"76;
3. S. David, CEP 2'25"96; 4. J.-M.
Pipoz, Couvet 2'26"73; 5. N. Bloch,
CEP 2'29"22.

1000 m: 1. P. Gerber, CEP
2'57"04; 2. S. David, CEP 3'11"23;
3. N. Bloch, CEP 3'13"91; 4. M.
Barben, Olympic 3'18"66; 5. K. Ger-
ber, Olympic 3'18"8.

1500 m: 1. P. Gerber, CEP
4'32"15 RN; 2. M. Barben, Olympic
5'02"4; 3. K. Gerber, Olympic
5'06"0; 4. P. Dufossé, CEP 5'32"18;
5.1. Cruchaud, Olympic 5'32"3.

3000 m: 1. J.-M. Pipoz, Couvet
10'38"0; 2. M. Barben, Olympic
11'01"10; 3. S. Wust, Neuchâtel-Sp
11'28"31; 4. N. Bloch, CEP
11'44"32; 5. C. Cuenot, CA Le
Loclel2'09"77.

100 m. haies: 1. R. Jeanbour-
quin, Olympic 16"49; 2. N. Rosselet,
Olympic 16"80; 3. B. Kullmann,
Olympic 17"17; 4. P. Ciochetti, SFG
Le Locle 17"21; 5. N. Dubois, Olym-
pic 17"39.

400 m haies: 1. C. Jeannet,
Olympic 67"91; 2. P. Stutz, Olympic
70"66; 3. N. Dubois, Olympic 71"00;
4. J. Vuillème, CEP 74"27.

Hauteur: 1. R. Jeanbourquin,
Olympic 1 m 70 (en salle); 2. S. Gun-
ter, SFG Bevaix 1 m 50; 3. N. Sch-
wab, CEP 1 m 48; 4. B. Kullmann,
Olympic 1 m 45; 5. M. Etter, SFG
Bevaix 1 m 45.

Longueur: 1. C. Landry, Olym-
pic 5 m 31; 2. B. Kullmann, Olympic
5 m 07; 3. G. de Torrente, Olympic 4
m 97; 4. R. Jeanbourquin, Olympic
4 m 86; 5. F. Vuilleumier, Fontaine-
melon 4 m 85.

Poids: 1. N. Ganguillet, Olympic
15 m 06 RN; 2. S. Stutz, Olympic 12

' m 14; 3. N. Rosselet, Olympic 10 m
50; 4. P. Chiochetti, SFG Le Locle 9
m 76; 5. B. Kullmann, Olympic 9 m
54.

Disque: 1. N. Ganguillet, Olym-
pic 50 m 18 RN; 2. S. Stutz, Olym-
pic 47 m 42; 3. N. Rosselet, Olympic
33 m 94; 4. B. Kullmann, Olympic
32 m 68; 5. R. Tripod, Olympic 30 m
92.

Javelot: 1. N. Ganguillet, Olym-
pic 41 m 94 RN; 2. C. Beltrame,
SFG Fontainemelon 35 m 64; 3. I.
Bauer, CEP 35 m 48; 4. L. Fluck,
SFG Bevaix 27 m 83; 5. M. Schwab,
CEP 26 m 52.

Pentathlon cadettes A: 1. N.
. Rosselet, Olympic 2856 p; 2. G. de
Torrente, Olympic 2842 p; 3. B.
Kullmann, Olympic 2786 p; 4. C.
Landry, Olympic 2585 p; 5. N.
Dubois, Olympic 2442 p.

Tétrathlon cadettes B: 1. N.
Bloch, CEP 2314 p; 2. S. David,
CEP 2170 p; 3. M. Schwab, CEP
2168 p; 4. M. Barben, Olympic 1983
p; 5. N. Schwab, CEP 1955 p.

4 x 100 m: 1. Olympic 50"82; 2.
Olympic cadettes A 51 "73; 3. CEP
cadettes B 52"53.

Les meilleurs résultats
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La relance du sprint à l'Olympic avec M. Guirard, D. Gaillard et F. Jeanbourquin
(deg.à dj
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( Nous vous proposons aussi de petits appartements, v

Achat possible sans fonds propres !

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS j
(quartier des Forges) (centre ville)

chambres
indépendantes 1 Vz pièce

[ toujours pratiques pour un «pied- idéal pour personne seule. I
à-terre» ou chambres d'étudiants

i avantageuses.

(Mensualité inférieure «Près de tout»
à Fr. 100.-J

0̂ ~̂ Visite et renseignements: 75 039/23 83 68

A louer au Noirmont
Place St-Hubert,

appartement
de 4 pièces
avec cachet, rez-de-chaussée, environ
3 50 m2. Tout confort, cuisine agen-
cée, cheminée.
<p dès 20 h 039/53 3 7 28

Achète
un immeuble

à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre
DE 35601 au bureau de
L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution lès: lundi

mercredi
vendredi

A louer tout de suite,
à Sonvilier (Jura bernois)

2 appartements de 2 pièces
entièrement rénovés, tous deux au 3er
étage, pouvant aussi convenir comme
logements de vacances ou de week-end.
Cuisine aménagée. Dans un apparte-
ment: cheminée de salon, douche/WC,
chauffage central, cave, chambre haute,
jardin.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + Fr. 80.—de
charges.
PREMIER MOIS GRATUIT.

Pour visiter:
q) 039/43 11 20, Mme Graber.
Pour établissement du bail:
0 033/25 05 93, int. 34.

A louer à Saint-lmier ,
quartier Beau-Site

appartement
3 pièces rénové

cuisine moderne, bain, balcon.
Loyer: Fr. 390.— + charges.

0 039/41 19 49
+ 41 48 74.

A louer à Valangin

locaux de 75
et 230 m2

séparés, chauffés,
rez-de-chaussée,
hauteur 3 m, pour atelier
ou magasinage.

|k Libres dès le 1 er janvier.
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j _̂ r** 2) tirage : gros lot 33 déc. 85, émission TV
MflVHfMfVPVî  ̂ «Trèfle d'or- + 2 lots de consolation de Fr 5000-
HnéMM M-MraM offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou par corres-
Les bénéfices sont verses pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de
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A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 930.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge M. Miranda,
<jP 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
IFroburgstr. 15.
.4600 Olten, Ç 062/32 26 26

A louer, pour tout de suite
ou date à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement
6 pièces

cuisine habitable, bains et
WC séparés, chambre-haute
et cave voûtée, buanderie et
séchoir, chauffage central
général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide
de la Confédération.

Loyer: Fr. 742;—l- charges.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,

! 0 039/23 23 15.
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\ Ŝ L f y/ / r \ l W
£~:S L ̂ *

' Photo-ciné I ¦¦ I f\ ̂ % I 
WQ lattes - charpente - isolation 

v{ j /  7//^/  K
^AtT*VS Moret, Saint-lmier ¦ ¦¦ B I I I  P ¦"* Saint-lmier ^ \ S/

 ̂
3

T7 ST'jO 
Nicolet, La Chaux-de-Fonds lu la k\# \#kk <2? 039/43 20 43 /_y^ *l

L&&' Société des Forces • _ . _ „ k»IMIMÏEiW /x^H I
/ QÊSL̂ TX Electriques championnat de 2e ligue *- s/ w§. "::;x I
V^* / /  ¦¦— Magasin de vente: 

~~~ "" ™~~ ————- 
/^A D Af ip  RFnFRT jSPSS^W *̂ SL fu> j

y^ f(\^ St-lmier 0 039/41 22 37 /JCHERrVMNNr+flLS ? T «mo/Îi^r5 
to vo* ÂJ^ 

^
rC ̂

! ^Mo 
Francillon 25 Moite couvreur dipl fédéral Sonviher. 0 039/43 44 52 d'une région y 

/ y ^J_ \

t®\ ^A f H P  ¦!! ¦ fé^ne^œSil /  WSSi DAIHATSU /^ / fijl gS?\

[ \  \$*j r
r  ̂ ^rffSf^l̂ f̂flil W **\ÊÊ  ̂ DAIHATSU ^esel AW.tages de skis Fr. 18.- T**T V » \J 'd

k tŒifii /TX \\mÈiÊ$i$^̂  
JSSSïSI® ******* s. J|iMlJC|jnîurtL ^̂ !!! ^̂

0rtI 
x^y^ff I

\\\U rKmU///)]il' ' 2630 Saint-lmier FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER ^ L̂ "̂ ^l
^TJY

V' 
f î̂îÎ HÔTEL 0 039/41 32 42 |Tél. 039/43 43 73 SERVICES rl̂ V^

\ 'iffl f̂VTX Pf̂ ^!& DE LA tf«fe#H ASSA, Annonces Suisses SA TCPUMinilCC y^k^
\M$WÂ\<> V\ààr™̂ FONTAINE BIW I 3, rue du Collège - 2610 Saint-lmier I fcO H IM I UU t O yj §& -

vJl lvGrr C  ̂ ^  ̂
Pizzeria Chez 

Enzo 
^̂ ^̂ ^̂ >̂ ^Ss 

Magasin Dr-Schwab 8 ^'VA

^̂ V ggoSitQCDQT ^̂ ^̂ Ŵt^^̂ Ŝ 
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Lucerne Mondial 1985
Echec et mat à la quinzaine

Le premier Championnat du
Monde par équipes, disputé à Lucerne
en novembre, a été remporté par
l'URSS. Les points individuels pri-
maient les points d'équipe.

Cette épreuve, créée par Florencio
Campomanès, relève d'une conception
intermédiaire entre un vrai Cham-
pionnat du Monde (où l'on verrait
Yougoslaves et Américains) et une
Olympiade où apparaissent des indi-
vidualités plus pittoresques.

Contrairement à ce que l'on crai-
gnait, Lucerne 1985 fut une réussite,
principalement parce que la rencontre
de 30 Grands-maîtres et d'une pléiade
de maîtres internationaux produit
une émulation et les Echecs l'empor-
tent.

L'organisation de ce championnat
semble avoir plu aux joueurs et a reçu
un excellent accueil parmi les journa-
listes. On notera la courtoisie des res-
ponsables lucernois, heureusement
plus modestes que la presse locale ter-
riblement cocardière.

Cependant ce triomphalisme ne se
justifie pas eu égard aux conditions
médiocres réservées au grand public
Impossible de suivre une partie au
coup par coup, les échiquiers étant
constamment masqués par des
joueurs et des officiels de tout poil.
L'attitude de la délégation roumaine
jacassant impunément à hue et à dia,
dérangeant joueurs et spectateurs, a
été particulièrement écœurante.

Toutefois on apercevait aussi des
gentlemen comme le souriant Grand-
maître argentin Oscar Panno qui
choisissait des postes d'observation en
retrait du champ visuel des specta-
teurs. Quant aux quelques échiquiers
muraux, eux aussi souvent masqués,
ils étaient en nombre insuffisant.

Dans l'aire de jeu proprement dite,
on disposait de tous les moyens tech-
niques du XVIIIe siècle, à savoir le
bois, le papier, l'horloge et l'aimant !

Dans un hall adjacent , quelques
joueurs réputés se livraient, épisodi-
quement, à des analyses parfois
bâclées, parfois intéressantes, mais
rarement didactiques.

On pouvait aussi visiter deux
stands philatéliques dont un absolu-
ment sensationnel offrant un éventail
mondial des timbres consacrés aux
Echecs.

Un commerçant cherchait à vendre
au public de nombreux échiquiers
artisanaux ou à prétention artistique.
Michael Kùhnle, lui, proposait un
large et judicieux choix de bouquins
ainsi que le dernier-né des ordinateurs
d'échecs.

Enfin un curieux petit bonhomme
un peu délaissé, Aloïs Schmitt, pré-
sentait un système de notations inter-
nationales, le Schach 77, exploitant
au rrum'miim les possibilités actuelles
de l'informatique. Ce système farfelu
ou génial, l'avenir le dira, donne un
diagramme pour chaque coup joué et
une appréciation simultanée sur la
qualité de celui-ci.

Et si vous le désirez, vous pouviez
aller boire un verre à la même table
que les plus grands joueurs du monde.
Cette ambiance offrait aux Echecs
une perspective culturelle et humaine
qui leur est indispensable. Rusco.

Résultats
complémentaires
• Classement du premier échi-

quier: 1. Kortchnoï 83 %. Puis
Miles et Karpov 71%.

• Classement tous échiquiers
confondus: 1. Kortchnoï 83 %. 2.
Polugayevsky 79 %. 3. Sax et Vaga-
nian 75 %. Puis Ribli et Haïk 72 %.

• Kortchnoï ressuscité a battu
Lobron, Suba, Qi, Panno, Afifi et
Nunn. Il a annulé contre Spassky,
Yousoupov et Portisch.
Les autres Suisses se sont bien bat-
tus, particulièrement Keller 56%,

i Franzoni et Gobet 50 %.

• L'URSS a joué en dessous de ses
possibilités mais n'a pas connu de
graves problèmes. Les Français et

les Chinois ont séduit, les Alle-
mands et les Argentins beaucoup
déçu. Les Africains s'attirèrent
bien des sympathies par leur com-
portement chaleureux.

• Curiosités: Speelmann (Angle-
terre) 7 parties et 7 nulles; Bous-
maha (Afrique) 9 parties, 9 défai-
tes.

• La partie la plus folle: Miles avec
une pièce mineure de plus dut con-
céder la nullité à Panno après 154
coups et 18 heures de jeu !

• Absences remarquées de Hiibner et
Kasparov qui luttent ouvertement

pour l'éviction du Président Cam-
pomanès de la tête de la FIDE.

Notes brèves
• Karpov a fait valoir son droit au

match-revanche contre Kasparov.
On se souvient que c'est l'ex- cham-
pion du monde lui-même qui avait
imposé cette clause du règlement à
M. Campomanès que, par dérision
mais non sans raison, Kasparov
surnomme M. Karpomanès !
Affaire à suivre dès la mi-février.

• Prochaine chronique des Echecs,
vendredi 10 janvier.

On a l'air de raconter
n'importe quoi quand on
assène que les accidents de
sport les plus nombreux, en
Suisse, sont dus au f ootball. Et
non pas au ski, sport de masse
aussi. C'est «L'Illustré» qui le
rappelait, chiff res â l'appui, il
y  a quelques semaines en con-
sacrant un vaste dossier au
ski. Donc c'est le f oot  qui met
le plus de monde sur la touche,
année après année. Avec une
belle constance* Qui ne risque
pas trop d'être ébréchée car on
ne va pas s'arrêter après-
demain de se f aucher parmi
sur les gazons de Be, 2e ou
Ligue nationale B.

Les données statistiques des
coûts provoqués par tous les
«f ooteux» mis à l'horizontale
pour cause de semelle trop
bien ajustée doivent être très
intéressantes à parcourir.
Savoir â combien de millions
de f rancs par année se monte
la ponction opérée p a r  ce sport
qui f in i t  dans le plâtre f erait
réf léchir tous ceux qui jurent
un peu vite que le sport
d'équipe, il n'y  a que ça de vrai
pour la santé et la vie en
société.

Qui risque rien, n'a aucun
plaisir... Clair, message com-
pris. Libre à n'importe qui de
mouiller le maillot, de soquer
parmi, de plonger dans l'eau
glacée même quand ce n'est
pas la saison. Risques p r i s  et
assumés, d'accord. Mais per-
mettez qu'on sourie quand les
jeunes et moins jeunes qui
courent, s'entraînent à mort,
sont coubaturés et geignent
comme des vieilles dames
bourrées de rhumatismes.

Le tirage des groupes qui
f ormeront l'ossature p r e m i è r e
du Mundial de l'été prochain
était un moment intéressant â
suivre à la télé. Même si le
ridicule aff leurait parf ois
(quand les «off iciels» compas-
sés applaudissaient chaque
f o i s  qu'un des gamins prenait
une boule). Dimanche dernier
donc, Michel Platini était com-
mis d'off ice sur A2. D n'a pas
caché que les journaux italiens
étaient convaincus du «joué
d'avance» de ce tirage au sort
Le sort leur a d'ailleurs donné
raison ! L'Italie jouera avec
l'Argentine et la Bulgarie (et
avec la Corée du Sud). C'est ce
que le loto mexicain a révélé*,
c'est également ce que prédi-
saient les journaux italiens.
Tiens, tiens.*

Ingrid
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Présentation du Boxing-Club Colombier

Le Boxing-Club Colombier: une équip e  soudée, (photos Schneider)

Normalement, c'est la dernière fois
que Guillaume Strub, du Boxing-Club
Colombier, tentera de remporter le titre
de champion suisse des poids lourds ( +
81 kg). Finaliste malheureux en 1984
face à Silvio Durante, Guillaume Strub
s'était qualifié de brillante manière,
l'année passée, face au Schaffhousois
Claudio Lubrano, pour la finale des
superlourds (+ 91 kg). Manque de
chance, dans ce merveilleux affronte-
ment, Guillaume Strub s'était brisé le
pouce gauche, suite aux violents directs
du gauche qu'il avait assénés à son
adversaire. Durante avait donc gagné la
finale par forfait.

Strub devra néanmoins montrer une
certaine volonté pour aller au-devant de
ces championnats suisses 1986.

autre à Jean-Yves Mougin, titulaire éga-
lement du diplôme d'entraîneur.

Strub ne sera pas seul pour l'édition
1986 des championnats suisses. Le jeune
Elio Jordan (12 combats) boxera dans la
catégorie des poids superwelters (67-71
kg).

Deux boxeurs seulement, alors que le
BC Colombier prévoyait d'en envoyer
trois, voire quatre, aux championnats
suisses, c'est évidemment un peu déce-
vant. Martial Viglino, dont la force de
frappe dévastatrice aurait constitué un
atout déterminant en superwelters, a
voulu cumuler boxe et football (à Serriè-
res en Ile ligue). A ce niveau, il est
impossible de jouer sur deux tableaux.
De plus, Viglino est actuellement inca-
pable de s'entraîner, ayant eu de graves
ennuis ligamentaires. Il ne s'alignera
donc pas aux championnats suisses 1986.

Comme le souligne Edgar Bourquin,
un jeune n'est jamais forcé de boxer.
C'est à lui de s'annoncer lorsqu'il désire
monter sur le ring. Ses entraîneurs
jugent alors de son aptitude à combattre
et le surveillent tout particulièrement.
Pour l'encourager, ils commandent sa
licence à la Fédération suisse de boxe
avant même qu'il ne soit prêt.

A relever que la plupart des gens vien-
nent pour perfectionner leur condition
physique (le club s'appelle Boxing-Club
et Culture Physique Colombier) et n'ont
aucune intention de monter un jour sur
le ring.

Frédéric Dubois

Elio Jordan participera aux
championnats suisses dans la catégorie

des superwelters

Nouvel entraîneur
Edgar Bourquin (69 ans), fidèle entraî-

neur du Boxing-Club Colombier, cher au
président Gilbert Burgat, va gentiment
se retirer pour laisser la place à son non
moins fidèle adjoint Claude Giacomini
(39 ans). Le boxing-club a en outre la
possibilité de faire appel de temps à

La der... pour Guillaume ?
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Alors qu'il se trouvait aux portes de la LNB il y  a quelques
saisons à peine, le HC Serrières-Peseux a connu ces dernières
années, bien des déboires. U n'a pu malheureusement éviter la
chute en troisième ligue. Toutef ois les dirigeants de ce club, et en
particulier le président Claude Botteron, n'ont jamais baissé les
bras*, malgré les diff icultés.

La crise est peut-être aujourd'hui terminée. Le HC Serrières-
Peseux occupe actuellement la tête de son groupe et espère bien
d'ici quelques semaines prendre p a r t  aux f inales de promotion en
deuxième ligue.

Le HC Serrières a été f ondé il y  a 20 ans. Claude Botteron en a
toujours assumé la présidence. «Au début des années 60» dit-il,
«Neuchâtel Young Sprinters appartenait à l'élite du hockey
suisse. H drainait bon nombre de spectateurs, des jeunes en par-
ticulier. A Serrières, nous étions passablement nombreux à nous
rendre à Monruz. Certains garçons entre 15 et 16 ans se sont p r i s
au jeu.  Bs ont commencé à pratiquer le hockey dans la rue,
ensuite sur un étang. Vu l'engouement rencontré, avec des amis
et les gars concernés nous avons alors décidé de créer notre pro-
p r e  club. Nous avons débuté en 2e ligue en 1964. Trois ans plus
tard, nous obtenions notre promotion en p r e m i è r e  ligue. Nous
avons évolué dans cette catégorie pendant 10 ans. A deux repri-
ses, nous avons disputé les f inales de promotion en LNB. Malheu-
reusement, nous avons échoué de peu *, contre Moutier et Neu-
châtel Ce f urent ensuite les années noires. En p a r t i e  en raison de
la mise en application du projet «Avanti». Nous avons connu
deux relégations. Malgré tout nous n'avons jamais perdu cou-
rage. Nous espérons un jour réintégrer la catégorie supérieure.
Avec notre entraîneur Éric Paroz, nous avons misé sur la jeu-
nesse».

Si nous excluons Michel Dubois (37 ans) et Jean-Philippe Gen-
dre (36 ans), deux joueurs chevronnés, la moyenne d'âge de
l'équipe est de 23 ans. Elle possède donc un bel avenir et l'on
pourrait bien en reparler d'ici quelques saisons.

Voici les résultats obtenus, jusqu'au 15 décembre: Les Bre-
nets-Serrières 1-2; Serrières - Fuet-Bellelay 9-1; La Brévine-Ser-
rières 6-9; Serrières-Montmollin 4-2; Corgêmont-Serrières 5-5;
Serrières-Savagnier8-3. (md)

Champ ionnat
neuchâtelois
de 3e ligue

j

Notre photo. — De gauche à droite, premier rang: Rémy Benoît, Roland BaruseUi, Michel Dubois, Nicolas Fai-
vre, Yves Monnerat, Pierre-Yves Remetter, Daniel Nicoud. — Deuxième rang: Eric Paroz, entraîneur, Patrick
Dubugnàn, Philippe Bauer, Manoël Giambonini, Jean-Luc Guyaz, J.-PhiUppe Gendre, Yves Suter, Jean-Fran-
çois Clottu, Alain Jakob, Yves Cressier, Roger Hofmann , Marc-André Capt, P.-F. Girardet, matériel. —

Manquent: Frédéric Jakob et Roland Jakob.
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Bruno Heinzer, Curdin Kasper et Christian Egli (de g. à dr.) respectivement entraîneurs des dames, des hommes et
chef du secteur fond de la FSS, ne crient pas à l'injustice au niveau du partage. (Photo Jean-Paul Maeder)

Le ski de f ond, parent pauvre de la Fédération suisse de ski

Les excellents résultats réalisés lors des 30 km de Biwa-
bik (USA) ne changeront rien au problème. La présence de
trois Helvètes parmi les points Coupe du Monde a, sans
conteste, constitué une première. Jamais pareille perfor-
mance d'ensemble n'a été enregistrée depuis la création
officielle de la compétition mondiale. Pourtant le ski de
fond a toujours pris l'allure de parent pauvre de la grande
famille de la FSS (Fédération suisse de ski) aux yeux des
observateurs. En trustant les médailles et les titres, les
alpins se sont attiré les sympathies de spectateurs avides
de sensations fortes. Le goût du risque a primé sur la
notion de techniques nouvelles. Les descendeurs ne sont
pas devenus, par hasard, de véritables héros.

Chef du secteur de ski de fond, Christian Egli, a
cependant refusé l'étiquette de «parent pauvre». Selon
ses propos, la différence entre les alpins et les nordiques
est demeurée minime.

Au cours d'un entretien précédent le début de la sai-
son, le dirigeant de la Fédération suisse de ski a insisté
sur les raisons du manque de résultats des nordiques par
rapport aux alpins. De plus, M. Egli s'est montré catégo-
rique en ce qui concerne le problème constitué par l'arri-
vée au premier plan du dooping par le biais des trans-
fusions sanguines.

INVITATIONS
EN AUGMENTATION

En ce qui concerne les moyens dont
dispose l'équipe nationale de ski de fond,
M. Christian Egli estime minime la diffé-
rence existant entre les alpins et les nor-
diques.

«Si je compare, par rapport aux
autres disciplines, les moyens que nous
avons pour les entraînements et les com-
pétitions, nous pouvons affirmer que
c'est équilibré. La seule différence exis-
tant entre les alpins et les nordiques
réside dans la préparation d'avant-sai-
son.»

«Pour les cours de conditions physi-
ques, les alpins reçoivent de nombreuses
invitations contrairement à noua Sur un
budget, cela permet d'économiser un
maximum surtout si l'on sait que les sta-
ges de préparation physique occupent
une grande place chez nous. Nous ne
pouvons cependant pas nous plaindre
cette année car nous avons bénéficié
d'avantages avec des cours payés en
Appenzell et dans les Franches-Monta-
gnes.»

par Laurent GUYOT

Le fonctionnaire trouve aussi une
explication toute faite aux meilleurs
résultats obtenus par les alpins compara-
tivement aux nordiques.

«Nous avons beaucoup moins de com-
pétitions que les alpins d'où moins de
chance de réaliser de bons résultats. Si
un slalomeur effectue une compétition
de l'30" ou de 2', le fondeur doit, lui,
compter stu1 un minimum de 45'.»

«Sur une saison, la différence est
encore plus grande puisqu'elle varie
entre VA h voire 2 heures au maximum
pour un alpin et entre 30 et 45 heures
pour un nordique. De plus en Suisse le
ski alpin est incontestablement le sport
d'hiver numéro 1 disposant de tous les
avantages au même titre d'ailleurs que le
ski de fond dans les pays Scandinaves.»

PASDE«BLUTDOPING»
M. Christian Egli ne nous a pas caché

son scepticisme quant à la possibilité de
voir un jour ou l'autre les nordiques se
hisser au niveau des alpins sur le plan du
palmarès.

Malgré tout son talent, le No 1 du ski de fond helvétique, Andy Grunenfelder
est payé la moitié moins cher que le No 1 du ski alpin. (Photo Widler)

«Je ne pense pas que nous pourrons
voir une fois nos représentants se hisser
au niveau des alpins et amasser un maxi-
mum de médailles lors de compétitions
mondiales. Nous ne pouvons cependant
pas comparer. En Suisse comme en
Autriche, les conditions sont idéales
pour les skieurs alpins dès leur plus ten-
dre enfance. En Scandinavie et en Union
soviétique, les avantages sont réservés
aux nordiques. En revanche, je crois fer-
mement qu'il est possible que l'un ou
l'autre de notre équipe gagne une com-
pétition Coupe du Monde.»

Les primes diminuées de moitié la sai-
son dernière ne changeront pas. Chris-
tian Egli nous en a expliqué les raisons.

«Ce problème se résoud entre la FSS,
le Swiss Ski Pool et les fournisseurs. Ces
derniers connaissent de gros problèmes à
l'heure actuelle, raison pour laquelle les
primes réduites resteront en vigueur
cette année encore.»

Enfin, le responsable du secteur
«fond» de la FSS s'est montré très ferme
dans sa position en ce qui concerne le
problème des transfusions sanguines en
tant que dopage («blutdoping»).

«Notre position est claire et nette à la
FSS. Les transfusions de sang figurent
sur la liste des produits interdits. Pas
question dès lors d'entrer en matière si
ce n'est pour sanctionner ! »

Christian Egli: «Minime la diff érence !»
< : ! è
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Du côté des p rincipaux intéressés

Le juste milieu demeure diffi-
cile à trouver. Si le dirigeant prin-
cipal du ski de f o n d  de la FSS
affirme que la différence se révèle
minime, le son de cloche change
en s'approchant des principaux
intéressés, à savoir les athlètes.

Tant Daniel Sandoz que Jean-
Philippe Marchon s'estiment
lésés en comparaison des skieurs
alpins réussissant des résultats
comparables. Ancien coureur
passé dans le camp des retponsa-
les, Francis Jacot p o s e  le doigt
sur le vrai problème en insistant
sur une «spectacularisa tion» du
ski de fond à l'échelon le plus
élevé.

Forestier-bûcheron durant une
brève période de l'année, Daniel
Sandoz mise tout désormais sur le
ski de fond. Son déménagement à
Davos où il retrouvera onze des
treize membres du cadre national
le confirme. L'ancien sociétaire
du SC Le Locle ne mâche pas ses
mots.

«Cest clair 1 Nous ne pouvons
pas nous comparer aux alpins.
Leur budget est beaucoup plus
élevé. En ce qui concerne les
«fixes» , à savoir les p e r t e s  de
salaire, le meilleur alpin est p a y é
par la FSS aux environs de Fr.
42.000.-* Chez nous, le numéro 1
n'a pas encore f r a n c h i  la barre
des Fr. 22.000.- *

Travaillant comme agriculteur
dans la f e r m e  de ses parents au
Cernil, Jean-Philippe Marchon
tient à quelques chiffres près le
même langage.

«De toute fa çon, nous sommes
prétérités par rapport aux alpins.
Si nous ne sommes pas foncière-
ment désavantagés en ce qui con-
cerne les entraînements, en
revanche sur le plan financier
nous touchons une indemnité
pour perte de salaire nettement
moins importante. En ce qui con-
cerne les primes, nous sommes
aussi lésés, ne serait-ce que par le
fait que les épreuves Coupe du
Monde sont au nombre d 'une
quarantaine pour les alpins alors
que nous n'en avons qu'une dou-
zaine au programme.»

Devenu entraîneur des juniors,
Francis Jacot conf inné le rôle de
parent pauvre des fondeurs par
rapport aux alpins. L'agriculteur
des Petites-Crosettes' refuse de
s'avouer vaincu, insistant sur la
nécessité de dynamiser, de «spec -
taculariser» le ski de fond.

«Cest une réalité. Les résUats
de l'année passée étaient très
bons dans l'ensemble même si l'on
attendait un peu plus des Cham-
pionnats du Monde. Mais nous
sommes tout de même effacés par
les alpins.»

«Nous pouvons fair e beaucoup
mieux mais il f a u d r a i t  plus
d'argent. Ce nerf de la guerre
s'obtient grâce à l'appui de spon-
sors provenant de l'industrie pri-
vée. Or pour trouver de ces
«oiseaux rares», il f a u t  rendre le
ski de fond plus attractif en fai-
sant un peu plus de spectacle
(départ en ligne, maillot jaune,
etc.). Faisons f i  des traditions !»

L. G.

Un déséquilibre certain

Pas facile pour Christian Marchon de garder le contact avec l'élite en
raison du manque de moyens financiers. (Photo Schneider)



Emile Schnegg I
Meubles et bibelots anciens 

j
Gare 85 b, ̂ 039/31 

75 
42,

I La Sagne j
I Ouvert vendredi-samedi
I * ou sur rendez-vous

I Edouard Vuille I
l Tapissier-Décorateur

• rembourrage de meubies de sty.es e, modernes

j « veme et montage debroder.es I

• réfection de matelas cr.n .
• pose de tapis, rideaux et tentures murales

{ Travail soigné ! m9/31 53 54
I Miéville 3 3 3. 2334 La Sagne. <0 039/̂  ** \

Jean-Maurice Stauffer - Entreprise de transports
Rue de r Industrie 25 - Les Ponts-de-Martel - (jp 039/37 15 32

Depuis toujours, Jean-Maurice Stauffer a orienté sa vie
professionnelle sur des occupations proches du génie
civil, de la construction, des terrassement et des trans-
ports.

C'est finalement sur ce dernier métier qu'il a fixé son
choix, comme chauffeur d'abord durant cinq ans et, ii y
a moins d'une année, il constituait sa propre entreprise
de transports aux Ponts-de-Martel.

Un camion de fort tonnage fut son premier véhicule,
suivi d'un deuxième camion de même modèle quelques
mois plus tard, puis d'un troisième, plus particulière-
ment destiné aux transports régionaux.

Puissants et pouvant rouler en tous terrains, quelles
que soient les saisons, quel que soit l'état des terrains,
routes et chemins, les véhicules de Jean-Maurice Stauf-
fer sillonnent tout le pays de Neuchâtel, débordant sou-
vent sur les régions qui l'avoisinent.

Ils sont équipés pour transporter tous les matériaux,
notamment ceux destinés à la construction, au génie
civil, aux travaux de terrassement, ainsi que la tourbe

Toujours et partout, les camions de Jean-Maurice
Stauffer sont disponibles. Ils sont constamment et soi-
gneusement entretenus par un mécanicien qualifié et
tout aussi bien, ils peuvent transporter des machines
de chantier ou participer activement aux travaux de
déneigement pour les collectivités publiques et les par-
ticuliers.

On constate en résumé, qu'il s'agit d'une entreprise
familiale de moyenne dimension, présentant l'avantage
d'un contact direct et qui est en mesure de garantir une
qualité impeccable de ses services, ayant en priorité le
souci de satisfaire à toutes les exigences de ses clients.
L'éventail en est sans cesse plus vaste, témoignant
ainsi de l'excellente réputation de Jean-Maurice Stauf-
fer et de ses collaborateurs. (sp)

A gauche sur notre photo. Jean-Maurice Stauffer en compagnie
d'un de ses collaborateurs

FREDY TSCHANNEN - Boulanaerie- Pâtisserie

Ils sont jeunes, sympathiques et dynamiques !
Lui Frédy Tschannen est boulanger-pâtissier. Au terme
d'un apprentissage qu'il a fait dans une importante bou-
langerie- pâtisserie de La Chaux-de-Fonds, il a ensuite
exercé son métier à Zurich, puis à Neuchâtel.
Elle, Catherine, fut employée dans les télécommunica-
tions, au service des renseignements.
Tous deux, depuis bientôt une année, exploitent une bou-
langerie-pâtisserie au No 46 de la Grande-Rue, aux Ponts-
de- Martel. /
S'ils ont conservé la fabrication de quelques articles cou-
rants de leur prédécesseur, ils ont par contre, innové en
introduisant quelques spécialités particulièrement appré-
ciées par leurs clients. En permanence, il y a le choix de
quatre sortes de pain de base.'auxquels ils ajoutent, en les
variant, deux pains spéciaux tous les jours.
Pains de seigle ou tessinois, voire le «Stroumpf», sont en
voisinage avec de nombreux autres articles de boulange-
rie.

Les Ponts-de-Martel - Grande-Rue 46 - (fi 039/37 1116

Au centre de notre photo, M. et Mme Frédy Tschannen, flanqués
de leurs collaborateurs

II en est de même avec l'assortiment en pâtisserie, dont
l'éventail est extrêmement vaste. Qu'il s'agisse de gâteaux
à la crème, de vacherins glacés, d'un parfait au Grand
Marnier ou d'une tourte «Forêt-Noire», toujours Frédy
Tschannen excelle dans l'art de les confectionner, sans
parler des «Armourins», cette délicieuse spécialité typi-
quement des Ponts-de-Martel et que l'on trouve égale-ment sur le marché, le samedi matin à La Chaux-de-
Fonds.

Sur demande, Frédy Tschannen apprête volontiers jam-
bons ou saucissons en croûte et pour vos réceptions ouFêtes de familles, il est en mesure de proposer un très
grand choix de canapés et autres friandises.
Ambitieux et entreprenants, M. et Mme Frédy Tschannen
envisagent non seulement la restauration et la modernisa-
tion complète de leur magasin des Ponts-de-Martel, enfévrier 1986, mais ils ont décidé d'ouvrir, l'année pro-
chaine également, une succursale au No 126 de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds.

Qualité et serviabilité, sont la devise de cette jeune et sym-
pathique entreprise. (sp)
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Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Miss Anderson avait parlé de justice divine,
mais je connaissais d'autres mots pour quali-
fier cette situation, des mots que j'avais
appris de la bouche de la maritorne Phemie
McVie qui m'avait injuriée dans les rues de
Lochgrannomhead.

Lord Killin étit tombé en disgrâce. Lui, si
noble, si généreux. Mais la fable de Malvina le
faisait passer pour un cynique. Un vil séduc-
teur qui répondait à l'hospitalité par la mal-
honnêteté. Ce genre d'incidents nuisait-il vrai-
ment à la réputation d'un gentilhomme ?
J'avais le sentiment que sa réputation résiste-
rait au scandale. Tout le monde oublierait,
sauf les dames à l'esprit aussi étriqué que leur
corset. Les colonels Blair de tous les âges se
contenteraient de ricaner sous cape, enchan-
tés que Killin ait séduit la belle-fille de leur
hôtesse.

Maman et mon oncle conservaient leur
expression générale de dégoût. Pour quelle rai-
son jouaient-ils la comédie de l'indignation ?
Il fallait cependant reconnaître que leur per-
formance était des plus convaincantes. Peut-
être croyaient-ils me persuader de ma culpabi-
lité ?

Les pensées les plus diverses tournaient
dans ma tête, colère, mépris, résignation, désir

de braver le monde et brusquement le déses-
poir s'abattit sur moi.

Le docteur McPhail vint m'examiner. Il
s'acquitta de sa tâche le plus scrupuleusement
du monde. J'étais humiliée, écœurée, mais le
médecin ignorait mes supplications et con-
tinuait à m'ausculter intimement avec un
visage fermé.

«Malgré vos dénégations, la nature a parlé,
me dit-il enfin. Je suis dans l'obligation d'en
avertir votre oncle. Le malheureux espérait et
sans doute prie-t-il encore pour que je lui
annonce que l'irréparable n'a pas été commis.
Hélas ! vous et moi savons que vous avez été
souillée. Je dois dire la vérité à votre oncle.
Cette démarche est la plus difficile et la plus
avilissante de toute ma carrière. Mais je suis
un homme d'honneur. Le serment d'Hippo-
crate m'oblige à vous examiner et à vous soi-
gner et, ne sei*ait-ce qu en vertu de ce serment,
j'ai accepté de me salir en touchant votre
corps entaché. Bonsoir, Miss Irvine.»

C'était le comble de l'ironie.
i

Ce matin-là, je n'avais pas vu Lady Victo-
ria. Je ne m'attendais pas à sa visite car elle
n'était pas femme à rester assise au salon à
jacasser avec les autres dames. Sans doute
écrivait-elle quelque lettre à des gens hauts
placés. Elle ne vint pas me réconforter dans
ma prison. Mais elle ne pouvait pas ignorer
ma mésaventure. Je savais qu'elle détestait les
ragots, mais elle ne pouvait pas ne pas s'inté-
resser à une affaire qui touchait à l'honneur
de ses amis. Peut-être était-elle trop absorbée
par la réforme du système pénitencier pour
rendre visite à une malheureuse enfant qu'un
scandale avait conduite au déshonneur.

A moins qu'on ne lui ait interdit de venir

me voir. Ou qu'elle ne fût outrée de mon
inconduite ?

Tôt dans la soirée, la face rougeaude de Flora
Morran parut dans l'embrasure de la porte.

«Flora, quelle bonne surprise!» m'écriai-je,
car, dans mon désarroi, j'avais oublié les
tâches domestiques.

«J'ai ordre de vous enfermer à clé. Mais je
ne le ferai pas, dit-elle sur un ton bougon.
- Que dites-vous ?
- Les domestiques, ils racontent des choses

terribles.
- Us sont donc au courant ? Jasent-ils ?
- Le château est sens dessus dessous. Mais

vous êtes gentille et j e  ne vous enfermerai pas
à clé.
- Flora, comme vous êtes bonne ! Mais si

Mr. Dundas venait à l'apprendre ?
- Parlez pas de cet homme-là, c'est un

voleur.»
Flora retira la clé de derrière la porte et la

replaça dans la serrure intérieure. Puis elle me
considéra avec une expression à la fois renfro-
gnée et abattue et partit en grommelant.

Que faire, Seigneur ? Partir, rester ? Les
Ramsay avaient regagné leur propriété de
Tulloch. J'irais donc à Tulloch à pied, car les
prisonniers n'ont pas droit aux cochers. Je
savais qu 'il me faudrait des heures pour y
arriver, mais j'avais toute la nuit.

Je mis de vieux vêtements, de solides bottes
de campagne et je descendis furtivement
l'escalier après la tombée de la nuit. Le trajet
fut pénible, car mes jambes se fatiguaient et je
remâchais mes griefs. J'avais perdu Charles
Killin et Robbie. Et la détresse me submer-
geait, puis la colère domina le désespoir et je
pressai le pas.

J attetgnis Tulloch un peu avant 1 aube. Et
j'attendis en reprenant haleine et en surveil-
lant les alentours. Les Ramsay étaient des
gens matinaux. Us ne tarderaient pas à se
lever. La maison basse et blanche paraissait si
accueillante avec ses grandes fenêtres et ses
cheminées qui commençaient à fumer.

Qu'était-il advenu à Charles Killin après
son départ ? Etait-il resté dans le voisinage
pour le cas où mon frère Tom et moi-même
aurions besoin de lui ?

Et s'il était justement ici ? Mais je chassai
cette idée de mon esprit pour ne pas être
déçue au cas où il n'y serait pas. Dès le réveil
de la maison, j'époussetai mes vêtements et je
marchai vers la porte d'entrée où un valet de
pied m'annonça que les Ramsay refusaient de
me recevoir. Je repartis alors pour Raven-
burn, ivre de fatigue et de désespoir.

Ils s'étaient aperçus de ma disparition.
Flora Morran avait été soupçonnée, interro-
gée, puis congédiée. Mes amis me fermaient
leur porte et je ne savais plus où aller. Per-
sonne ne me dirait où se trouvait Lord Killin.
D'ailleurs comment aurais-je'pu le rejoindre à
pied, il était trop loin et je n'avais plus de
force. Autant être enfermée dans le donjon.
Ici ou là, je restais leur prisonnière.

Deux semaines s'écoulèrent. Je n 'avais
aucune nouvelle. J'étais coupée du monde. Un
domestique me montait mes repas, poussant
un plateau par une porte entrebâillée, aussitôt
refermée. Une robuste servante venait faire le
ménage, elle me traitait avec une sorte de cor-
dialité prudente. Sans doute l'avait-on avertie
que j'étais plus folle que mauvaise. Si l'on
m'écrivit, je ne le sus jamais. Et si l'on
s'inquiéta de mon sort, je ne le sus pas non
plus. (suite en page 42)
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Pas de pa tineur et sport de masse

A l 'image de Marianne Huguenin (SC La Brévine), ces dames se sont mises au
pas de Siitonen. (Photo archives)

Pas de Siitonen ou pas alternatif ? Le compromis est encore de mise tant pour les courses Coupe du Monde que pour celles réservées aux populaires (photo de gauche). Les meilleurs régionaux, tel, Pierre-Eric Rey
et Claude Rosat ont, eux, parfaitement su effectuer la reconversion, (photos Schneider et Jean-Jacques Charrère)

Les chutes et autres incidents du genre ne seront p a s  moins fréquentes.

L'utilisation du pas de patineur ou pas de Siitonen fait
l'objet de vives discussions. D semble à l'heure actuelle
que les spécialistes se soient mis d'accord sur le fait que
l'on ne puisse plus revenir sur cette évolution. M. Erik
Bengtsson, responsable du bureau de ski nordique de la
FIS, a fait part des résolutions de la FIS: les courses de la
Coupe du monde et les championnats du monde juniors
doivent, en règle générale, se disputer en appliquant à
raison de 50% la technique classique et de 60% la techni-
que libre et ceci pendant toute la saison.

Il est recommandé aux associations nationales de ski
d'appliquer ces directives. Lorsque la place le permet et
que les mêmes conditions sont assurées pour tous,
l'emploi de la technique libre est autorisé dans les cour-
ses populaires également. Toutefois, la FIS recommande
l'emploi de la technique classique dans de telles courses.
On s'attend à ce que sur la base des expériences faites cet
hiver prochain, une décision définitive au sujet des règle-
ments futurs soit prise par la FIS au printemps 1986.

Ancien entraîneur de l'équipe suisse
masculine, propriétaire et animateur
d'une école de ski de fond, Hansruedi
Kreuzer s'est livré à une rapide analyse
des faits nouveaux qui agitent le monde
du ski nordique

POUR OU CONTRE LE PAS
DE SIITONEN?

Personnellement, j e  suis très favora-
ble à l 'adoption de cette technique, car
elle constitue un type de progression
naturel Je comprends aussi qu'elle ait
beaucoup de détracteurs, principalement
parmi les personnes âgées. C'est p our-
quoi j e  recommande à chacun de se mou-
voir selon la technique qui lui convient le
mieux. Ces dernières années, le ski de
fond a connu une évolution extraordi-
naire. Cette évolution est due pour une
bonne part à la qualité désormais par-
faite des traces. A mon avis, le pas du
patineur ou pas de Siitonen a rendu le
ski de fond plus varié. C'est pourquoi j e
ne puis comprendre que l'on veuille
interrompre une évolution technique.

Seuls ses détracteurs qui, de toute
façon, ne le pratiqueront sans doute
j a m a i s, p r é t e n d e n t  que le p a s  de Siito-
nen n'est p a s  esthétique. Du point de vue
médical, il n'y  a selon moi aucun risque
pour p e u  qu'on apprenne la technique à
fond et qu'on suive un entraînement
approprié.

ET LES PISTES?
Certains craignent que la qualité des

traces baisse en raison de l'application
de la technique de Siitonen ? Dans nom-
bre de belles régions propices au ski de
fond, f o i  pu constater l 'hiver dernier que
les pistes n'étaient p a s  plus endomma-

gées que les années précédentes. Certes,
il y  a des problèmes lors de compétitions
et en particulier de courses populaires.
Je crois qu'on devrait y  laisser skier les
«mordus» et les compétiteurs d'élite.

ET LES AUTRES ?
La p l u p a r t  des gens p r a t i q u e n t  ce

sport par pur plaisir ou pour des motifs
de santé. Par conséquent, j e  ne vois pas
pourquoi les esprits s'échauffent telle-
ment à cause de ce nouveau style de pas.
Je conseille à chacun (fondeurs de com-
pétition exceptés) de pratiquer le type de
pas qui lui convient le mieux. Les fon-
deurs se caractérisent aujourd'hui par
leur diversité ! Je suis certain que, grâce
à ce nouveau type de p a s, des personnes
encore plus nombreuses et en particulier
des jeunes se passionneront pour le ski
de fond.

VOS EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES ?

Les expériences à l'école de ski de
fond montrent qu'il n'est pas facile
d'apprendre et de pratiquer le pas de
Siitonen. Même dans l'équipe nationale
suisse, certains coureurs ont de la diffi-
culté à maîtriser ce pas. Chez les fon-
deurs populaires, les aptitudes sont éga-
lement très variables. !

Une chose est certaine: les types
de pas classiques constituent la base
des pas du patineur unilatéral et
bilatéral. Un f ondeur qui a de la
peine â glisser sur deux skis en aura
également à glisser sur un seul.

Il y  a relativement peu de gens qui
viennent à l'école de ski de fond dans le

but exclusif d 'apprendre le pas de pati-
neur. La p lupart des fondeurs tentent
tout d 'abord de pratiquer eux-mêmes lp
pas de Siitonen et ne suivent les leçons
d'une école de ski que lorsqu'ils se sont
déjà habitués à de nombreuses fautes.

QUALITÉS REQUISES ?
Ce pas exige de la f orce brute, de la

f orce rapide, de l'endurance, ainsi
qu'une bonne dose d'adresse. Ce ne
sont là que quelques-uns des aspects. De
plus, le pas du patineur présuppose un

par Georges KURTH

rythme plus élevé du fondeur afin de
pouvoir engager le pas de façon plus
efficace. Les gens qui ne présentent pas
les conditions physiques requises auront
de la difficulté à employer ce genre de
pas.

Un fondeur devrait essayer le plus
grand nombre possible de types de pas.
Lorsqu'un skieur de fond peut avancer
vite et bien à l'aide du p a s  de Siitonen,
p o u r q u o i  ne devrait-il le p r a t iquer ? Par
contre, les fondeurs populaires que le
pas du patineur irrite devraient s'en
tenir à ce que l'on appelle si joliment le
«pas classique*.

Il serait bon de tracer deux pistes dif-
férentes, aussi bien pour le ski de fond
ordinaire que pour les compétitions. Une
piste serait réservée à ceux qui veulent se
mouvoir en appliquant la technique libre
et une voie tracée au ratrac et compor-
tant deux traces marquées serait desti-
née & ceux qui désirent appliquer la tech-
nique classique.

Une marche
arrière exclue
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Un beau jour, la clé tourna dans la serrure,
la porte s'ouvrit et l'on me donna l'ordre de
descendre. Je n'étais pas certaine d'en avoir la
force.

Charles Killin se tenait dans le hall inondé
de soleil. En le voyant, mon cœtar battit très
fort. On l'avait chassé de Ravenburn, et pour-
tant, il était là. Avec son air enjoué, tranquil-
lement occupé à retirer ses gants. La curiosité
était telle que je ne me manifestai pas encore.
Je vis mon oncle Franck entrer, il se précipita
sur Killin et parla en gesticulant au colosse
bronzé. Je comprenais qu'il était furieux, mais
comme je me trouvais dans l'escalier, je
n'entendais pas ce qu'ils se disaient. Subite-
ment, la colère de mon oncle s'envola comme
duvet de chardon sous le vent. Après s'être
indigné, il s'effondrait comme un château de
cartes. Charles Killin souriait en lui tapotant
l'épaule. Les épaules de mon oncle s'affaissè-
rent et il rampa, comme un toutou docile.

«J'espère que Katharine n'a pas souffert de
ce malentendu, dit sèchement Lord Killin.
- Absolument pas, mon cher. D'ailleurs,

maintenant tout est clair, dit mon oncle d'un
air peureux.
- J'ai dit à mon valet d'aller la chercher.

J'ai voulu vous éviter cette peine et éviter à
Katharine de rester une minute de plus dans
ce donjon !

— Vous avez très bien fait, dit mon oncle en
me voyant poser le pied sur la dernière mar-
che de l'escalier.

— En effet ! » m'écriai-je avec colère.
L'oncle me regarda avec effroi. Charles vint

à moi et me serra la main en souriant.
«Je vais rejoindre mon hôtesse dans le

salon, Katie, Dundas, venez-vous ?
— Je vous suis, Charles!» m'écriai-je, folle

de bonheur.

L'oncle Franck poussa un grognement et
emboîta le pas à Lord Killin.

Notre arrivée au salon fit sensation. J'y
entrai la première, le menton dressé et l'air
arrogant. Maman porta la main à sa gorge et
me regarda comme si j 'étais un serpent dans
une pantoufle. Malvina poussa un hurlement
et enfouit sa tête blonde dans le giron mater-
nel. Mrs. Seton renifla et devint rouge
pivoine. Sir Malcom fut pris d'une quinte de
toux, le colonel Blair parut sur le point de frô-
ler une attaque d'un genre inconnu.

Charles Killin entra et la main de Maman
sauta de sa gorge à sa bouche. Malvina hurla
de plus belle et les dames tirèrent sur leurs
jupes pour empêcher le démon de la chair de
se glisser là-dessous. Sir Malcom cessa de
tousser tandis que le colonel Blair se mouchait
bruyamment. Franck Dundas suivait Lord
Killin, un sourire mielleux sur les lèvres.

«Franck ! Par pitié, ne m'obligez pas à sup-
porter plus longtemps la vue de... Vous ne
pouvez pas imposer à ces dames la compagnie
de ces débauchés, dit Maman d'un air accablé.
- Débauchés!» répéta Lady Wood avec

sévérité. Elle regardait fixement Lord Killin,
comme si le pauvre homme venait de lui faire
quelque proposition honteuse.

«Ayez pitié de Malvina ! s'écria Maman
avec une véhémence dont je l'aurais crue inca-
pable.
- Ayez pitié de nous ! gémit Lady Wood.
Cette fille nous a déshonorées, renchérit

Mrs. Seton d'un air hagard.
- Allons, mesdames ! Lord Killin jure sur

l'honneur qu 'il est innocent. Comment douter
de sa parole ? De l'intégrité d'un gentil-
homme ? dit l'oncle Franck avec embarras.
- Le docteur...»
Malvina hurla pour la troisième fois.

«Malvina les a vus, répéta Maman avec
l'accent du désespoir.
- Hum ! Un jeu d'ombres... La flamme

d'une bougie dans un couloir rempli de cou-
rants d'air. A la lueur d'une chandelle, l'imagi-
nation vagabonde... Moi-même, quand je suis
surmené, je fais des rêves étranges et, en me
réveillant le lendemain matin, je jurerais que
j'ai vu le diable.

- Je ne mens jamais ! cria Malvina en mar-
telant la poitrine de l'oncle Franck de ses
petits poings dodus. Je les ai vus. Je le jure !
- Mon ami, vous oubliez l'examen médi-

cal... soupira Maman.
- Je me sens incapable d'adopter des mesu-

res aussi draconiennes. Isabella, je suis au
regret de ne pas vous obéir, mais les divaga-
tions de cette enfant ne peuvent être prise au
sérieux. Malvina a toujours été sujette aux
cauchemars.»

Lord Killin sourit, s'inclina devant Maman
et quitta le salon. Quelques instants après, je
vis un domestique décharger ses bagages.

Mes jolies robes neuves reprirent leur place
dans la garde-robe. Flora Morran revint au
château, plus têtue et plus bougon que jamais.
Mrs. Seton et Lady Wood surmontèrent leur
répugnance à dormir sous le même toit que la
catin que j'étais en répétant comme deux pies-
grièches:

«Nous devons soutenir Isabella. Et lui
apporter le réconfort de notre présence.»

Il était évident que rien ne ferait jamais partir
ces deux gardes du corps en jupons. Elles habi-
taient gratuitement un palais et ce n'était certes
pas une créature qui les en délogerait.

Le désespoir de Malvina était tel que la
petite peste finissait par vous émouvoir. Elle
s'était enlisée dans le mensonge et ses sanglots
atteignaient un crescendo savant.

Maman avait encouragé Malvina à mentir,
car c'était un moyen facile de me réduire à sa
merci. Elle ne me pardonnait pas d'être sortie
de ma chrysalide et n'avait de cesse de me
bannir de son univers. Et puis c'était aussi
une façon de punir Charles Killin qui avait
osé me préférer à elle. Charles et moi avions
fait preuve d'une discrétion absolue, il était
donc impossible que Maman ait eu vent de
notre amitié. Dans le cas où la servante, qui
nous avait vus descendre de voiture rouges et
échevelés, l'aurait dit à Maman, cette dernière
avait de bonnes raisons de nous en vouloir.
Mais elle ne savait pas pourquoi Franck Dun-
das lui avait désobéi en s'aplatissant devant
Lord Killin qu'il avait publiquement réhabi-
lité.

J'avoue que je trouvais cela tout à fait
piquant, mais, du point de vue de Maman,
L'ordre des choses avait été bouleversé.
Cependant, sa cour continuait à la suivre pas
à pas. Et moi, j'avais le droit de me pavaner
dans mes jolies robes.

Je restai sans nouvelles du général Ramsay
et de Lady Angela. Leur hostilité était bien
étrange. Lord Killin n'allait pas à Tulloch. Et
le silence de mes amis me peinait. Je m'en
ouvris à Lord Killin qui me répondit: «Si vos
amis ajoutent foi aux calomnies dont on vous
accuse, dans ce cas, ma chère enfant, il vaut
mieux ne pas avoir d'amis du tout.» Mais les
paroles de Charles ne me réconfortaient point.

Nous n'avions pas de nouvelles de Tom non
plus. Les juges ne lui avaient pas accordé la
mise en liberté provisoire, ce qui n'étonna per-
sonne. Charles ' Killin alla lui rendre visite
dans sa cellule. La fièvre des journalistes
tomba un peu. Elle ne manquerait pas de
remonter au moment du procès, (à suivre)
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En remportant quatre médailles dont deux titres mondiaux, la Norvégienne Annette Boe a marqué de son empreinte les épreuves
féminines  des championnats du monde de ski nordique de Seefeld. Dominatrices à Oslo et Sarajevo, Berit Aunli et Maria-Lisa

Haimailainen n'en sont pas encore revenues.

* —— *

Des pai res en or massif à Seef eld...
S 4

«Viens voir du côté de chez Svan» a-t-il tout simplement déclaré à ses
adversaires. Gunde Svan, le «Cygne», s'est emparé de trois médailles

dont deux d'or dans les épreuves masculines de Seefeld.

>

I Trois médailles d'or pour le «Cygne»
V t

La troisième droite consécutive de Marvin «Marvelous» Hagler (à gau-
che) sera la bonne. Thomas Hearns ne se relèvera p a s  avant le «out». A
30 ans, le poids moyen américain a gagné son douzième championnat
du monde en empochant du même coup la coquette somme de 9 millions

de dollars.

,

D'une «Marvelous» aff aire...
V i

I  

L'Américain Michael Spinks, 29 ans, (à droite) a réussi l'exploit de bat-
tre le roi incontesté des poids lourds Larry Holmes (à gauche) aux
points en quinze reprises au cours d'un championnat du monde plein de

suspense.

/ >

...à une triste histoire d'Holmes
V i

Aux championnats au monde de ski alpin a Bormio, une autre paire, helvétique celle-ci, s est illustrée. Michela Figini et Pirmin
Zurbriggen n'ont laissé le soin à personne de dominer les épreuves. La Tessinoise s'est emparée de la médaille d'or en descente.

Le Haut- Valaisan, pour sa part, a gagné deux médailles (descente et combiné) et une d'argent (slalom géant).

* .

... et à Bormiov )

L'équipe suisse de football ne s'est pas qualifiée pour le «Mundial 86* au Mexique. Paul Wolfisberg a échoué dans sa tentative avant
de remettre ses «loups» à un nouveau coach national en la personne de Daniel Jeandupeux. Premier objectif: l'«Euro 88* en RFA.

Adios Mexico ! Guten Tag Mûnchen
L
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La f i n a l e  de la Coupe d 'Europe des clubs champions entre la Juventus et liverpool s'est transformée en Coupe de l'horreur au
stade du Heysel à Bruxelles. Des décombres on a retiré 38 morts et plus de 200 blessés. La Juventus s'est f inalement imposée par

l à O  sur un penalty de Michel Platini. .

s i

L '9absurde au Heysel

Le Soviétique Igor Paklin saute toujours plus haut. Le record du monde
a passé à 2,41 m.

t " V

Un bond de rêvev. )

Avec ses coéquipiers, Pierre Fehlmann a p e r m i s  à la Suisse de fêter
une victoire d 'étape dans la Course autour du Monde en arrivant le

premier au Cap avec UBS Switzerland

. ,

Bravo les marins d9eau douce
V , i

Joop /Zoetemelk: une sensation
aux «mondiaux» pour une

consécration à 39 ans».

( ^Bien joué
le «vieux» !

V /

Freddie Spencer: le numéro 1 incontesté au sein du Continental Circus.

,

Freddie «number one»
V i

Le «lion» de Sochaux a rugi de belle façon dans les manches du Championnat
du Monde des rallyes automobiles.

f >

Quel sacré lion !
•- i

Il a M
«Boum-Boum»!

Boris Becker: «Boum-boum»
à 17 ans à Wimbledon.
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Grâce a Jean-Pierre Egger, sacre meilleur entraîneur national, Wer-
ner Gunthôr s'est hissé au sein de l 'élite mondiale des lanceurs de

poids.

, ,

Un duo de poids
. ? " ?r...,^~* sas


