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Guerre sainte

®
Djihad.
A peine lu ou prononcé, dea ima-

ges terribles déf ilent devant les
yeux des Occidentaux.

Des extrémistes avec des grena-
des ou des mitraillettes. Des ban-
dits qui enlèvent brutalement des
otages qui n'en peuvent mais. Des
pirates de l'air sadiques. Des
kamikazes. Des bordes de guer-
riers f arouches et barbouillés de
sang.

Faux. Arcbi-f aux. Les clicbés
qu'a retenus notre cerveau sont
aussi peu conf ormes à la réalité
que les westerns américains où les
Indiens crapuleux poursuivent
incessamment les braves Yankees
et les massacrent sans pitié.

Presque tous, nous sommes vic-
times de la Désinf ormation triom-
phante, qui, agitant l'étendard de
la liberté et du progrès, obnubile
le jugement.

Roger Garaudy, qui, après avoir
quitté le communisme, a beaucoup
étudié le monde musulman, a
expliqué:

«Il est de tradition, chez les
Occidentaux de traduire djihad
par «guerre sainte», c'est-à-dire
guerre entreprise pour la propa-
gation de l'islam... Or, djihad ne
signif ie pas «guerre» (il existe un
autre mot pour cela: harb), mais
«eff ort» sur le chemin de Dieu...
En un mot, si la guerre n'est pas
exclue, elle n'est acceptée que
pour la déf ense de la f o i  lorsque
celle-ci est menacée, et non pas
pour la propaga don de la f oi par les
armes.»

Et Garaudy de continuer: «La
lutte armée pour celui qui prati-
que le djihad (le mudjahid) n'est
que l'aspect second du djihad. Un
hadith (propos du Prophète) célè-
bre distingue le «petit djihad»,
c'est-à-dire la déf ense de la f oi par
la f orce contre un ennemi extérieur
qui la menace ou la persécute, et
le «grand djihad» qui est le combat
intérieur pour vaincre notre
égoïsme, maîtriser nos instincts et
nos passions, pour laisser toute la
place à la volonté de Dieu.»...

Les ayatollahs moyenâgeux de
l'Iran et les extrémistes libanais
ne doivent pas nous masquer le
f ait essentiel que l'Islam est une
culture merveilleuse dont l'Occi-
dent, a la suite de divers accidents
de l'Histoire, a trop longtemps
ref usé l'héritage.

En ce moment où carillonnent
partout les appels à la paix entre
tous les hommes, n'est-ce pas le
temps d'y  penser un brin ?
d'admettre que notre raisonne-
ment a été dévié, tronqué, f alsif ié.

Le christianisme — le catholi-
cisme en particulier - n'aspire-t-il
pas à l'universalité et ne devrait-
ce pas être une joie de retrouver
ses grands-grands-grands-oncles
d'Af rique et d'Asie, lors même que
leurs richesses sont plus spirituel-
les que celles des oncles d'Améri-
que ?

Willy BRANDT
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Courses internationales de ski de fond à Davos

En remportant les 15 kilomètres et en prenant une part considérable au
deuxième rang obtenu par le relais suisse lors de la course des 3 x 10
kilomètres, le Grison Andy Grûnenfelder a démontré à tous ses détrac-
teurs qu'il demeurait bien le numéro un du ski de fond helvétique. De bon

augure avant les prochaines échéances de Coupe du monde...

• LIRE LE COMMENTAIRE DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
LAURENT GUYOT EN PAGE 14

Grûnenfelder au-dessus du lot
——-̂ ^^ —̂

L'incendie d'un entrepôt de pétrole de la compagnie italienne AGIP, près
de Naples, se poursuivait hier en fin de journée, mais le sinistre a pu être
«contrôlé» a annoncé un porte-parole de la protection civile.

Il était 5 h. 15 samedi lorsqu'une énorme explosion a détruit l'entrepôt
AGIP de Saint-Erasme, dans la banlieue industrielle, et les 32 conteneurs
qu'il abritait. Selon le dernier bilan officiel , dimanche en fin de journée,
l'explosion suivie d'un gigantesque incendie a fait quatre morts et 161 blessés.

Plus de 700 pompiers ont lutté durant
la nuit de samedi à dimanche et toute la
journée suivante pour circonscrire le
sinistre, qui a chassé plus de 2000 per-
sonnes de leurs domiciles. Giuseppe
Zamberletti, le ministre de la protection
civile, a en effet décrété l'état d'urgence

Un immense nuage de fumée s'étend tel un linceul noir au-dessus de la ville qu'il faut
voir et mourir. (Bélino AP)

dans la région et fait évacuer les habita-
tions proches du sinistre.

D'après les responsables de la protec-
tion civile, «la plupart» des 1800 sans-
abri ont pu être hébergés dans la nuit de
samedi à dimanche.

On précisait de même source que

l'incendie ne risquait plus de s'étendre
aux quelques conteneurs de pétrole
encore intacts.

Des avions ont continué dimanche à
survoler le site industriel, qu'ils arro-
saient de neige carbonique et de produits
anti-incendie.

La gigantesque explosion avait
embrasé le dépôt pour une raison encore
inconnue. Une enquête a été ouverte, car
un sabotage n'est pas exclu. La déflagra-
tion a purement et simplement soufflé
une habitation près du dépôt. La pro-
priétaire de l'habitation, une femme de
84 ans et sa fille de 50 ans, ont été tuées
sur le coup.

Les autorités de Naples ont également
précisé que deux employés de l'Agip en
service au moment de l'explosion ont été
tués. Paolo Giordano, 35 ans, qui se trou-
vait avec ses deux collègues au moment
de l'explosion, raconte: «L'appel d'air
crée par l'explosion m'a projeté dans un
petit immeuble. Mais mes deux camara-
des ont été projetés en direction des
flammes».

Au total 140 autres personnes au
moins ont été transportées à l'hôpital, et
19 y demeuraient dimanche.

Parmi les blessés, on a dénombré les
passagers d'un train de banlieue qui pas-
sait à proximité du dépôt. Les vitres du
train ont volé en éclats, blessant les pas-
sagers, qui ont par ailleurs été com-
motionnés.

Des volutes d'une épaisse fumée noire
nauséabonde ont obscurci sur une tren-
taine de kilomètres carrés le ciel de la
baie de Naples, pendant des heures, (ap)

m
Pour toute la Suisse: le ciel sera souvent

très nuageux. Des précipitations, faibles et
éparses pourront se produire, surtout le
long du Jura, dans les Préalpes et au sud
des Alpes. La limite des chutes de neige
s'abaissant vers 1300 mètres. En monta-
gne, vent du sud à sud-ouest, modéré à
fort en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
sauf quelques éclaircies au Tessin mardi,
le temps sera généralement instable avec
par moments de la pluie et de la neige
d'abord au dessus de 1500 mètres, puis
probablement jusqu'en plaine vendredi.

Lundi 23 décembre 1985
52e semaine, 357ejour
Fête à souhaiter: Dagobert

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 16
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 47
Lever de la lune 14 h. 09 14 h. 24
Coucher de la lune 4 h. 36 5 h. 43

météo
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SKI ALPIN. - Rok Petrovic sans
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TENNIS. - Passionnant chassé-
croisé lors de la finale de la Coupe
Davis à Munich.
CYCLISME. - Condor revient à la
compétition.
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Malgré l'interdiction de la police sud-africaine qui l'avait expulsée manu
militari samedi de son domicile, Mme Winnie Mandela est retournée dans sa
maison du ghetto noir de Soweto, près de Johannesburg, où la police est à

nouveau venue l'arrêter dimanche.

A Durban, huit Blancs ont été blessés lors de l'explosion d'un minibus. (Bélino AP)

Presqu'au même moment, un minibus
appartenant à une famille blanche, a
explosé à Durban. Huit personnes ont
été blessées dans cette explosion vrai-
semblablement provoquée par une mine
jetée sous le véhicule. Cet attentat, le
quatrième en deux semaines dans ce port
de l'Océan Indien, suivait de quelques
heures une déclaration du Congrès natio-
nal africain (ANC) menaçant d'intensi-
fier la lutte contre le pouvoir blanc.

Malgré sa résistance, l'épouse du diri-
geant noir emprisonné Nelson Mandela,
a été traînée hors de sa maison de
Soweto samedi par des policiers qui l'ont
emmenée dans un hôtel proche de l'aéro-
port international Jan Smuts, à 25 km.
de Johannesburg, en lui ordonnant de ne
plus remettre les pieds dans la région de
Johannesburg ni dans celle de Roode-
poort.

Le ministre de la Loi et de l'Ordre, M.
Louis le Grange, a toutefois levé l'ordre
de bannissement qui obligeait Mme
Mandela à résider depuis 1977 à Brand-
fort, une cité noire où elle était jusqu'à
présent assignée à résidence et où sa
maison a été détruite par un incendie
criminel en août dernier. Elle peut désor-
mais assister à des réunions non politi-
ques et n'est plus contrainte de se pré-
senter régulièrement à la police.

Mme Mandela, qui a passé une partie
de la nuit chez des amis à Laudium, une

township indienne, a, déclaré à la chaîne
de télévision américaine CBS qu'elle
n'avait pas l'intention de respecter les
consignes de la police. «Je suis de retour
dans ma maison en pleine connaissance
du fait que, comme ils me l'ont dit, si je
remets les pieds dans ma maison, ils
m'élimineront. Je ne suis pas différente
de ceux qui ont payé le prix suprême
pour la sainte cause pour laquelle nous
combattons».

Quelques heures après son retour à
Soweto dimanche vers 2 h. du matin, la
police a à nouveau fait irruption chez
Mme Mandela vers 11 h. alors qu'elle
s'entretenait, en présence de sa fille Zinzi
et du fiancé de cette dernière, avec la
journaliste sud-africaine Vivienne Walt.

«Allez-vous venir ou devons-nous uti-
liser la force comme hier», criait un poli-
cier à celle que les Noirs appellent «la
mère de la Nation».
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Dix jours en caisse en bois
Pour passer de l'Est à l'Ouest

Dix jours sans eau ni nourriture dans une caisse en bois au fond d'une
cale, avant de plonger dans l'eau glacée de la Seine à Rouen: ce fut le prix de
la liberté pour un jeune Russe de 30 ans, prénommé Georg.

Lors d'un entretien accordé hier à Paris à l'Associated Press, Georg T. n'a
consenti à donner de son identité que la première lettre de son nom de
famille, par crainte de représailles contre sa famille, même s'il est divorcé et
sans enfant. Il précise qu'il a demandé l'asile politique à la France. Originaire
d'Ukraine occientale et élevé dans une famille anti-communiste, son «rêve a
toujours été de passer à l'Ouest».

Georg T. raconte l'histoire de ce
«rêve» dans un anglais hésitant. Le 9
décembre dernier, il s'est déguisé en
débardeur et a pénétré dans l'enceinte
du port lituanien de Klaipeda sur la mer
Baltique. Il s'est dirigé vers le cargo

céréaliser «Ivan Pokrovski» accompagné
d'un ami travaillant à bord. Là, il s'est
caché dans une caisse contenant des piè-
ces de machines et s'est roulé dans un
sac de couchage.

«Je ne pouvais pas me tenir debout, je
pouvais juste m'agenouiller» dans la
caisse, précise-t-il. Il affirme n'avoir pu
s'alimenter de tout le voyage: «Pour
pouvoir manger ou boire, il aurait fallu
que j'aille aux toilettes et, dans la boîte,
ça n'était pas possible».

«J'avais avec moi du poison; un poison
très puissant. Si personne ne me trouvait
dans le bateau, j'étais libre. Et si quel-
qu'un me trouvait, je mangeais ce poison
et je mourais immédiatement.

»Je savais que si j'ét ais découvert, le
KGB russe pouvait me tuer, mais pas
tout de suite, et que ce serait très dou-
loureux. Et ma famille aussi peut avoir
des ennuis.»

Georg T. explique que jeudi soir, pour
la première et unique fois du voyage, un
marin est venu le voir et l'a averti que le
bateau était ancré dans le port français
de Rouen. Le jeune homme raconte qu'il
est alors monté sur le pont où des

marins, peu nombreux, étaient de per-
manence, il a enjambé le bastingage, a
plongé et a nagé vers les quais.

«Je n'avais pas beaucoup de force et
l'eau était très froide. C'est l'hiver. J'ai
nagé environ 200 à 300 mètres», raconte-
t-il en précisant qu'il a fait de la nata-
tion de compétition dans sa jeunesse et
qu'il a même entraîné des enfants à cette
discipline.

»Je crois que le pire problème que j'ai
eu à ce moment-là a été de me retrouver
au pied d'un mur, très haut , dans cette
eau qui était si froide. J'ai pensé que ma
fin était arrivée. Je viens dans un pays
libre - et je finis dans l'eau». Il a alors
suivi la paroi jusqu'à ce qu'il trouve une
grosse corde qui lui a permis de se tirer
d'affaire, (ap)

B
Six ans de guerre
en Af ghanistan

L<es comptes de tin a année ne
sont pas l'apanage des compta-
bles d'entreprise. Les «cols
blancs» de gouvernements doi-
vent eux aussi se plonger dans les
chiff res pour apporter aux chef s
des ministères le résultat quanti-
tat if  de 365 jours de travail. Des
résultats qui permettront aux
dirigeants de justif ier leur politi-
que dans les aff aires de l'Etat

En URSS, il est un compte dont
la plus sommaire analyse décide-
rait du dépôt de bilan immédiat:
c'est le passif des pertes humai-
nes et matérielles des Soviétiques
en Af ghanistan.

Eh bien, après six ans de
guerre, le 27 décembre exacte-
ment, et de chiff res rouges, les
«gestionnaires» ne veulent pas
lâcher cette peu rentable entre-
prise.

Dix mille tués, huit mille bles-
sés, huit cents avions au tapis,
représentent pourtant trente huit
mille huit cents bonnes raisons de
se mettre en f aillite. Trente-huit
mille huit cent une bonnes rai-
sons, si Ton tient compte du cons-
tat de divers observateurs, unani-
mes â déclarer la situation mili-
taire bloquée dans ce conf lit

Néanmoins, le f acteur qui va
peut-être pousser Gorbatchev à
rappeler ses troupes n'est pas du
domaine comptable, mais politi-
que. On s'en serait douté...

Le numéro 1 soviétique a
«hérité» du dossier en accédant
au sommet de l'organigramme. Et
s'il peut causer sa perte, il peut
également contribuer au renf or-
cement de la politique d'ouver-
ture qu est celle de Gorbatchev.

L'honneur baf oué des généraux
de l'armée rouge est un f rein puis-
sant au négoce, que le président
russe devra libérer avant que
d'établir un règlement de retrait

Si Gorbatchev réussit dans
cette démarche, il sera gagnant
sur plusieurs tableaux.

Financier d'abord, le rappel des
troupes-soulagerait considérable-
ment le budget «armée» de
l'Union soviétique.

Politique ensuite, puisque
l'occupation de l'Af ghanistan est
la pierre d'achoppement f avorite
de Ronald Reagan dans le dialo-
gue Est-Ouest Ce problème réglé,
Gorbatchev pourrait se présenter
f ace au président américain avec
une longueur d'avance dans les
démonstrations de bonne volonté
qui entaillent les discussions en
matière de désarmement

Diplomatique enf in, puisque les
relations avec la Chine retrouve-
raient un peu de leur superbe. En
eff et , depuis six ans, les diri-
geants chinois se sentent menacés
par la présence russe en Af gha-
nistan, ce pays représentant une
zone stratégique vitale en cas de
conf lit sino-soviétique.

Ce serait f aire injure aux quali-
tés de politicien de Gorbatchev
que d'aff irmer que l'URSS va
maintenir son eff ort militaire en
Af ghanistan, mais ce serait f aire
preuve d'utopisme en voyant les
Russes rentrer chez eux pour le
Nouvel-An.

Gorbatchev a besoin d'un peu
de temps pour convaincre ne
serait-ce que 51% des dirigeants
soviétiques du bien-f ondé de ce
retrait Un plaidoyer à côté
duquel le sommet de Genève
n'était qu'un aimable bavardage!

Jacques HOURIET

Faillite
à prononcer

Nicaragua : défi à Reagan
Le président Daniel Ortega a lancé un défi au président Reagan pour que

le président américain se soumette au test polygraphe «pour voir qui est un
menteur» dans la bataille d'accusations qui oppose les Etats-Unis et le
Nicaragua.

S'adressant au Parlement nicaraguayen le président Ortega a fait
référence au détecteur de mensonge que le président Reagan veut imposer
l'année prochaine pour les fonctionnaires fédéraux et tous ceux qui ont accès
à des secrets.

«Si nous avions dû appliquer cette méthode ici, ils nous auraient traités de
totalitaires», a dit M. Ortega. L'administration Reagan et le gouvernement
sandiniste de gauche se sont accusés plusieurs fois ces dernières semaines
d'encourager la violence en Amérique centrale et au-delà.

«Le président Reagan est très prudent, parce qu'étant le plus grand
menteur du monde, il s'est exempté lui-même du détecteur de «mensonge», a
ironisé le président Ortega. (ap)

Washington: «La voix de la raison»
La décision amencaine de reporter

l'essai nucléaire prévu dans le Nevada
pourrait signifier que Washington a
entendu «la voix de la raison» et étudie
la proposition soviétique d'un gel des
essais nucléaires des deux Grands, estime
l'agence Tass.

L'explication américaine diffère
cependant de cette analyse. Un porte-
parole du Département de l'énergie a
déclaré samedi que l'explosion de l'engin
nucléaire «Goldstone» avait été reportée
à deux reprises, jeudi et à nouveau
samedi, à cause de vents violents souf-
flant en direction des régions peuplées
du Nevada et de Californie.

«D'après les informations en prove-
nance des Etats-Unis, une explosion
nucléaire souterraine prévue pour le 19
décembre au cours de laquelle un laser
actionné par un mécanisme nucléaire
devait être utilisé, a été reportée», écrit
Tass qui rappelle que l'URSS avait
déclaré un moratoir unilatéral de six
mois sur les essais nucléaires le 6 août
dernier.

La semaine dernière, M. Mikhaïl Gor-
batchev, qui recevait un médecin améri-
cain et un médecin soviétique co-prési-
dents d'une association de médecins lau-
réate du Prix Nobel de la Paix 1985,
avait proposé d'étendre le moratoire au-
delà du 1er janvier 1986 si les Etats-Unis
en faisaient autant.

Mais «malheureusement», jusqu'à pré-
sent, aucun signe en ce sens n'est par-
venu des Etats-Unis», constate Tass.

(ap)

Autriche : scandale financier
Le chancelier autrichien, M.

Fred Sinowatz, a refusé la démis-
sion du ministre des Transports
et de l'Industrie nationalisée, M
Ferdinand Lacina, qui avait pro-
posé samedi de se retirer à la
suite d'un deuxième scandale
financier dans l'industrie natio-
nalisée.

M. Sinowatz avait interrompu
ses vacances en Carinthie pour
assister samedi soir, à Vienne, à
une réunion exceptionnelle après
le scandale financier apparu
autour de la plus grande entre-
prise de l'industrie chimique
autrichienne, la «Chemie Linz»,
dont la maison commerciale
Merck a perdu 500.000 schillings
(quelque 30 millions de dollars) au
cours de spéculations pétrolières.

Le chancelier autrichien a
demandé que soient adoptés des
changements de personnel et une
nouvelle législation dans le

domaine de l'industrie nationali-
sée ainsi que de sévères mesures
de contrôle.

M. Lacina a laissé entendre que
les deux directeurs de Merck ont
été licenciés.

M. Aloïs Mock, chef du parti
populiste (opposition) a demandé
à nouveau de nouvelles élections
en Autriche, du fait des fausses
informations fournies, selon lui,
par le ministre et le gouverne-
ment au Parlement sur la «Che-
mie Linz».

Le 22 novembre dernier «Voest-
Alpine», le plus grand groupe
industriel nationalisé du pays,
avait annoncé son déficit-record
de 6 milliards de schillings (quel-
que 320 millions de dollars) pour
l'année 1985, dû pour une grande
part aux pertes de sa maison com-
merciale Intertrading, également
consécutives à des spéculations
pétrolières, (ats, afp)

Aux Etats-Unis

Des enquêteurs cherchant de la
cocaïne larguée d'un avion par un
contrebandier ont découvert la
cargaison et les restes d'un ours,
apparemment décédé d'un grand
«flash» à plusieurs millions de
dollars.

«L'ours l'a trouvée avant nous
et il a ouvert le sac de campeur, a
mangé de la cocaïne et il est mort
d'une overdose», a déclaré Gary
Garner. «Il ne reste rien, que les
os et la peau». La mort de l'ours
noir, pesant 70 kg., remonte à un
mois.

Des agents de la brigade régio-
nale de répression des stupéfiants
ont trouvé les restes de l'ours
vendredi, dans les montagnes du
nord de la Géorgie. Us avaient été
éventrés et éparpillés sur la pente
d'une colline.

Chaque sachet devait contenir
environ un kilo de cocaïne. Cet
ours, et peut-être d'autres, ont
mangé pour des millions de dro-
gue, (ap)

Un ours meurt
d'une overdose

• MADRID. - Le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE au pouvoir) - a
approuvé à Madrid un document sur la
«paix et la sécurité» qui prône le main-
tien de l'Espagne dans l'Alliance Atlan-
tique .

Le corps d'une prostituée âgée d'une
trentaine d'années a été retrouvé dans
un studio qu'elle occupait à Grenoble.

La jeune femme, qui gisait nue sur son
lit , portait sur le cou des traces de stran-
gulation.

Le Parquet de Genoble a ouvert une
information judiciaire

Début 1984, un maniaque avait été in-
terpellé à Grenoble, après avoir assassiné
trois prostituées à coups de couteau, (ap)

Assassinat à Grenoble

«Restaurants du cœur»
en France

Dix-huit «restaurants du cœur» se
sont ouverts samedi dans toute la
France pour venir en aide aux dés-
hérités. Coluche, le célèbre comédien
français, a organisé toute l'opération en
collaboration avec les élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Paris.

Le but de l'action est de fournir pen-
dant tout l'hiver des repas gratuits, le
plus souvent sous forme  de paniers-
repas, aux personnes dans le besoin, clo-
chards et chômeurs en particulier.

A Gennevilliers, où il participait à
l'inauguration d'un des «restaurants du
cœur», Coluche, personnage p ittoresque
et très controversé, ancien candidat à la
présidence de la République, a déclaré
que de «34.000 à 37.000 repas» seraient
servis samedi.

«Ça marche très bien, on a tout ce
qu'il faut 'Dès vendredi prochain on va
passer à 60.000 repas par jour », a-t-il
ajouté, (ats, reuter)

Coluche a la f rite

• MOSCOU. - M. Li Peng, vice-pre-
mier ministre chinois, est arrivé diman-
che à Moscou. Li, qui est membre du
bureau politique du Parti communiste
chinois, vient d'effectuer une visite offi-
cielle de quatre jours en Bulgarie.

Le gouvernement israélien a décidé de
pratiquer de nouvelles coupes de l'ordre
de 180 millions de dollars dans le budget
de l'année en cours (1985-1986), a-t-on
appris de sources officielles.

Au terme d'une réunion marathon de
plus de neuf heures, ié Cabinet, a pris les
décisions suivantes:

• Réduction de 115 millions de dollars
des subventions accordées aux produits
de base et aux services publics, qui se
traduiront par des augmentations de
l'ordre de 15% sur le prix du pain et de
30% sur le prix des transports urbains et
inter-urbains.
• Réduction de 23 millions de dollars

sur le budget du Ministère de la santé, et
qui se traduira par des augmentations
des cotisations versées par les Israéliens
aux différentes caisses maladies.
• Instauration d'une nouvelle taxe

exceptionnelle et annuelle de 60 dollars
par enfant pour les élèves du primaire et
du secondaire. Les familles de deux
enfants et plus, ne payeront que 120 dol-
lars.
• Réduction du budget accordé au

Ministère de l'intérieur qui se traduira
par une augmentation des taxes munici-
pales et le licenciement de deux cents
employés des diverses municipalités du
pays.

Ces nouvelles coupes, notent les obser-
vateurs, ont été prises par le Cabinet
d'union nationale israélien dans le cadre
de son plan d'austérité destiné à rétablir
la situation catastrophique de l'écono-
mie du pays, (ats, afp)

Israël : coupes sombres

La «Mère de la Nation» arrêtée
Page 1 -m

Mme Mandela, 50 ans, qui portait un
pansement à la cheville après la bagarre
de samedi, a répondu, criant également,
qu'elle ne partirait pas et les policiers
ont dû la traîner dehors de force.

Six journalistes qui assistaient à la
scène devant la maison ont été emmenés
par les policiers qui les ont laissés partir
peu après.

L'avocat de Winnie Mandela, Me
Akbar Ayob, a déclaré ne pas savoir où
avait été emmenée sa cliente et faisait le
tour des commissariats dimanche afin de
la retrouver. Selon le capitaine Henry
Beck, du quartier général de la police à
Pretoria, Mme Mandela va vraisembla-
blement être inculpée.

«Pourquoi n'ont-ils pas levé l'ordre de
bannissement complètement? A quoi
cela sert-il de dire à quelqu'un vous pou-
vez aller où vous voulez mais pas chez
vous?», a déclaré l'évêque Desmond
Tutu, Prix Nobel de la Paix, interrogé
par téléphone.

«Cela fait partie de la stupidité de ce
gouvernement. Ils ont essayé de la briser
moralement, ils l'ont harcelée, ils lui ont
fait subir toutes sortes de choses, mais ils

ont échoué lamentablement. Tout ce
qu'ils ont réussi à faire c'est d'accroître
sa stature au sein de la communauté
noire et de la communauté internatio-
nale», a-t-il ajouté, (ap)

Chiasso

L'ex-présentateur vedette de la Télé-
vision italienne, Enzo Tortora, con-
damné en Italie à dix ans de réclusion
pour trafic de drogue, a passé à pied
samedi en début de soirée la. frontière
italio-suisse à Chiasso, pour se livrer-aux
autorités italiennes. .

Celles-ci l'ont cependant laissé- repar-
tir puisqu'aucun mandat d'arrêt n'a été
délivré contre lui. ;

Condamné à dix ans de réclusion par
un tribunal napolitain en septembre
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants notamment, Enzo Tortora a
déclaré: «La lutte du comité pour une
justice juste débute à Chiasso». (ats)

Tortora a franchi
la frontière

Bataille de
la «Tour Eiffel»

La bataille sur l'amendement «Tour
Eiffel» , texte de loi destiné à permettre
l'installation d'émetteurs de télévision
sur la tour et la diffusion de la cinquième
chaîne, a pris fin samedi.

Après les sénateurs, l'Assemblée natio-
nale a voté le texte. Les sénateurs qui
avaient fait campagne contre le projet et
qui avaient menacé de recourir à des
manœuvres dilatoires, ont finalement
accepté le texte qui doit dédommager les
propriétaires des immeubles proches et
en premier lieu la mairie de Paris.

Cependant le texte approuvé par les
sénateurs prévoit une consultation des
propriétaires qui , si elle est mise en pra-
tique, risque d'empêcher la diffusion de
la cinquième chaîne à la date prévue à la
fin février, (ap)

On rengaine
les épées

Gdansk: contre Walesa

Lech Walesa a déclaré samedi qu'il
venait d'être informé qu'une procédure
d'inculpation à son encontre était en
cours pour calomnie contre les autorités
chargées d'organiser les élections.

Lech Walesa a précisé qu'il avait été
averti par le procureur de la République
de Gdansk que l'instruction le concer-
nant était close et qu'une inculption
allait être prononcée.

Dans les milieux judiciaires, on affir-
mait qu'aucune date n'avait été fixée
pour un éventuel procès mais qu'habi-
tuellement le procès avait lieu un mois
après la fin de l'instruction.

Les autorités accusent Lech Walesa
d'avoir calomnié les fonctionnaires res-
ponsables de l'organisation des élections
en affirmant que les chiffres de la parti-
cipation aux élections parlementaires
d'octobre dernier étaient inférieurs à
ceux présentés par le gouvernement, (ap)

Inculpation



La Nouvelle poissonnerie El Canario
vous suggéra ses produits do Ira 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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fêtes de fin d'année.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Urgent

cherche

salon
d'occasion,
style moderne.
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A repourvoir à La Chaux-de-Fonds, dès
le 31 janvier 1986

1 poste
de concierge
à temps partiel
appartement de 3 pièces à disposition,
tout confort, loyer modéré.
Pour visiter M. Daniel Gehriger,
(f i 039/26 65 52
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, av. Fornachon 29, Peseux,
(0 038/31 31 57
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Producteur et négociant
<P (038) 47 12 36
2088 CRESSIER

OFFREZ
de la prune bérudge

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin

cave ouverte.
DÉGUSTATION

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Spectacle de fin d'année 1985

OPÉRETTE
Chanteurs préparés par ^Bs **•¦ • v^̂ fi^ t̂ll ^^ JcAr^^^'yi iSÊ
Marie-Lise De Montmollin IF «' .> t*£&¥)ik! Ĵriimim*\*~"̂ mmm m̂&TTÇ *S* 18|
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Décors: Jean-Paul Perregaux, il ^^Lm î ^f̂ l̂ 0 >̂ ^̂ BL!NI L̂ iltt I I IJr B
Pierre Schneeberger I m̂a\\\m.m\mW î r̂ B̂ r̂ ^B m I J m^m W !  I Lm W\
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Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

AFriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

Prestige des
grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums \
Accessoires signés - Foulards - Lunettes

Maroquinerie - Parapluie
Toujours les dernières nouveautés
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Bijouterie-Horlogerie

LE DIAMANT

Grand choix d'objets en
étain

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil
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L'enquête piétine et
la tension monte

Nourrisson enlevé à l'Hôpital de Saint-Gall

L'émotion reste très vive en Suisse
orientale, suite au rapt, commis ven-
dredi entre 19 h. 20 et 19 h. 55 à la
division des enfants de l'Hôpital de
Saint-Gall.de la petite Jacqueline,
nourrisson figé de sept semaines.

Les appels lancés par la police à la
population et la diffusion d'un por-
trait-robot de la ravisseuse présu-
mée n'avaient pas donné, dimanche,
de résultat.

Entrée à l'hôpital lundi dernier
pour y subir une opération sans gra-

Le portrait robot de la ravisseuse
présumée. (Bélino AP)

vite, la petite Jacqueline devait en
sortir samedi.

C'est alors que le personnel de la
division était occupé par une
urgence que le bébé a disparu, vers

19 h. 30. Une inconnue avait été
remarquée dans les couloirs et la
police présume qu'il s'agit de la
ravisseuse. Selon le portrait fait
d'elle par le personnel, cette femme,
d'une taille de 160 à 165 cm., aurait
des cheveux bruns mi-longs, peu soi-
gnés, et un visage plutôt ingrat.

Le rapt de vendredi est le deu-
xième commis cette année dans un
hôpital suisse-alémanique. En juillet
dernier, c'est un garçon âgé de deux
jours qui avait été enlevé à l'Hôpital
de Frauenfeld. Sa ravisseuse, soi-
gnant d'ailleurs au mieux le bébé,
l'avait ramené au bout de deux jours,
prise de remords. Elle avait expliqué
son geste par le désespoir dans
lequel l'avait laissée une récente
fausse couche, (ap)

Les chaussures de marche
remplacent les chaussures de ski

Avec le prolongement de l'automne

L'hiver a fai t son entrée officielle samedi, 21 décembre, en prolongeant un
automne exceptionnellement beau: du soleil et un temps très doux un peu partout, ce
week-end. A tel point qu 'on oublierait que Noël est à nos portes. L'Institut
météorologique de Zurich annonce des températures clémentes, balayées par le foehn,
surtout en altitude: 11 degrés à Coire, 15 à Vaduz , 13 degrés à Napf , l i a  Adelboden.
Ce week-end malgré tout marquait de nombreux départs en vacances. Des
mouvements qui se sont surtout fait sentir en direction du sud.

Du côté de la Centrale de circulation routière de Zurich, on ne signale pas
d'embouteillages ou de bouchons sur les routes. C'est dans l'axe nord-sud que la
circulation est la plus dense. Un trafic dû aux Allemands qui commencent leurs
vacances, mais aussi aux travailleurs italiens qui rentrent chez eux pour les fêtes.
Quant au trafic ferroviaire, les CFF avaient mis des dizaines de trains spéciaux ,
notamment à Lucerne et à Bâle, à Zurich, la plupart en direction de l'Italie.

Dans les stations de montagne, où on attend la neige avec impatience, le week-end
a été mis à profit pour faire de belles excursions. On a enfilé les chaussures de marche
en lieu et place de chaussures de ski. Pour le ski, il faut monter au-dessus de 2000
mètres, (ats)

Une alimentation parfois boiteuse
La FRC et les jeunes sportifs

La commission alimentation de la
Fédération romande des consomma-
trices (FRC) a cherché à savoir com-
ment se nourrissent et s'abreuvent
les jeunes sportifs, notamment en
Suisse romande. Les résultats de son
enquête son publiés dans le numéro
de décembre «J'achète mieux». Pre-
mier constat: les jeunes sportifs -
généralement écoliers et étudiants —
qui tiennent compte de leur alimen-
tation sont aussi nombreux que ceux
qui ne s'y intéressent pas (48 pour
cent et 52 pour cent). Mais surtout, la
FRC a découvert que très peu de jeu-
nes reçoivent consignes ou conseils
de la part de leurs entraîneurs ou
maîtres de sport.

Quatre cents questionnaires avaient
été envoyés à dé j eunes Romands de 12 à
25 ans qui pratiquent régulièrement un
sport. Les garçons de 16 à 19 ans ont été
les meilleurs «clients» du sondage. Le
football vient en tête du classement des
sports préférés (15 pour cent). 36 pour
cent des jeunes pratiquent leur sport de
5 à 10 heures par semaine, 20 pour cent
plus de 10 heures hebdomadaires.

Cinquante-neuf . pour cenjt des jeunes
interrogés ne boivent pas d'alcool, 2 pour
cent disent en consommer souvent. 91

pour cent ont avoué ne pas fumer régu-
lièrement. Que faut-il manger et boire,
quand, comment? Au vu des réponses
des jeunes, la FRC précise quelques
notions de base, oubliées ou pas respec-
tées, des jeunes sportifs, et rectifie cer-
taines croyances erronées: un régime
riche en glucides augmente nettement
l'aptitude à l'exercice de longue durée.
Le mythe de la forme par la viande et les
protéines est dépassé. Le point délicat
reste la boisson. Trop de sportifs ne boi-
vent pas assez par crainte de s'alourdir
ou de transpirer trop. Erreur, écrit la
FRC. Les sportifs doivent boire avant,
pendant et après l'exercice (11 pour cent
des jeunes ne boivent rien après).

La formule magique de la forme et de
la santé, indique la Régie fédérale des
alcools dans une peti te brochure publiée
à l'intention des entraîneurs et consacrée
à l'alimentation, au sport et à la jeu-
nesse, représente la répartition quoti-
dienne des calories en 15 pour cent de
protéines, 30-35 pour cent de lipides et
50-55 pour cent de glucides.

(ats)
1339 millions de passagers
Les transports publics en 1984

En 1984, les 560 entreprises publiques
suisses ont transporté 1,339 milliard de
personnes, soit une augmentation de 2%.
Etant donné que le trafic privé à pro-
gressé dans la même mesure, la part des
transports publics au volume du trafic,
qui est de 18%, n'a pas augmenté. Il y a
donc stagnation, constate l'Office fédéral
de la statistique (OFS) qui publie ven-
dredi des données sur les transports
publics.

Chaque voyageur transporté en 1984 a
parcouru 11 kilomètres en moyenne. Les
entreprises de transports publics occu-
pent 64.000 personnes. Leurs recettes

ont couvert 88% des charges d'exploita-
tion.

Les chemins de fer ont transporté 316
millions de passagers, soit 0,5% de plus
que l'année passée. Les recettes des che-
mins de fer ont totalisé 4,3 milliards de
francs et les charges 4;8 milliards, soit en
déficit de 500 millions de francs. Celui de
1983 s'était élevé à 631 millions.

733 millions de personnes ( + 2,2%)
ont utilisé les tramways, trolleybus et
autobus. La perte de ces entreprises de
transport local a baissé de 5,8% par rap-
port à 1983 a tout de même atteint 189
millions de francs, (ap)

Pas de pétrole et peu d idées
Dans l'administration vaudoise

Aucun premier prix n a été décerne a
l'issue du concours d'idées lancé le prin-
temps dernier dans l'administration vau-
doise. Néanmoins, 17 propositions ont
été primées, en attendant leur prochaine
application. Le conseiller d'Etat Pierre
Duvoisin, qui a présidé hier la remise des
prix, a annoncé que le gouvernement
vaudois ne renouvellerait pas l'expé-
rience.

Le concours «Eurêka» avait été orga-
nisé à la suite d'une motion parlemen-
taire, dans le but d'améliorer le fonction-
nement de l'Etat de Vaud et ses rela-
tions avec le public. Sur 15'000 bulletins
de participation diffusés parmi le per-
sonnel de l'Etat et la fonction publique,
seules 129 réponses ont été retournées.
N'en déduisons pas que les fonctionnai-
res vaudois n'ont pas d'idées, a relevé M.
Pierre Duvoisin, mais plutôt qu 'ils peu-
vent et savent en tout temps transmet-
tre leurs suggestions par la voie hiérar-
chique habituelle.

A défaut de premier prix, M. André
Probst, du service de statistique, rem-
porte deux fois le second (mille francs),
pour ses idées «qui donnent vraiment

envie d aller dans les bureaux de 1 Etat».
Il propose des cartes visites détaillées
des divers services administratifs ainsi
qu'un nouveau symbole graphique repré-
sentant l'Etat sous les traits d'un per-
sonnage avenant.

Parmi les autres propositions primées,
un répertoire des courses d'écoles réus-
sies, l'installation de poulaillers dans les
maisons de retraite cantonales, «pour
donner de la vie à ces établissements», et
diverses nouvelles versions de formulai-
res. Sans oublier l'idée du propre chance-
lier de l'Etat François Payot, qui gagne
200 francs avec la proposition suivante:
«suppression de la prise en charge par
l'Etat de la taxe téléphonique dont béné-
ficient encore certains magistrats». On
en attend une économie de 25'0O0 francs
par an. (ats)

425 millions pour le Père Noël
Vente de jouets a 1 approche des fêtes

Noël, c'est la fête des jouets. Il n'y a aucun doute à ce
sujet si l'on sait que cette année, les Suisses auront
dépensé quelque 425 millions de francs en jouets, dont
plus de la moitié au cours des seuls mois de novembre et
décembre, selon les indications de l'Union suisse des
fournisseurs en jouets (SVS) à Bâle. Avec une dépense de
70 francs par habitant, la Suisse se situe en tête des pays
européens. Sur le plan des jeux de société ou pour adul-
tes, elle est toutefois devancée par Israël et les Pays-Bas.

Les fabricants helvétiques ne produisent cependant
que 8% des jouets vendus en Suisse. En 1984, les importa-
tions se sont élevées à 240 millions de francs, dont 165
millions en provenance de la CEE et 29 millions des pays
de l'Asie du Sud-Est (Hong Kong, Corée du Sud et Taï-
wan). L'Allemagne de l'Ouest et pour sa part le plus
important fournisseurs de la Suisse (92 millions de
francs).

Le commerce spécialisé (sans Franz Cari Weber)
s'octroie une part de marché de 20%, a indiqué à PATS M.
Werner Zwimpfer, président de l'Association suisse des
détaillants en jouets (ASDJ), à Saint-Gall, qui groupe
quelque 60 commerces indépendants.

Le commerce spécialisé tente de se différencier des

grands magasins en offrant des jouets de qualité et en se
concentrant sur quelques secteurs bien définis. Il n'est
par exemple pas du tout intéressé à la production des
pays d'Extrême-Orient, a déclaré M. Zwimpfer.

Les ventes ne se répartissent pas non plus de la même
façon pour les uns et pour les autres. Le chiffre d'affaires
des petits commerces s'étend tout au long de l'année. Les
ventes de Noël (novembre-décembre) sont plus fortes
(35% de leurs revenus), mais pas autant que pour les
grandes surfaces, qui réalisent pendant cette même
période plus des deux tiers de leurs ventes de jouets. Ce
spectaclaire accroissement entraîne également une forte
augmentation du personnel dans les rayons concernés.

Si les Suisses achètent beauoup de jouets, il faut rele-
ver qu'ils les destinent principalement aux enfants. Dans
le domaine des jeux pour adultes et des jeux de société,
ils sont au contraire en retard par rapport à d'autres
pays comme Israël et les Pays-Bas. Selon M. Zwimpfer,
cependant, la demande est forte en Suisse également et
ce secteur devrait connaître un rapide développement.
Le seul fabricant de jeux de société suisse, Carlit S.A., à
Wettingen (AG), confirme d'ailleurs cette tendance.

(ats)

Une voiture renverse
un groupe d'enfants
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Route verglacée à Rotzloch (NW)

Le petit Dominique Aenishanslin, 10 ans, de Stans a été mortelle-
ment blessé samedi soir lorsqu'une voiture a dérapé sur une route ver-
glacée et est arrivée au milieu d'un groupe d'enfants, des scouts, à
Rotzloch (NW). Trois enfants ont été grièvement blessés au moment de
la collision et se trouvent actuellement aux soins intensifs à l'hôpital.
Mais ils sont hors de danger, a déclaré dimanche la police de Nidwald.
Les enfants étaient sur le chemin de la rentrée, à bicyclette, après une
fêtp He Noël.

ALPINISTE TUE
AU-DESSUS D'ADELBODEN

Un guide, âgé de 46 ans, s'est tue
en montagne dimanche au-dessus
d'Adelboden , dans le canton de
Berne. Celui-ci et un deuxième alpi-
niste étaient partis de Engstligenalp
pour escalader le Wildstrubel. Au
lieu-dit FrUhs£ùckplatz», le guide
tomba dans une crevasse. Ne rece-
vant pas de réponse à ses appels, le
deuxième alpiniste rebroussa chemin
pour alerter les secours. Une équipe
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA) descendit dans la cre-
vasse où le guide fut retrouvé mort à
12 mètres de profondeur.

BROUILLARD À CHIÈTRES :
UN MORT

Dimanche matin, une auto-
mobiliste circulant en direction
de Chiètres (FR) sur la route des
marais, a perdu le contrôle de son
véhicule, en raison du brouillard
et du verglas, et est entrée en col-
lision sur la gauche avec une voi-
ture roulant normalement en sens
inverse. La conductrice, une infir-
mière de 33 ans, Esther Frei,
domiciliée à Erlach, a été tuée sur

le coup. Les occupants de l'autre
véhicule, conducteur et trois pas-
sagers grièvement blessés, ont été
hospitalisés.

PROSTITUÉE BLESSÉE
PAR BALLE À BERNE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une prostituée a été blessée par
balle à une aisselle, au cours d'une
dispute avec un client dans la vieille
ville de Berne, indique dimanche la
police municipale. L'homme est par-
venu à s'enfuir. La police qui l'a iden-
tifié ne donne cependant aucune
autre précision.

TREMBLEMENT DE TERRE
EN SUISSE CENTRALE

Un tremblement de terre, d'une
amplitude de 34 degrés sur
l'échelle de Richter (qui en
compte neuf), a été enregistré
samedi à 18 h. 19 par le service
séismologique suisse de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
L'épicentre s'est situé dans la
région de Kerns-Sarnen (OW). La
secousse a été nettement ressen-
tie dans la région de Kerns et de
Sarnen. Il semble n'y avoir aucun
dégât, (ats, ap)

Surprise pour les voleurs
de sapins de Noël

Fleurant bon la sève dans son biotope
naturel, le sapin de Noël volé dans la
forêt pourrait bien se transformer en
bombe puante dans la chaleur des
salons. Une blague de mauvais goût?
Non, il s'agit tout simplement d'arbres
traités pour éloigner le gibier. La sub-
stance chimique utilisée est inoffensive ,
mais dégage une forte odeur de crotte de
chien.

Les jeunes sapins sont délicats, expli-
que-t-on à l'Association suisse d'écono-
mie forestière (ASEF) de Soleure. Pour
éviter que les chevreuils ne viennent cro-
quer les jeunes branches, les sapins sont
aspergés avec un liquide nauséabond.
Dans la forêt, l'homme ne perçoit pas
l'odeur. Ce n'est qu'à la chaleur que la
substance chimique dégage toutes ses
propriétés.

Mais cette substance est aussi un
moyen efficace pour lutter contre le vol:
les forestiers, qui voient disparaître
leurs jeunes plants à l'approche de Noël,
arrosent abondamment les sapins âgés
de 5 à 15 ans. Il arrive même, explique
M. Annen, que certains forestiers voyant
le péquin choisir son arbre lui présente
spontanément un sapin «parfumé», (ats)

La dare qui «f ouette»

Il se trouvait
en semi-liberté à Zurich

Condamné en novembre 83 à 4 ans
et neuf mois de réclusion par le Tri-
bunal cantonal zurichois, le soi-
disant homme d'affaire argentin
Leandro Angel Sanchez Reisse s'est
enfui le 5 novembre dernier, selon la
police. Sanchez Reisse avait été
arrêté en mars 81 à Genève alors qu'il
tentait d'extorquer, avec quatre com-
plices (dont deux femmes), une ran-
çon de 1,5 million de dollars aux
parents du banquier uruguayen Kol-
dobsky, enlevé le mois précédent à
Buenos Aires.

Sanchez Reisse se trouvait depuis
quelques temps dans un établisse-
ment carcéral zurichois, bénéficiant
du régime de semi-liberté. Le prison-
nier est parti normalement à son tra-
vail, le 5 novembre, mais n'est jamais
revenu.

Le procès au cours duquel Sanchez
Reisse et ses complices furent con-
damnés pour chantage et tentative
d'extorsion de fonds avait fait grand
bruit. Un des accusés avoua en effet
que, membre de la police de sécurité
de la dictature militaire argentine, il
avait participé à des vols en avion au
cours desquels près de 60 opposants
au régime avaient été jetés à la mer.

(ap)

Un Argentin disparaît

Menacé d'expulsion des USA

Un Suisse résidant dans l'Etat du
Minessota aux Etats-Unis mais qui est
menacé d'une expulsion vers la Suisse, a
bénéficié d'un sursis jeudi.

La sous-commission judiciaire du
Sénat a demandé officiellement aux ser-
vices d'immigration un rapport sur le cas
de Kurt Jordi, mesure qui dans la prati-
que, devrait conduire à surseoir à l'ordre
d'expulsion, probablement pour une
nouvelle année.

L'été dernier, 1500 habitants du comté
avaient signé une pétition demandant
que Jordi soit autorisé à séjourner aux
Etats-Unis.

M. Jordi et Mme Fischer, 46 ans, origi-
naires d'Huttwil en Suisse avaient
déclaré que des responsables de l'ambas-
sade américaine en Suisse leurs avaient
dit qu 'ils pourraient obtenir des permis
de séjour s'ils avaient des biens aux
Etats-Unis. Le couple avait acheté 64
hectares de terres agricoles près de Nim-
rod au Minnesota en 1977. (ap)

Sursis pour Kurt Jordi

• Le chanoine Albert Carlen a été
découvert sans vie à son domicile à
Sion, victime d'une crise cardiaque.
Agé de 75 ans, il était docteur en philoso-
phie et ancien recteur du Collège canto-
nal de Brigue.
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24 au soir et 25 décembre

fermé

Ouvert
dès le jeudi 26 décembre à 9 h

La direction et le personnel du restau-
rant vous souhaitent de bonnes Fêtes

de fin d'Année
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la petite ôëte
Avenue Léopold-Robert 30a

0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

24 décembre
ouvert jusqu'à 18 h

25 décembre fermé
26 décembre

ouvert dès 8 h
j Joyeux Noël à tous !

Mr RESTAU R ANT^H

M. et Mme Humbert Jean-Michel

L'Etablissement

sera fermé
le mardi 24 décembre dès 18 h

et le mercredi
25 décembre toute la journée

Réouverture
le jeudi 26 décembre à 8 h

Nous souhaitons à toutes
et à tous de

Bonnes Fêtes de fin d'Année
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Le marché de Noël
Du seuil de l'étable, creusée à même la montagne, Uli, le petit

chevrier, scrutait les alentours. L'aube naissait à peine. La tempête
de neige, qui sévissait avec fureur depuis la veille, semblait ne pas
vouloir s'atténuer. Toutes traces de chemin avaient disparu sous les
congères. Les grands sapins, solidement ancrés à la pente abrupte,
avaient abandonné leur garde-à-vous légendaire et se débattaient
dans la tourmente, agitant leurs bras démesurés dans un rythme
désordonné. En un jour ordinaire, Uli n'eût pas été contrarié en
voyant les éléments déchaînés s'attaquer à sa montagne. Dans son
étable il était au chaud, le vent pouvait hurler sa colère durant de
longs jours sans parvenir à le déloger. Mais voilà, aujourd'hui
n'était pas un jour ordinaire, c'était jour de marché ! Le marché de
Noël. Et à ce marché-là on s'y rendait qu 'il vente, pleuve ou neige.
C'était une tradition et une obligation. Une bonne occasion dans
l'année pour offrir les petites tommes fabriquées avec la traite des
chèvres. Des petites tommes qu'il fallait absolument vendre pour
récolter quelque argent dont on avait grand besoin dans la chau-
mière. Depuis plusieurs années déjà Uli accompagnait sa mère sur
ce marché. C'était lui qui servait les clients alors qu'elle tenait la
caisse. Mais voici que cette année il allait pour la première fois
devoir s'y rendre seul. Quand sa mère était venue le réveiller à une
heure inhabituelle pour lui annoncer qu'elle était souffrante et ne
pourrait sortir, une grande anxiété s'était emparée de lui.
- Qui va descendre sur le marché ? avait-il demandé encore mal

éveillé.
- Toi ! Tu es suffisamment grand pour te débrouiller. Et puis tu

as maintenant l'habitude de rencontrer nos clients.
Le petit chevrier devinait que protester ne l'eût point servi.

Comme il vivait seul avec sa mère, il ne pouvait pas se soustraire à
son devoir. Et puis, n'y avait-il pas deux corbeilles de petites tom-
mes fraîchement emballées qui attendaient à l'entrée de la cave ? Il
fallait donc bien tenter de les écouler. Pour autant que sa bonne
étoile veuille bien l'accompagner, il espérait ne pas trop décevoir sa
mère malade. Il s'était donc levé puis, après avoir prestement avalé
son petit déjeuner, il s'était habillé chaudement.
- Il fera froid aujourd'hui, lui avait dit sa mère. Et puis, en ville

les courants d'air sont encore plus nombreux que les passants. Ne
crains pas d'ajouter un pull-over.

C'était finalement même avec une pointe de fierté qu'il scrutait
la pente sur laquelle il allait s'élancer. Mais il savait aussi que rem-
placer sa mère qui connaissait sa clientèle depuis des décennies
n'allait pas être une petite affaire. Son examen d'appréciation ter-
miné, il détacha Baki de la crèche, lui fixa le bât puis, aidé de sa
mère, y suspendit les deux corbeilles odorantes. L'aventure mainte-
nant pouvait débuter. Tirant l'âne par le licol hors de l'étable, ils
s'engouffrèrent tous deux à contrecœur dans la tourmente. C'était
pire encore que ce qu'Uli avait cru deviner! Le vent chassait la neige
avec une telle violence qu'elle pénétrait de toute part dans ses vête-
ments, le contraignait à garder les yeux mi- clos. En un laps de
temps l'âne devint blanc, méconnaissable. - Mon pauvre Baki ! lui
dit Uli. Te voîd entraîné dans une belle galère. Je comprends que tu
aurais préféré rester à l'étable.

Les lourdes* corbeilles lui courbant l'échiné, la brave bête enfon-
çait dans la neige jusqu'au ventre. Uli marchait devant, l'encoura-
geait de la voix tout en cherchant à repérer le chemin entre les
arbres. Mais ce n'était pas chose aisée dans la tourmente qui ne per-
mettait pas de distinguer au-delà de cinq mètres devant lui. Et la
ville se trouvait bien loin encore ! Une heure et demie de marche
par beau temps ! Combien devait-il en ajouter aujourd'hui ? Et

l'âne, quand il serait fatigué, n 'allait-il pas tout à coup s'arrêter,
refuser d'aller plus loin ? Uli redoubla ses encouragements verbaux.
C'était ainsi qu'il entraînait son troupeau de chèvres l'été au long
des chemins conduisant sur les sommets. Aussi, tant que l'âne avan-
çait, refusa-t-il d'obéir à la fatigue qui l'incitait à s'arrêter pour
reprendre haleine. Ils connurent un court répit lorsqu 'ils traversè-
rent le sous-bois, mais cela ne devait pas durer, la tempête les atten-
dait au tournant du chemin, à l'entrée du hameau abandonné. Uli
avait toujours une certaine appréhension lorsqu 'il passait là, entre
ces maisons promises à la ruine. Personne ne voulait plus venir
habiter dans ces murs, faute de chemin carrossable et de com-
modité. Un hameau maintenant hanté par les fantômes de la mon-
tagne, envahi par les seuls oiseaux nocturnes qu'Uli entendait par-
fois la nuit jusqu 'à son étable. Aujourd'hui les maisons disparais-
saient à demi sous les remparts de neige. Le petit chevrier longea le
mur de la petite école, leva les yeux vers la fenêtre sans vitre située
sur le haut de la façade. C'était là qu'il était venu quelques hivers,
le temps d'apprendre à lire et écrire. Puis la classe s'était fermée
avec le départ des derniers habitants. Le sifflement lointain d'un
train l'encouragea. Ils approchaient enfin de la ville. Encore un
effort à fournir et ils allaient atteindre la plaine. Déjà la couche de
neige diminuait, leur permettait d'avancer'plus vite. Mais mainte-
nant qu'ils touchaient bientôt au but, c'était l'anxiété qui étreignait
de nouveau le petit chevrier. Il se souvenait des marchés précé-
dents, des clientes pressées qu'il avait à servir. Comment allait-il
s'en sortir seul ? Et puis cette neige qui ne cessait pas de tomber !
L'âne avançait la tête basse, les oreilles pendantes. Brave Baki !
malgré sa charge épuisante il ne s'était pas découragé. Des glaçons
accrochés à sa crinière lui battaient la face, d'autres enveloppaient
ses cils, l'aveuglaient. Enfin parvenu à l'entrée de la ville, Uli scruta
l'horloge du clocher. Dix heures ! Jamais, en compagnie de sa mère,
ils n 'étaient arrivés si tard. Aussi, quand il fut sur le marché et qu 'il
voulut rejoindre la place habituelle, il la trouva déjà occupée. Il
parcourut toute la rue sans découvrir le moindre emplacement
libre. D'imposants remparts de neige s'élevaient en tous endroits,
empêchant tout arrêt hors des places déblayées. Uli ne savait plus
que faire. Des larmes commençaient à rouler sur ses joues quand un
brocanteur, ayant remarqué son désarroi, lui proposa de s'installer
devant son échoppe. Situé à un angle de maison, l'endroit n'était
malheureusement pas très en vue. Uli devait pourtant s'en conten-
ter. Il déchargea aussitôt l'âne, déposa les corbeilles devant lui, et
attendit qu'on veuille bien s'intéresser à sa marchandise. Il dut
bientôt se rendre à l'évidence: personne ne le remarquait ! Le vent
emportait tous les passants vers le marché central. Uli se souvenait
avec amertume que les années précédentes sa mère vendait le con-
tenu des corbeilles en quelques heures. A peine arrivaient- ils sur le
marché que déjà les clientes leur adressaient de loin un signe de la
main, accouraient. Et cette année personne ne s'approchait de lui,
comme s'il ne se fut trouvé là que pour regarder déambuler les pas-
sants. Ah ! comme il se sentait malheureux au milieu de cette ville .
inhumaine et glaciale. Cbrfaïrve il regrettait d'avoir dû quitter"!»
chaude atmosphère de Téwbft), ses chèvres qui toutes lui répon-
daient quand il les appelait par leur nom. A ses côtés, les commer-
çants donnaient de la voix, hêlaientejes passants, et ces derniers
répondaient, achetaient. Bien que sa mère n'eût jamais usé de cette
méthode de vente, il se dit qu'il ferait peut-être bien d'imiter ses
voisins. Mais sa petite voix se perdit dans le brouhaha du marché.
Le petit chevrier était désespéré. C'était une véritable catastrophe.
Il se voyait déjà retournant sur sa montagne avec ses paniers

emplis de tommas et sans argent. Qu'allait dire sa mère qui l'atten-
dait impatiemment depuis des heures ? Ne lui avait-elle pas remis
une liste d'achats à effectuer avec le produit de sa vente ? Pauvre
mère ! Comme elle allait être déçue ! Et pauvre de moi- même ! se
disait-il , sentant à nouveau les larmes humidifier ses yeux. N-avait-
il pas, en effet , invité ses deux petits camarades, chevriers comme
lui , à venir fêter Noël dans son étable ? Sûr qu'on ne lui permettrait
pas d'y donner suite s'il ne rapportait pas de quoi confectionner les
plats d'un réveillon. Découragé, ne sachant comment réagir face à
cette déconvenue, il se tourna vers son âne, entoura son cou d'un
bras affectueux et, d'une voix implorante, sollicita son secours: -
Dis-moi, mon ami Baki ! Que dois-je faire pour attirer les clients ?
Tu ne vas tout de même pas retourner sur la montagne avec ton
chargement ? L'âne dressa ses oreilles givrées, secoua la tête. - Tu
n 'as donc aucun conseil à me donner ? lui demanda encore Uli.
L'âne se tourna vers lui, appuya son museau sur sa poitrine, insista,
juste à l'endroit où, dans la poche intérieure, le petit chevrier avait
glissé son pipeau, pensant qu 'il en jouerai t sur le chemin du retour.
Mais oui ! que voici un bon conseil, pensa-t-il. - Merci mon brave
Baki ! Uli retira aussitôt ses gants, frotta vigoureusement ses mains
pour les réchauffer, souffla dans ses doigts engourdis, puis, ayant
tiré le pipeau hors de sa poche, il le porta à ses lèvres et se mit à
jouer, tout d'abord timidement, puis de plus en plus avec applica-
tion. Les accents joyeux du pipeau parvinrent jusqu 'aux oreilles
lointaines, créèrent une atmosphère nouvelle sur le marché. L'effet
fut rapide et concluant. Des regards intéressés se portèrent sur le
petit commerçant, sur l'âne, sur les corbeilles. Une ménagère
s'approcha, puis une deuxième, une autre encore.
- Ah ! c'est toi ! s'exclama l'une d'elles ayant reconnu le petit

chevrier. Tu es donc seul aujourd'hui ?
Ayant pris connaissance des raisons contraignant Uli à souffler

dans son instrument, elle lui proposa aussitôt de s'occuper de la
vente tandis qu'il continuerait de jouer. Et ce fut le miracle ! Il y
eut bientôt un attroupement devant les corbeilles. Chaque passant
maintenant faisait le petit détour pour voir ce que l'on offrait là. Et
même, plusieurs personnes, en s'acquittant de leur achat, glissaient
une petite pièce supplémentaire dans la poche du petit musicien.
Intimidé, Uli n'osait pas lever les yeux. En moins d'une heure tou-
tes les petites tommes furent vendues. Uli devait bien regarder pour
en être convaincu. C'était si inespéré!"Enfin pouvait-il se réjouir, il
pensa à sa mère. Sûrement allait- elle être satisfaite et fière de lui.
Mais ce qui comptait avant tout pour lui, c'était qu'il méritait
maintenant sa fête de Noël. La recette de la vente en sécurité dans
la poche intérieure de son veston, il parcourut à son tour le marché,
suivi de son âne. Le vent s'était enfin calmé et les flocons se fai-
saient de plus en plus rares, mais le froid devenait plus mordant.
Autour de lui les commerçants continuaient de crier, de vanter leur
marchandise, et pourtant lui ne les entendait plus. Tenant à la
main la liste d'achats à effectuer pour sa mère, il allait d'un étal à
l'autre, regardait, choisissait l'article recherché, le glissait dans
J '̂une des^corbeilles. Dèjs qu'il put accompli le tour du marché et

' vérifié la liste une dernière fois, il s'empressa de faire demi-tour. Sa
montagne depuis trop longtemps déjà l'appelait. D'instinct, l'âne
comprit qu'il reprenait le chemin de l'étable. Bien qu'à nouveau
chargé, il accéléra le pas, devança son maître. Aussitôt hors de la
ville, Uli leva les yeux vers la montagne, reconnut la clairière où se
tapissait sa chaumière. Il devinait que le chemin du retour serait
long et pénible. Toutes traces du matin auraient à nouveau disparu,
mais puisque là-haut le bonheur l'attendait le courage n'allait pas
l'abandonner. J.-P. Sidler
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et Sciaky presse

»Ne disais-tu pas que je possédais un don
étrange pour deviner les êtres ? Te rappelles-
tu ce gars que tu avais connu et qui se faisait
passer pour un riche Américain ? Il t'avait
promis de t'emmener chez lui à Los Angeles
où il prétendait posséder une maison de vingt-
deux pièces. Lui aussi t'avait joué une
fameuse comédie. Il devait te faire prendre là-
bas des coure d'art dramatique et te propulser
au firmament d'Hollywood. Et tu as marché,
pauvre idiote !

Linda éclata de rire.
- Souviens-toi du jour où tu m'as avoué

cette frasque. Quand ce type a eu ce qu'il vou-
lait, il t'a laissée tomber. Dans quel état tu
étais ! Désespérée, vexée qu'il se soit fichu de

toi à ce point ! A l'époque, tu rêvais de
cinéma. Tu t'es effondrée en pleurant dans
mes bras. Je me le rappelle, tu sais. Pourquoi
as-tu la fâcheuse habitude de croire tout ce
que les hommes te racontent ?

Julie était devenue très pâle. La colère
l'étouffait,
- Ce que tu oublies, c'est que Vincent et

moi, nous nous aimons. Et l'amour des autres,
ça te fait crever ! Oui, Vincent m'adore. Crois-
tu qu'il aurait pris le risque de me raconter
d'invraisemblables histoires ? Pourquoi
m'aurait-il mise au courant de ce drame ? Il a
préféré être honnête pour que tout soit clair
entre nous. Ne pas me tromper justement.
Toi, tu salis tout. Surtout l'amour. Tu fais
surgir le mal, des sentiments les plus nobles.
- Les plus nobles ! continua Linda. Ce qui

me surprend en toi, c'est cette confiance que
tu accordes à chaque mec que tu rencontres.
Une pauvre fille a été bousillée. C'est horrible.
Et toi, tu ne te fies qu'à la version de Vincent.
Ne penses-tu pas quand même que tu aurais
dû te renseigner un peu mieux ? A ta place
j'aurais cherché à en savoir davantage.
J'aurais mené ma petite enquête. «Au béné-
fice du doute ! » Qu'est-ce que ça veut dire
exactement ? Je trouve que c'est accablant
pour lui. Le doute sera toujours dans ton

esprit. La preuve. Pourquoi m'as-tu raconté
cela aujourd'hui ? Parce qu'au fond de toi-
même, tu t'interroges. Et si tu avais affaire à
un fou, à un détraqué, à un maniaque ? Rap-
pelle-toi la dégaine qu'il avait quand nous
l'avons connu ! Il était quand même drôle-
ment bizarre.

Julie n'en pouvait plus. Elle cria:
- Assez, Linda. Tu es ignoble. Je m'en vais.

Et cette fois, pour de bon. Tu ne me reverras
plus jamais. Tu entends ? Plus jamais.

Linda perdit pied. Elle s'était laissée
emporter par sa jalousie. Oui, elle était allée
trop loin. Elle se précipita vers son amie qui
s'apprêtait à partir et lui saisit le bras.

— Reste, je t'en prie. Je dis toujours les cho-
ses trop brutalement. C'est pour ton bien,
vois-tu. J'ai si peur pour toi. Quand nous
vivions ensemble, je veillais sans arrêt sur toi.
A présent, je ne le peux plus. Cette nouvelle
histoire dans laquelle tu t'es embarquée me
paraît si incroyable. Pardonne-moi, Julie. Je
t'aime tant. Si tu veux, je reverrai ce Vincent
et je ne lui parlerai de rien.

Julie s'était calmée. La main de Linda étrei-
gnait la sienne. Brusquement, elle aperçut de
nouveau la petite cicatrice, le visage ravagé,
l'air accablé de son amie. Elle la revit, livide et
désespérée sur son lit à l'Hôtel-Dieu.

— Je te pardonne, dit-elle, parce que tu es
malheureuse.

XV

Devant la terrasse bondée du Mont Lozère,
un couple de mimes joue une scène «chapli-
nesque». La fille est attendrissante avec sa
robe longue, son chapeau cloche et son amou-
reux transi qui lui tend un œillet rouge. A
leurs pieds une cassette éraillée susurre un air
rétro. Le patron du bistrot sort soudain pour
les chasser. On dirait qu'il vient jouer le rôle
du méchant policeman. Mais les mimes ne se
laissent pas faire et se mettent à l'engueuler.
C'est un sketch hors programme. Des mimes
qui hurlent, on ne voit pas ça tous les jours !

Autour de moi, c'est une assourdissante
cacophonie dont la Piazza renvoie l'écho.
Deux Japonais jouent de la pop music devant
un cercle de jeunes extasiés. Un vieil Alle-
mand ronchon essaie de dresser deux pauvres
chiens tristement soumis. Trois jeunes gens
beaux comme des dieux présentent un mini-
spectacle de cirque. Ils passent au milieu de
cerceaux enflammés, avalent du verre, cra-
chent du feu, font des tours de magie. Ils ont
une classe, une élégance incroyable.

(à suivre)

Eric Fragnière
Entreprise de plâtrerie-Peinture

Location d'échafaudages
Midi 33 - Le Locle

remercie son honorable clientèle
et lui souhaite un Joyeux Noël et

une Bonne et Heureuse Année

A louer au Locle, rue des Cardamines,

appartement de 3 pièces
Fr. 456.- par mois

appartement de 4 pièces
Fr. 550.- par mois.
charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter Mme Boiteux -

j p 039/31 37 74
Pour traiter: Gérance SCHENKER-

I MANRAU SA, av. Fornachon 29,
2034 Peseux, <p 038/31 31 57

Lundi 23 et
mardi 24 décembre

ouverture
du nouveau vidéo-club
au Locle

Venez nombreux participer à nos jeux et
concours, profiter de notre grand
choix et de nos offres spéciales

vidéoplaisîr
Rue de la Côte 10, 2400 Le Locle

Cp 039/31 65 55
Noël

25 décembre
Midi: restaurant ouvert

A la Brasserie:
— Menu complet de famille Fr. 24.

par personne
— Assiette enfant Fr. 11.—

A la Rôtisserie:
— Menu de fête Fr. 38.—
— Toujours nos menus gastronomi-

ques de dégustation Fr. 68.—

Demandez notre
service traiteur à domicile

<P 039/31 65 55

Albert Wagner
cuisinier à l'Hôtel des Trsois-Rois

£ÏÉ\ :
\ ÈAUî m

Hôtel-Restaurant
Combe-Grède

Villeret

Menu
de Saint-Sylvestre

Terrine maison garnie
* * * * * * * *

Consommé au Porto
* * * * * * * *

Pavé de Bœuf
Sauce forestière

Pommes croquettes
Légumes / Salade

* * * * * * * *

Sorbet Pomme

Fr. 48.-

Se recommmande:
Famille Guignet-Tschanz

0 039/41 27 51

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30: 0 027/22 86 07.
'$ 027/83 1 7 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

• 2 x 2 x 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *  !f •
2 

'" 

2
* Restaurant «Chez Sandro» *
¦*• Le Locle, rue de la Gare 4' ¦*¦
X X
Çp Pour réservation: <p 039/31 40 87 

^

* Menu de Saint-Sylvestre *
X Suprême de foie de volaille à l'Armagnac X

2 ...... J
«£ Feuilleté aux fruits de mer au safran r?

A Sorbet au Champagne de Pommery X
*\ * * * * * *  0*\

*£ Cœur de Bœuf Charolais 
^

 ̂
Bouquetière de légumes **,_, Pommes «Château» _

2 2
X Charlotte aux Framboises X

 ̂
Crème vanille 

^x X
 ̂

Au Gai matin 
^X Soupe à l'oignon X

2 2
«£ Cotillons - Musique - Ambiance • »

 ̂ Le restaurant sera fermé du 2
* 24 au 26 décembre *
X Merci de réserver vos tables à l'avance j$

i M. et Mme Bertozzini et leur personnel souhaitent i
j$ à chacun de joyeuses fêtes de Noël x
™ et une heureuse nouvelle année Q/

• 2 x 2 x 2 x 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *  2*

f \

I.
._- _ ......

W 
OFFRIR... *

pour Noël; un parfum de marque, un
cadeau de qualité, savons, eau de
toilette, bain, colifichets

j Double chèques f idélité E5
+ votre cadeau

Parfumerie Hoclotàe
Grande-Rue 18, Le Locle

^L 91-197 
^

d

CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

remercie sa clientèle pour sa fidélité et lui
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** Restaurant Frascati *
* «Chez Beppe» *
* 

Rue des Envers 38, Le Locle, p 039/31 31 41 
*

* Fermé du 23 au 26 décembre *
 ̂

Réouverture vendredi 27 décembre 
^

* 
Mme et M. Ferradini ainsi que leur personnel vous 

*
 ̂

souhaitent un JOYEUX NOËL .

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

K /Mi /F Boulangerie-Pâtisserie
I i/lll// / ^^*.  "• Scherrer

i l /mf N'oubliez pas vos
'ruf/ bûches de Noël

I ouvert le jeudi
[ 26 décembre

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

HHHH|H|HHHH[HHpP p̂p  ̂ $AV|

¦BLE LOCLE^H^HHHMMHM

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - £? 039/23 92 20

4949

Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
49 038/31 75 19.
Déplacements

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

0 039/37 16 55



• LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 7-4 (1-1 3-3 3-0)
C'est à la force du poignet et des méninges que les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers ont acquis samedi soir aux Mélèzes une victoire dont la signification ne
s'arrête pas uniquement à deux points précieux récoltés de haute lutte. Dans
la trame, apparaît la volonté bien accrochée de faire la nique à une poisse
sournoise qui s'attache semaine après semaine aux basques d'une formation

sans cesse remise en question par la force du destin.

L'absence de Normand Dubé aurait
pu avoir des répercussions catastrophi-
ques pour la suite des événements. On
sait la part prépondérante prise jusqu'ici
par le Canadien au parcours prometteur
de son équipe. Son forfait, sagement
décidé en dernière heure par la Faculté
et les dirigeants chaux-de-fonniers,
piqua au vif ses coéquipiers et préserva
du même coup l'avenir de chacun. Un
lion blessé, c'est toujours dangereux.

La résignation ayant très tôt fait place
à la résolution, le HC La Chaux-de-
Fonds s'est donc offert un beau cadeau
de Noël samedi soir aux Mélèzes. Avec le
soutien précieux d'un public conquis par
l'état d'esprit manifesté."

- par Georges KURTH -

Contraint une fois encore à remanier
son alignement en raison des forfaits de
Normand Dubé et Christian Caporoso,
Jan Soukup recomposa la triplette maî-
tresse de la saison passée. Les cinq buts
marqués par la première ligne d'attaque
chaux-de-fonnière formée de Laurent
Stehlin, Markus Rettenmund et Phi-
lippe Mouche démontrent assez l'oppor-
tunité du choix.

La classe intrinsèque du premier
nommé, la présence physique et le rôle
de régulateur joué par le second, allié à
l'opportunisme et l'efficacité du troi-
sième larron ont été les vecteurs essen-
tiels d'un succès rendu possible bien sûr
par la détermination de tous.

LES DÉFENSES
Nerveuse, imprécise dans son mar-

quage et sa relance en début de match, la
défense chaux-de-fonnière prit progressi-,
veinent le pas sur celle des Villardous. Et
c'est aussi là que le match se joua. A
preuve. Robert Boileau se trouvait six
fois sur la glace lorsque le HCC marqua.

Réduite à quatre unités, (blessure de
L. Dubois et retrait de Patrick Hêche)
l'arrière-garde des recevants rassurée par
la prestation impeccable de son gardien
Alain Amez-Droz se vit contrainte de
prendre plus résolument ses responsabi-
lités. Ce qu'elle fit bien en un second

temps, parce que trop longtemps, les
Chaux-de-Fonniers avaient concédé des
buts alors qu'un des leurs était pénalisé.
La réciprocité fut respectée d'ailleurs
parce que Mouche par deux fois et D.
Dubois marquèrent alors que l'adver-
saire s'époumonait aussi à colmater les
brèches. ^
EN TROIS TEMPS

Un à un après vingt minutes de jeu:
c'était un premier verdict correct jusque
là compte tenu du volume de jeu supé-
rieur mais désordonné présenté par des
locaux bien intentionnés mais contrecar-
rés par le fore-checking incessant prati-
qué par l'équipe vaudoise.

Deux à quatre à mi-parcours; ça deve-
nait plutôt inquiétant pour les uns et
peut-être trop rassurant pour les autres.
Villars ne sut alors passer l'épaule, alors
que visiblement le HCC donnait de la
bande.

A tuer des pénalités, à manquer trop
d'occasions favorables, les Villardous
contribuèrent aussi au redressement des
Chaux-de-Fonniers. Qui trouvèrent alors
de magnifiques ressources morales et col-
lectives; débouchant sur une remise en
question générale avant le dernier exer-
cice. Villars avait laissé filer sa chance;
La Chaux-de-Fonds allait vraiment sai-
sir la sienne à bras le corps.

TOUCHÉ, COULÉ
Encouragée par un nouvel avantage

décroché au seuil du dernier tiers à la

suite d'un hors-jeu flagrant, l'équipe
chaux-de-fonnière se mit à nouveau à
jouer vite, juste et fort. La marge de
sécurité prit forme peu après. Villars
tenta bien de resserrer les forces. Rien
n'y fit. Singulièrement, la jeunesse du
HCC se mit à donner une leçon d'effica-
cité et de maîtrise aux routiniers d'en
face; avec un naturel époustouflant qui
se concrétisa par un avantage de trois
étoiles sur l'emballage de fête.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Siegrist, Gobât; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Vuille, Baragano, Lengacher; L.
Dubois, Hêche; Birrer, Marti, Bader
(42e Guichard).

Villars: G. Croci-Torti; Boileau,
Héritier; Bonzon, Rochat, Rabel;
Knobel, Schwarz; Viret, Nussberger,
J.-L. Croci-Torti; Aymon; Moynat,
Ramirez, Ganz) BrambiUa.

Arbitres: MM. Buttet et Keller.
Buts: 4e Stehlin (Rettenmund) 1-0;

8e Viret 1-1; 21e Mouche (Stehlin)
2-1; 24e Viret 2-2; 28e J.-L. Croci-
Torti 2-3; 31e Rochat 2-4; 33e Mou-
che 3-4; 39e Baragano (Vuille) 4-4;
42e D. Dubois 5-4; 44e Rettenmund
(Mouche) 6-4; 57e Mouche (Guichard)
7-4.

Pénalités: 6 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 8 X 2' contre Vil-
lars.

Notes:patinoire des Mélèzes, 2200
spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Dubé, Caporosso et Bourquin,
blessés.

L'opportunisme de Laurent Stehlin et de ses coéquipiers de la première ligne
d'attaque aura permis aux Chaux-de-Fonniers de renverser la vapeur au troisième

tiers. (Photo Schneider)

Du jamais vu encore cette saison
Dans les vestiaires à l'heure de l'interview

Bravo les gars. Merci. Vous nous
avez offert un magnifique cadeau de
Noël». Ces quelques mots d'un Juras-
sien, supporter inconditionnel du HCC,
résument à merveille les sentiments res-
sentis à l'issue de cette partie riche en
intensité et en suspense. Du reste, jamais
encore cette saison, les vestiaires chaux-
de-fonniers n'avaient connu pareille
ambiance. Ce fut tout simplement la
fête. La joie se lisait sur chaque visage...
sans exception! Les chants de la victoire
ont retenti plusieurs fois.

«Même si il a été obtenu à l'arraché
c'est notre plus beau succès de la sai-
son affirmait Philippe Mouche qui aura
été l'un des héros de cette soirée avec ses
deux compères Laurent Stehlin et Mar-
kus Rettenmund. Nous nous sommes
battus comme jamais encore depuis
le début du championnat. Nous vou-
lions â tout prix cette victoire. Nous
avons fait preuve je crois de beau-
coup d'abnégation et de volonté.
J'espère que nous jouerons nos pro-
chains mathhs de la même manière
que nous l'avons fait contre Villars.
Laurent Stehlin de son côté se félicitait
également de la tournure des événe-
ments. A 4 à 2, c'est vrai, j'ai crains le
pire. Pendant plusieurs minutes,
nous avons été débordés. Ça allait
très vite pour nous. Mais dès le
moment ou nous avons marqué le
troisième but, la machine a com-
mencé à tourner. Je suis très content
que notre ligne ait trouvé le ren-
dement qui fut le sien la saison der-
nière.

Se faisant en quelque sorte le porte-
parole des défenseurs chaux-de-fonniers,
Daniel Dubois, tout en se montrant très
content de la performance d'ensemble et

de l'issue de la partie reonnaissait que lui
et les autres arrières avaient commis
passablement d'erreurs surtout lors de la
première moitié du match. En début de
rencontre, et je ne nie l'explique pas,
nous étions extrêmement nerveux,
extrêmement tendus. Nous avons de
ce fait perdu une partie de nos
moyens. Devant notre but, nous
avons connu bien des problèmes jus-
qu'au moment où finalement nous
avons réussi à revenir à 4 partout.
Dès cet instant, c'est nettement
mieux allé.

Quant à Jan Soukup, il se montrait
élogieux à l'égard de son équipe.
L'absence de Normand Dubé cons-
tituait un très lourd handicap. Je ne
savais pas comment allaient réagir
mes joueurs. Finalement ils ont
démontré d'immenses qualités mora-
les. Chacun a donné le meilleur de
lui-même. Il s'agit là d'un point
extrêmement positif.

UN PRÉSIDENT HEUREUX
Pour la suite du championnat et si

nous voulions conserver toutes nos
chances de participer aux finales de
promotion, nous devions à tout prix
nous imposer. L'objectif a été atteint
et j'en suis le premier heureux. Je
suis particulièrement content de
l'équipe car elle a fait preuve d'un
courage exemplaire. Elle s'est battue
avec un cœur immense. Elle a bien
travaillé. Même menée 4 à 2, elle n'a
jamais baissé les bras. C'est sans
doute ce qui me fit le plus plaisir,
affirmait Gérard Stehlin, le président du
club.

De son côté, le chef technique du
HCC, M. Daniel Piller tenait à peu près

" lés mêmes propos. L'équipe sut serrer
les coudes. Elle a fait preuve d'une
belle leçon de courage même si à un
moment crucial, dans le deuxième
tiers-temps la chance s'est rangée de
son côté. Mais de la chance dans le
sport, il en faut. .
L'ESPRIT AILLEURS

Côté villardous on ne cachait pas sa
déception. Le Canadien Robert Boileau
était le premier à regretter la tournure
des événements. C'est une défaite diffi-
cile à digérer d'autant plus que nous
avions les moyens de l'emporter. A 4
à 2 on avait le match bien en main. A
deux reprises, nous avons manqué le
k.-o. On a cru aussi trop vite à la vic-
toire. J'espère que cette rencontre
nous servira de leçon, qu'elle nous
réapprendra qu'un match dure 60
minutes et non 35 minutes. Les
Chaux-de-Fonniers ont connu un
maximum de réussite. Ils ont égale-
ment bénéficié du coup de pouce des
arbitres qui ont accordé deux buts
entachés d'un hors jeu.

Georges Bastl, 1 entraîneur des Cha-
blaisans, faisait preuve pour sa part de
beaucoup d'objectivité. Si nous avons
perdu, nous devons nous en prendre
qu'à nous-mêmes. Les arbitres,
même s'ils commettent des erreurs,
font partie du jeu. Il faut faire avec.
Nous avons eu le tord de nous éner-
ver quand les pénalités ont com-
mencé à tomber. Ce soir, mes défen-
seurs, pourtant chevronnés, ont
extrêmement mal joué. Ils avaient
l'esprit ailleurs... déjà sous le sapin
de Noël. A 4 à 2, nous aurions dû être
en mesure d'empêcher un retour des
Neuchâtelois. Non seulement c'est le
contraire qui s'est produit mais
encore c'est l'équipe la plus jeune qui
a démontré le plus de maturité.

Michel DERUNS

GROUPE I
Illnau Effretikon - Saint-Moritz 4-5,

Ascona - Wil 3-5, Seewen - Schaffhouse
2-8, Mittelrheintal - Hérisau 3-11, Uzwil
- Urdorf 5-2, Kiisnacht - Weinfelden 3-3.

Classement: 1. Hérisau 23; 2. Saint-
Moritz 20; 3. Weinfelden 16; 4. Illnau
Effretikon 16; 5. Urdorf 16; 6. Kiisnacht
16; 7. Uzwil 13; 8. Wil 11; 9. Schaffhou-
se 10; 10. Mittelrheintal 7; 11. Seewen
6; 12. Ascona 2.

GROUPE II
Rotblau Berne - Zunzgen Sissach 4-8,

Grindelwald - Wiki 7-1, Langenthal -
Aarau 3-7, Berthoud - Mùnchenbuchsee
- Moosseedorf 12-4, Adelboden - Marzili
Berne 8-2. - Thoune Steffisburg - Bulach
le 15 janvier.

Classement: 1. Thoune Steffisburg
12-21; 2. Grindelwald 13-21; 3. Aarau
13-19; 4. Wiki 13-17; 5. Adelboden 13-
16; 6. Berthoud 13-14; 7. Langenthal 13-
11; 8. Marzili 13-11; 9. Bulach 12-10; 10.
Zunzgen Sissach 13-8; 11. Rotblau 13-5;
12. Mùnchenbuchsee Moosseedorf 13-1.

(si)

Amicalement
Ambri-Piotta - Uni Alberta (Can) .. 3-6

(1-2, 2-2,0-2).
Olten - VSZ Kosice (Tch) 5-12

(1-5, 3-3, 1-4).
Thoune. - Tournoi de Noël, Ire jour-
née: Langnau - Kosice (Tch) 7-12

(0-5,0-4, 7-3)
A l'étranger:
Yougoslavie - Italie .. 11-5 (1-1, 4-3, 6-1)
RDA - Italie 3-1 (0-0, 0-1, 3-0)

Dans les autres groupes

Tournoi de Moscou

Vingt-quatre heures après avoir été
écrasée par l'URSS (10-1), la Suède a
fait meilleure figure, dans le tournoi
international de Moscou. Elle a rempor-
té le derby nordique qui l'opposait à la
Finlande, sur le score de 3-1 (1-0 1-1 1-0).

Lors de la dernière journée, la Tchéco-
slovaquie a créé la surprise en obtenant
un succès (3-1) face à l'URSS, qui lui
permet d'enlever cette édition 1985 du
tournoi des «Izvestia». Les champions
du monde ont ouvert le score par Rus-
nak (23e), Krutov égalisant à la 44e
minute, avant que Lala (50e) et Pasek
(55e) ne scellent le score final.

Suède - Finlande 3-1 (1-0 1-1 1-0), Ca-
nada - Finlande 5-4 (2-3 2-1 1-0), URSS -
Tchécoslovaquie 1-3 (0-0 0-1 1-2).

Classement final: 1. Tchécoslova-
quie 4-6 (14-7); 2. URSS 4-6 (23-7); 3.
Suède 4-5 (13-15); 4. Team Canada 4-2
(10-25); 5. Finlande 4-1 (7-13). (si)

Finalement
les Tchèques

A la patinoire prévôtoise

• MOUTIER - MONTHEY 5-11
(3-4 1-2 1-5)
Samedi soir à la patinoire prévôtoise,

Moutier a de nouveau subi une défaite
sévère face à Monthey. Les Prévôtois
avaient pourtant battu cette équipe au
match aller et les Valaisans ont ainsi pris
leur revanche.

Menés par 2-0 après quelques minutes,
Moutier a bien réagi jusqu 'au milieu du
deuxième tiers mais s'est effondré dans
la dernière période. A mettre à l'actif des
Valaisans la bonne partie de l'ancien
Neuchâtelois Giambonini auteur des
trois premiers buts de Monthey puis de
deux assista.

Patinoire prévôtoise: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM , Baumann et Imark.
Pénalités: 9 X 2' et 1 X 10' contre

Moutier , 5 X 2 '  contre Monthey.
Marqueurs pour Moutier: Les-

chenne (3), Guex (2). (kr)

Troisième tiers fatal

Yverdon - Martigny 4-16
Champéry - Viège 3- 4
Moutier - Monthey 5-11
Forward Morges - Sion 6- 2
Lyss - Fleurier 4-2
La Chaux-de-Fonds - Villars 7- 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 13 11 2 0 89- 35 24
2. Chx-de-Fdsl3 10 2 1 106- 35 22
3. Villars 13 9 3 1 87- 40 21
4. Martigny 13 9 2 2 104- 43 20
5. Lyss 13 9 2 2 80- 43 20
6. Monthey 13 6 1 6 79- 76 13
7. F. Morges 13 6 0 7 53- 64 12
8. Champéry 13 3 1 9 38- 70 7
9. Sion 13 3 0 10 42-100 6

10. Yverdon 13 2 1 10 52- 87 5
11. Moutier 13 2 0 11 54-129 4
12. Fleurier 13 1 0 12 31- 93 2

(si)

Résultats

Coupe suisse de cross 1986 à Thoune

Markus Ryffel, le Zurichois de Berne,
qui a annoncé sa candidature à la parti-
cipation aux prochains championnats du
monde de cross à Cortaillod, a remporté
la première manche de la Coupe de
Suisse de cross 1986, à Thoune, en
devançant très facilement l'Argovien
Markus Hacksteiner. Ryffel a même
«archidominé» cette course, puisqu'il a
devancé ses suivants immédiats de plus
de trois minutes!

La Coupe de Suisse de cross comporte
8 manches et compte, pour le champion-
nat suisse d'Affoltern-am-Albis, le 2
mars prochain , comme course de sélec-
tion à ces championnats du monde.
Cette coupe comporte trois manches
dites «A» (30-27-24 points, etc.), et cinq

dites «B» (20-18-16, etc.). Thoune était
une manche «A» .

PREMIÈRE MANCHE (barème A)
Messieurs (10,5 km.): 1. Markus Ryf-

fel (ST Berne) 30'16"03; 2. Markus
Hacksteiner (Windisch) à 3'20"; 3.
Arnold Mâchler (Vorderthal) à 3'39"; 4.
Markus Graf (Huttwil) à 3'50"; 5. Jean-
Pierre Berset (Belfaux) à 3'58'; 6. Marco
Bovier (Berne) à 4'13".

Dames (4,5 km.): 1. Bridget Smith
(GB) 17'13"; 2. Gaby Schutz (Berne) à
12"; 3. Maricod Ducret (Vevey) .même
temps.

Juniors (6 km.): 1. Philippe Huba-
cher (Berne) 20'14"45. (si )

Markus Ryffel prend le large
LOTERIE À NUMÉROS
7 - 8 - 2 0 - 28 - 36 - 42.
Numéro complémentaire: 12.

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

TOTO-X
3-9-14 - 24 - 25 - 36.
Numéro complémentaire: 35.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Vincennes:
20-2-13 - 10 - 12-9-15.

(si )

Avez-vous gagné?



• SUISSE - RFA 3-8 (1-3, 1-3, 1-2)
L'histoire s'est certe répétée. Hier après-midi au Hallenstadion de Zurich,

devant plus de 7000 spectateurs, les hockeyeurs helvétiques auraient pu pré-
tendre à nettement mieux face à la République fédérale allemande.

Le score, dans tous les cas, ne reflète que partiellement la physionomie de
cette partie au cours de laquelle les hommes de Xaver Unsinn ont connu non
seulement beaucoup de réussite, mais ont su encore profiter au maximun des
bévues de certains défenseurs helvétiques.

Cette fois, Anken s'interposera au gant sur cet essai de l'attaquant allemand
Kammerer. (Bélino B + N)

Suisse: Anken; Kôlliker, Wick;
Mazzoleni, Brasey, Ritsch, Marco
Muller, Rogger; Schlagenhauf,
Liithi, Eberle; Montandon, Weber,
Soguel; Schmid, Cunti, Dekumbis;
Thomas Muller, Geiger.

RFA: Hoppe; Niederberger,
Maidl; Kiessling, Xaver Muller;
Schuster; Kreis, Schmidt; Reindl,
Hôfner, Kammerer; Steiger,
Truntschka, Fritz; Roedger, Wolf,
Kriïger; Ahne, Hegen, Holzmann.

Hallenstadion: 7500 spectateurs.
Arbitres: Kosin (URSS), Erne-

Hàusle (Aut).
Buts: 8' Holzmann 0-1; 9' Kam-

merer (Hôfner, Maidl) 0-2; 11' Luthi
(Wick) 1-2; 20' Xaver Muller
(Truntschka) 1-3; 24' Luthi (Eberle)
2-3; 25' Hegen 2-4; 28' Kriiger 2-5;
39' Xaver Muller (Truntschka) 2-6;
42' Truntschka (Maidl) 2-7; 43' Roed-
ger (Steiger) 2-8; 49' Schlagenhauf
(Wick) 3-9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse,
6 x 2 '  contre la RFA.

Notes: au 3e tiers, Rogger pour
Marco Muller, Cunti avec Geiger el
Thomas Muller. 38' tir de Kôlliker
sous la transversale.

Durant une grande partie de la ren-
contre, durant le premier et le troisième
tier-temps notamment, les hommes de

- par Michel DERUNS -
Simon Schenk ont fait jeu égal avec la
formation allemande qui rappelons-le
milite dans le groupe A des champion-
nats du monde. Sur le plan du patinage,
du volume de jeu, de la technique, et sur-
tout de l'engagement et de la présence
physique, les Suisses n'ont pratiquement
rien eu à envier à leurs adversaires.

Alors pourquoi une telle différence
comptable à la fin du débat? Les Alle-
mands pratiquent un jeu simple mais oh
combien efficace. Ils sont en plus oppor-
tunistes en diable, surtout devant la
cage, et possèdent dans leurs rangs bon
nombre de joueurs qui savent faire mou-
che presque à tous les coups.
INEFFICACES

Malheureusement, on ne peut pas en
dire autant des Helvètes. Ces derniers, et
on en a eu la preuve hier à Zurich, sont
capables d'élaborer de très belles phases
collectives, de se créer de réelles occa-
sions, de se montrer dangereux. Malheu-
reusement au moment de la conclusion,
ils manquent singulièrement d'efficacité.

Le problème n est pas nouveau, direz-
vous. C'est vrai! On l'avait déjà constaté
lors des Mondiaux de Fribourg. A
Munich jeudi , il avait ressurgi. Et hier, il
en a été de même. Il sera toutefois diffi-
cile d'y remédier tant que les joueurs
étrangers évoluant en Suisse seront les
principaux artisans des buts marqués en
championnat!

SUR UN PLATEAU
Au cours du premier tiers-temps où les

Suisses ont remarquablement bien joué,
les occasions n'ont pas manqué. Une
douzaine de fois, Schlagenhauf, Luthi,
Eberle et compagnie ont sérieusement
alerté le portier allemand, par ailleurs
excellent. Rien que pour cela, les Helvè-
tes ne méritaient pas d'être menés 3-1 à
la fin du premier «vingt».

Si le score avait été inversé, personne
n'aurait crié à l'injustice. Mais voilà,
deux erreurs défensives et une pénalité
infligée à Cunti ont permis aux Alle-
mands de prendre le large. D'ailleurs
durant cette partie, les Suisses, qui par
la suite se sont quelque peu désunis, ont
littéralement offert sur un plateau cinq
des huits buts! C'est beaucoup, surtout
face à un adverdaire de la trempe de la
RFA!

Défensivement du reste, les Helvètes
n'ont pas toujours été à la hauteur de
leur tâche. Seul Kôlliker, Wick et Ritsch
sont parvenus à tirer leur épingle du jeu.
Quant à Mazzoleni et Brasey, ils ne sont
pas exempts de tout reproche. A trois
reprises, ils ont commis des erreurs, par-
faitement évitables, qui ont finalement
coûté très cher.

EN VERVE
Hier la satisfaction est avant tout

venue de la première triplette formée des
deux Luganais Liithi et Eberle et du
Zurichois de Kloten Schlagenhauf. Elle a
marqué non seulement les trois buts,
mais s'est encore créé de très nombreuses
occasions.

Quant aux deux autres lignes d'atta-
ques, elles sont apparues un peu plus
empruntées à porter le danger devant la
cage de Hoppe. Malgré tout, on a lieu
d'être satisfait de la performance des
Helvètes. Ils sont et c'est indéniable, en
réel progrès. Et comme Simon Schenk
semble avoir obtenu l'aval de tous, on
peut réellement se montrer optimiste
pour la suite.

Convalescence pénible pour les Ajoulots
En match avancé du championnat de ligue nationale B

• GENÈVE SERVETTE - AJOIE 2-4
(1-1,1-1, 0-2)
Cette ultime rencontre de l'année

et en avance sur le championnat s'est
déroulée devant une maigre assis-
tance. A peine 600 spectateurs com-
posés pour la toute grande partie de
supporters ajoulots. Ceux de Genève
ayant déserté le stade de glace
depuis bien longtemps déjà.

Néanmoins, l'équipe locale s'est
bien battue. Avec une certaine har-
gne peut-être, et nous a-t-on dit, elle
disputa son meilleur match de la sai-
son.

En face, Ajoie a paru trop nerveux
et tendu, ceci pour les raisons que
l'on connaît. Fatigué aussi par tant
de matchs en devant composer avec
un effectif réduit à sa plus simple
expression.

Samedi soir, Trottier, contraint de
jouer à trois arrières, multiplia les chan-
gements dans ses lignes, à la recherche
sans doute d'une parade à cette effica-
cité fuyante. Cette partie démontra
aussi que la pause des fêtes ne pourra
faire que du bien à l'équipe jurassienne
qui paraît au bout du rouleau. Il n'y
avait pas quelques secondes de jeu que le
gardien Spahr s'était déjà signalé avec
à-propos. Car les Jurassiens s'étaient ins-
tallés dans le camp genevois quelques
minutes durant lesquelles tour à tour, C.
Berdat à deux reprises, Métivier et
Niederhauser eurent l'ouverture du
score au bout de la canne. Genève Ser-
vette très regroupé devant un portier
bien à son affaire faisait obstruction à
toutes les tentatives ajoulotes.

PAS UN VÉRITABLE DANGER
Celles-ci, bien que peu nombreuses,

n'aboutissaient guère à créer un vérita-
ble danger. Dominés les Servettiens?
Certes, ils le furent pratiquement toute
la durée de la première période. Au
grand désappointement de Trottier
d'ailleurs. Car ses gars, visiblement fati-
gués, ne trouvaient jamais la solution au
problème. C'est-à-dire, faire sauter ce

verrou pour contourner la défense gene-
voise. Ajoie se montra donc limité et se
compliqua la tâche au possible.

Il eut fallu, par exemple, pouvoir
changer de rythme, crocher la deuxième
vitesse. On ajoutera que les rares tirs au
but furent faibles et imprécis. Ils ne
firent d'ailleurs qu'une chose, plonger les
Jurassiens dans le doute.

ESPRIT POSITIF
De cela, les Genevois s'en sont aperçu

et Bula, à la lie minute, d'un bon coup
de rein débordait la défense ajoulote
pour ouvrir le score contre le cours du
jeu. On se rapporta au tableau d'affi-
chage, et sous nos yeux, nous ne pou-
vions que constater une volonté de bien
faire des locaux. Ceux-ci manquèrent
l'immanquable à deux reprises par
Regali seul devant Siegenthaler.

On se retrouva à parité pour la deu-
xième pause, mais on avait le sentiment
que Servette s'améliorait. Ce qui , à coup
sûr inquiéta le mentor ajoulot qui
rebrassa encore et encore ses lignes pour
la dernière période.

Ajoie se rua à l'attaque, mais resta
toujours imprécis dans ses actions. Les
quelques traits de lumière de Métivier
allaient être finalement payants. Il
adressa un tir puissant que dévia Stefan
Berdat, subtilement dans la cage gene-
voise. Ce plus beau but de la partie revi-
gora les Jurassiens, qui, trois minutes
plus tard, creusaient un écart qui s'avé-
rait suffisant pour eux. Plus homogènes
que les Genevois, ils surent maintenir
une victoire péniblement acquise.

Pour se maintenir en ligue B, Ajoie
devra récupérer tout son monde et
remettre son équipe sur orbite. De prime
abord , cette tâche ne sera pas facile.

Genève Servette: Spahr; Mercier,
Neukom; Weber, Schoch; Bischoff ,
Bula , Lautenschlager; Odermatt, Crans-
ton, Regali; Bomet, Heughebeart, Her-
ren.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; Terrier; Métivier, C. Berdat ,
M. Siegenthaler; Volejnicek, Bergamo,

Niederhauser; S. Berdat , Bencic, Blan-
chard.

Arbitres: MM. Voillat, Stalder,
Stettler.

Buts: 12' Bula 1-0; 14' M. Siegentha-
ler 1-1; 34' Métivier 1-2; 39' Bula 2-2; 51*
S. Berdat 2-3; 54' Terrier 2-4.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Genève Ser-
vette et 3 X 2' contre Ajoie.

Bertrand Voisard

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 23 15 5 3 106- 61 35
2. Berne 23 14 3 6 113- 62 31
3. Dubendorf 23 12 7 4 118- 88 31
4. Rapperswil 23 11 4 8 115-101 26
5. Bâle 23 11 2 10 115- 92 24
6. Ajoie 24 9 3 12 91-118 21
7. Zoug 23 9 2 12 83- 88 20
8. Langnau 23 8 4 11 95-111 20
9. Lausanne 23 9 1 13 87-121 19

10. GE Servette 24 2 1 21 71-152 5

Tournoi des vétérans
à Fribourg
Chaux-de-Fonniers
brillants

Le week-end dernier, l'équipe des vé-
térans du HC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté le tournoi de Fribourg. Cette com-
pétition, outre le club des Mélèzes, réu-
nissait Grasshoppers, Ascona et Fri-
bourg.

Les Chaux-de-Fonniers n 'ont pas con-
nu la défaite.

Résultats: La Chaux-de-Fonds - Aro-
sa 5-3, La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers 5-0, La Chaux-de-Fonds - Fribourg
3-3. - Classement final: 1. La Chaux-
de-Fonds; 2. Grasshoppers ; 3. Arosa ; 4.
Fribourg.

Le HC La Chaux-de-Fonds alignait les
joueurs suivants: Matthey ; Montandon ,
Soukup; Huggler, Bonjour; Bergamin ;
Sgualdo, Piller, Sahli; Vallat, C. Leuba,
A. Leuba ; Blanc, J.-P. Huguenin , M.
Cuenat. (Imp)

En attendant les coups de vent
Course autour du monde à la voile

Profitant d'une dépression,
«UBS-Switzerland» a plongé un
peu plus au sud encore afin de
garder le contact avec ses concur-
rents directs. A midi, heure
suisse, le comité de course de la
Whitbread donnait à nouveau
«UBS-Switzerland» en 3e place.

Au cours d'une liaison radio via
Saint-Lys en France au cours de la
nuit de vendredi à samedi, Pierre
Fehlmann nous disait attendre une
nouvelle dépression car c'est dans
les coups de vent que nous faisons
la différence...

Le temps est gris, l'air a 4 degrés.
L'eau a 2 degrés et l'absence d'iceberg
ne contrarie que le photographe du
bord, Pascal Girardin qui se rabat sur
les oiseaux de mer, toujours étonne-
ment nombreux dans ces solitudes
aquatiques glacées.

THÉ ET BISCUITS
Le matériel tient bon. Par contre

c'est l'estomac du cuisinier «Cooky»
qui a lâché.

En effet , celui-ci est allongé depuis
deux jours avec une gastrite —
régime: thé et biscuits...

Sur le plan tactique, on pourra y
voir un peu plus clair lorsque les voi-
liers, aux environs du 140e degré de
longitude est, amorceront la remon-
tée vers le nord par la mer de Tasma-

nie, pour aller virer la pointe extrême
de la Nouvelle-Zélande et qu'ils chan-
geront de régime de vents.

ENNUIS
A noter aussi les ennuis d'Eric

Tabarly qui a délibérément quitté le
grand sud et fait actuellement route
de manière à être, le cas échéant, en
mesure de rallier Perth dans le sud-
ouest de L'Australie, si les ennuis que
connaît son voilier devaient s'aggra-
ver (structure de la coque dans les
fonds et problèmes de barre). Il est
certainement intéressant de réaliser
un record du monde de vitesse de
construction pour un maxi-voilier tel
que ce fut le cas avec «Côte-d'Or»,
encore faut-il admettre que cela ne
semble pas être la meilleure formule
pour réaliser des records en mer.

Au cours des 23 dernières heures,
«UBS-Switzerland» a parcouru une
distance de 272 milles, soit 500 km...
Le classement au temps réel
(samedi à 10 h. 30 GMT): 1. NZI
Entreprise (N-Z), D. Taylor, à 2804
milles d'Auckland; 2. Atlantic Priva-
teer (EU), P. Kuttel, à 2823 milles; 3.
UBS Switzerland (Sui), P. Fehl-
mann, à 2962 milles; 4. Drum (G-
B), S. Novak, à 2992 milles; 5. Lion
New Zealand (N-Z), à 3105 milles; 6.
Côte d'Or (Bel), E. Tabarly, à 3589
milles, (sp)

Après la rencontre dans les vestiaires

Les rencontres opposant les deux pays sont placées sous le signe de
la tradition. La première eut lieu aux Avants, en 1910, et se solda par
une première défaite helvétique (1-8).

Le bilan général qui parle nettement en faveur des Allemands n'a
donc guère été corrigé hier au Hallenstadion. On en est maintenant à 9
victoires, 21 nuls et 46 défaites suisses, avec 241 buts marqués pour 345
reçus.

Interrogé à l'issue du match, le
président de LSHG, René Fasel, était
catégorique: On n'est jamais con-
tent quand on a perdu. Le pro-
blème de l'équipe nationale est
lancinant. Les joueurs sont trop
choyés dans leur club, et pour
certains d'entre eux, la motiva-
tion est encore nettement insuffi-
sante. Nous consentons de gros
efforts en rencontrant des équi-
pes de valeur mondiale. Côté
financier auss,, des progrès cer-
tains ont été réalisés. Le puck est
maintenant dans le camp des
joueurs. Le patinage et la techni-
que d'ensemble vont en s'amélio-
rant, mais quelques joueurs «se
cachent» et manquent d'agressi-
vité. Cela ne pardonne plus au
niveau international.

LES ENTRAÎNEURS
Xaver Unsinn, l'ex-entraîneur de

SC Benre, avait toutes les raisons
d'être satisfait du comportement des
siens. Nous avons disputé qua-
rante minutes sur un rythme plus
élevé que les Suisses, et la diffé-
rence s'est établie logiquement.
Comme lors du match de Munich,
nos hôtes m'ont surpris par leur
rapidité et leur patinage. Ils man-
quent encore de réalisme lors de
la conclusion. Simon Schenk, qui
assume désormais l'après-Ohlson
mettait surtout en exergue l'excel-
lente première période disputée par
ses joueurs: Le manque de réussite
finit tout de même par atteindre
le moral, dit-il. Et d'évoquer en filli-
grane le classement des buteurs en
championnat suisse: Nous en
payons le tribut...

STUPIDE
L'attaquant du HC Lugano Jorg

Eberle admettait une différence de
classe évidente mais déplorait: Nous
avons commis trop de bévues
défensives. Ça ne pardonne pas
contre des équipes d'un tel
niveau.

- par Georges KURTH -

Ils sont très vifs devant les
buts, remarquait le gardien biennois
Olivier Anken. La réaction sur les
renvois est presque impossible
tant les reprises sont soudaines.
Les Allemands font preuve de
plus de sang-froid, de calme et
d'opportunisme devant les buts.
Ce fut très difficile.

LES REVENANTS
Surpris par son rappel en équipe

nationale, Jakob Kôlliker (Ambri)
s'en réjouissait tout de même. J'étais
prêt à tout abandonner l'an passé,
et à 32 ans, me revoilà en équipe
nationale. Le rythme s'est élevé,
l'ambiance est bonne. J'ai bon
espoir pour les prochains Mon-
diaux en Hollande. Nous avons
travaillé des schémas défensifs,
mais n'avons pas encore eu le
temps d'entrer dans les délais.
Nous savons où nous allons et
tout le travail qui nous reste à
faire.

Autre retour au premier plan
remarquable que celui du Fribour-
geois Patrice Brasey. En difficulté
quelquefois sur la glace zurichoise,
l'ex-junior chaux-de-fonnier avouait
une certaine fatigue: Beaucoup de
blessés dans mon club nous ont
obligés à serrer les rangs, les sui-
tes d'un accident ne sont pas
encore totalement effacées et je
suis vraiment au bout du rouleau.
J'ai été stupéfait par l'efficacité
des Allemands, qui ont joué plus
fort qu'à Munich.

Réduit au rôle de remplaçant, le
Biennois et ex-Chaux-de-Fonnier
Marc Leuenberger, 6'est dit impres-
sionné par l'engagement physique de
l'équipe germanique: «Il est très diffi-
cile de se mettre en position de tir; ils
procèdent à un marquage serré et
impitoyable. A nous d'en tirer les
enseignements.

Brasey : «Stupéfait par l'efficacité !»



Les Tramelots rie pouvaient pas perdre
Championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

• TRAMELAN - LES JOUX-DERRIERE 7-1 (2-0 1-1 4-0)
Tramelan vient de réaliser une excellente performance en battant Les

Joux-Derrière dans un match qui a eu quelque peine à démarrer et où,
surtout, les absences ont pesé lourd plus pour Les Joux-Derrière que du côté
tramelot.

En effet, les locaux étaient privés des services de Zeller (blessé) et Maeder,
ce qui permettait de faire entrer le jeune Pelletier. Du côté des Joux-Derrière,
les absences de Berra (raison professionnelle) et Willimann auront été
vivement ressenties dans cette équipe totalement désorganisée, tentant bien
par quelques actions individuelles, d'aller battre le portier de Tramelan
Bruno Mast, qui s'est montré dans une brillante forme.

Le début du match débutera sur un
rythme assez lent, mais où tout de même
Tramelan s'imposera immédiatement.
De nombreuses occasions seront réduites
à néant pour un rien et il faudra atten-
dre la treizième minute pour voir Moser,
d'un tir violent au ras du poteau de la
cage défendue par Fehlmann, ouvrir la
marque. Il sera imité par Gérard Vuil-
leumier qui pofitera d'un renvoi du
poteau pour signer le deuxième but pour
l'équipe locale.

L'on jouera un peu plus vite dans le
deuxième tiers et Tramelan continuera

d'imposer son jeu ; l'on verra avec plaisir
un excellent travail de Ceretti être
récompensé à la 23e minute. Dans un
beau solo signé Gygli, Les Joux-Derrière
réduira l'écart trois mintes plus tard ;
mais plus rien de très particulier n'arri-
vera dans cette période intermédiaire, si
ce n'est que les abitres refuseront un but
pour Tramelan, le puck ayant été dévié
par un patin. ,

MÉRITÉE
Tramelan a réussi de s'assurer une vic-

toire méritée en début de la dernière

période où, grâce à Moser (41e) et
Gérard Vuilleumier (42e) le score passait
à 5-1. Les Joux-Derrière bien que réagis-
sant par certaines contre-attaques, qui
toutes échouèrent, devait encore capitu-
ler à deux reprises à la suite de réussites
de Gérard Vuilleumier (51e) et d'Houriet
qui scellait définitivement la victoire
(53e).

Tramelan s'est montré bien meilleur
que son adversaire et si du côté des Joux-
Derrière l'on dispose parfois de bonne
technique, l'on manque de physique par
rapport aux Tramelots qui sont nette-
ment mieux préparés et qui ainsi ont des
atouts supplémentaires.

Tramelan a réalisé une bonne opéra-
tion et pour cette première rencontre du
second tour, garde le contact avec les
équipes de tête, ce qui est de bon augure
pour la suite du championnat, qui verra
Tramelan rencontrer Noiraigue le 4 jan-
vier 1986 sur la magnifique patinoire
couverte des Lovières de Tramelan.

Patinoire couverte de Tramelan:
400 spectateurs.

Tramelan: Mast (55e C. A. Etienne) ;
Pelletier, Lanz ; Voirol, Moser; R.
Rebèr, G. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
M. Reber, Ceretti, Steiner; O. Vuilleu-
mier, Houriet, Freudiger.

Les Joux-Derrière: Fehlmann ;
Cuche, Ganguillet; Geimoz, Ilek ; Buti-
kofer, Fluck, Singelé, Gygli, Yerli,
Lœpfé ; Camarda.

Arbitres: MM. Vâllat et Schorp.
Buts: 13e Moser 1-0, 15e G. Vuilleu-

mier (Voirol ) 2-0; 25e Ceretti 3-0, 28e
Gygli 3-1 ; 41e Moser 4-1, 42e G. Vuilleu-
mier 5-1, 51e G. Vuilleumier (Lanz) 6-1,
53e Houriet (Freudiger) 7-1.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Tramelan ; 8 fois 2 et une fois 10 minutes
(Ganguillet) contre Les Joux-Derrière.

(vu)

RÉSULTATS
Noiraigue - Université 4-4
Tavannes - Unterstadt ; 6-4
Tramelan - Joux-Derrière 7-1
Saint-lmier - Le Locle 8-6
Ponts-de-Martel - Neuchâtel 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 10 10 0 0 83-24 20
2. Saint-lmier 10 7 0 3 87-44 14
3. Tramelan 10 7 0 3 56-50 14
4. Université 11 5 3 3 48-45 13
5. Le Locle 10 6 0 4 61-46 12
6. Tavannes 10 6 0 4 50-45 12
7. Joux-Derrière 10 3 1 6 42-69 7
8. Noiraigue 11 2 3 6 40-66 7
9. Unterstadt 10 1 0 9 33-67 2

10. Pts-de-Martel 10 0 1 9 33-77 1

Condor revient à la compétition
Pour la prochaine saison cycliste des amateurs élites

Après 25 ans d'inactivité sportive, Condor revient à la compétition. La
plus ancienne manufacture de cycles en Suisse sera en effet présente en 1986
dans le peloton des amateurs élites.

A l'heure où bien des groupes sportifs mettent la clef sous le paillasson, on
ne peut que se réjouir de la décision de la direction de cette entreprise qui a
vu le jour en 1883 à Courfaivre et qui, depuis, dans ce charmant village
jurassien, n'a cessé d'y développer ses activités.

La nouvelle équipe Condor a été pré-
sentée samedi à la presse. Elle compren-
dra six coureurs avec comme chef de file
Jocelyn Jolidon qui fut cette année l'un
des meilleurs élites helvétiques.

Membre du cadre national, le coureur
de Saignelégier a notamment remporté
le classement final suisse des critériums,
le prologue du Tour de Suisse orientale,
la deuxième étape d\i Tour d'Angleterre
et le Grand Prix de Diano Marina en Ita-
lie. Il a également obtenu de nombreuses
places d'honneur (voir aussi notre édi-
tion du 18 décembre dernier).

Ses résultats ne sont du reste pas
étrangers au retour de Condor dans les
courses cyclistes. Ils y ont même large-
ment contribué! «Il y a longtemps que le
Jura n'a pas connu un coureur aussi
doué et méritant. Dès lors, nous ne pou-
vins rester insensibles, l'ignorer» devait
notamment relever l'un des responsables
de l'entreprise.

TROIS NÉO-ÉLITES
Jocelyn Jolidon sera entouré par Jac-

ques Dufour, un Vaudois de 19 ans qui
disputera en 1986 sa première saison
chez les élites; Béat Hufschmid (20 ans)
de Winterthour et Markus Spengler (24
ans) de Thayngen. Deux autres néo-éli-
tes, Werner Jacobs (23 ans) de Wiesen-
dangen et Herbert Niederberger (20 ans)
de Ebikon viendront compléter l'effectif.

La direction de cette nouvelle forma-

tion a été confiée à M. Claude Jolidon
qui fut un ancien coureur et qui connaît
toutes les ficelles du métier. Il a déjà
participé à de nombreuses courses inter-
nationales par étapes en tant que direc-
teur sportif , conseiller technique et
mécanicien. Son entregent et surtout ses
connaissances du vélo devraient cons-
tituer une aide précieuse, un atout pour
l'équipe.

UN PASSÉ GLORIEUX
Par le passé, de grands noms de la

«petite reine» ont porté les couleurs de la
firme jurassienne. Parmi ces derniers, il
faut citer entre autre Blattmann, Ante-
nen et plus près de nous Clerici (vain-
queur d'un Tour d'Italie), Gimmi, Rueg,
les frères Aeschlimann, Trepp ainsi que
l'inoubliable Fredérico Bahamontès.

Grâce à cette nouvelle équipe, Condor
va tenter de retrouver, dans le domaine
sportif , ses lettres de noblesse. Toutefois,
du côté de Courfaivre, on ne veut pas
brûler les étapes. L'entreprise juras-
sienne et la direction du groupe sportif
se sont fixés deux saisons pour obtenir
des résultats. 1986 sera donc avant tout
placé sous le signe de l'apprentissage.

Avant que ne débute la saison, les six
coureurs prendront part du 15 février au
1er mars à un camp d'entraînement sur
la Côte d'Azur. Ils participeront ensuite
à toutes les épreuves importantes du

calendrier ce qui devrait représenter une
centaine de jours de course. Bien du pain
sur la planche donc pour Jocelyn Jolidon
et des camarades.

Michela Figini en bonne compagnie
Les meilleures athlètes de l'année

Le Britannique Steve Cram et l'Amé-
ricaine Mary Decker-Slaney ont été élus
meilleurs athlètes de l'année par les jour-
nalistes sportifs européens de l'Associa-
ted Press. Les Français Michel Platini et
Alain Prost occupent respectivement les
quatrième et sixième rangs des meilleurs
sportifs 1985.

Cram a battu trois records du monde
en 20 jours (1500 m., mile et 2000 m.) et
a réussi le meilleur temps mondial de
l'année sur 1000 m. tandis que Mary
Decker-Slaney est restée invaincue toute
la saison sur 800 m., 1500 m., 3000 m.,
5000 m. et sur le mile dont elle a amé-
lioré le record du monde. Elle a égale-

ment remporté le premier prix d'athlé-
tisme.

CLASSEMENTS
Hommes: 1. Steve Cram (GB, athlé-

tisme); 2. Boris Becker (RFA, tennis); 3.
Marvin Hagler (USA, boxe); 4. Michel
Platini (France, football); 5. Said Aouita
(Maroc, athlétisme); 6. Alain Prost
(France, formule 1); 7. Matt Biondi
(USA, natation); 8. Pirmin Zurbriggen
(Suisse, ski); 9. Michael Spinks (USA,
boxe); 10. Freddy Spencer (USA, moto).

Femmes: 1. Mary Decker-Slaney
(USA, athlétisme); 2. Marita Koch
(RDA, athlétisme); 3. Michela Figini
(Suisse, ski); 4. Ingrid Kristiansen
(Norvège, athlétisme); 5. Martina
Navratilova (USA, tennis); 6. Stefka
Kostadinova (Bulgarie, athlétisme); 7.
Chris Evert-Lloyd (USA, tennis); 8.
Hana Mandlikova (Tchécoslovaquie,
tennis); 9. Cornelia Sirch (RDA, nata-
tion); 10. Elena Shoushounova (URSS,
gymnastique), (ap)

FG Le Lûclé -

Afin d'assurer plus de stabilité
à leur compartiment défensif , les
Loclois pourront compter dès le
second tour du championnat sur
les services du «libero» de la for-
mation des espoirs de Neuchâtel-
Xamax: C. Bozzi. '' {

> Un contrat de prêt, qui sera
signé aujourd'hui lundi, entre les
dirigeants neuchâtelois et loclois,
permettra à ce talentueux joueur
de venir renforcer la formation
locloise qui tentera, malgré sa
situation inconfortable , de
redresser la barre dès le> prin-
temps prochain. - .

v '* . ; ' "- . ' ' Mas. ,

Sérieux renfort

Slalom spécial de CM à Kranjska Gora

Les deux meilleurs slalomeurs actuels, Rok Petrovic et Jonas Nilsson,
se sont livrés un duel passionnant, dans le slalom spécial de Coupe du
monde de Kranjska Gora. Finalement, cet affrontement a tourné
nettement à l'avantage du jeune Yougoslave qui, devant son public,
s'est imposé en réussissant le meilleur temps de chacune des deux
manches et en battant le champion du monde de la spécialité de 80

centièmes de seconde.

Devant 30.000 spectateurs enthou-
siastes, Rok Petrovic, qui fêtera son
vingtième anniversaire en février pro-
chain, a ainsi signé sa deuxième vic-
toire de la saison. Un exploit qu'il
partage désormais avec le Suisse Karl
Alpiger (deux succès en descente) à
Las Lenas). Il s'est également imposé
au plus haut niveau pour la troisième
fois, rééditant l'exploit de son com-
patriote Bojan Krisaj, lequel l'avait
également emporté devant son public
, sur cette même pente, en 1982.

DANS LES POINTS
Dans le camp suisse, deux coureurs

ont terminé dans les points ce slalom
spécial. Max Julen s'est classé au
sixième rang, malgré une grosse
erreur peu avant la fin de la seconde
manche. Quant à Martin Hangl, il a
terminé à la douzième place. Mais il
faut bien reconnaître qu'il suffisait
quasiment de négocier le second tracé
pour marquer dans ce slalom que 17
coureurs seulement ont achevé!

CLASSEMENT
1. Rok Petrovic (You) 104"83; 2.

Jonas Nilsson (Sue) à 0"80; 3. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 2"09; 4.
Richard Pramotton (Ita) à 2"80; 5.
Paul Frommelt (Lie) à 3"07; 6. Max
Julen (Sui) à 3"47; 7. Klaus Heideg-
ger (Aut) à 3"49; 8. Tiger Shaw (EU)
à 3"55; 9. Didier Bouvet (Fra) à
3"67 ; 10. Lars-Gœran Halvarsson
(Sue) à 3"72; 11. Chiaki Ishioka
(Jap) à 5"00; 12. Martin Hangl
(Sui) à 5"12.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Marc Girardelli (Lux)

80 points; 2. Peter Muller (Sui) 70;
3. Peter Wirnsberger (Aut) 65; 4.

Rok Petrovic (You) 62; 5. Jonas
Nilsson (Sue) 57; 6. Karl Alpiger
(Sui) et Bojan Krizaj (You) 55; 8.
Robert Erlacher (Ita) 53; 9. Hubert
Strolz (Aut) 46; 10. Ingemar Sten-
mark (Sue) 44; 11. Joël Gaspoz
(Sui) et Michael Mair (Ita) 36.

Slalom: 1. Nilsson 57; 2. Petrovic
50; 3. Krizaj 40; 4. Ivano Edàlini
(Ita) 27 ; 5. Paul Frommelt (Lie) 26.

Par nations : 1. Suisse 591 (mes-
sieurs 295, dames 296) ; 2. Autriche
437 (333 et 104); 3. Italie 246 (191 et
55); 4. RFA 171 (48 et 123); 5. Suède
164 (153 et 11); 6. Yougoslavie 149
(125 et 24); 7. Etats-Unis 120 (30 et
90); 8. France 119 (60 et 59); 9.
Luxembourg 80 (80 et 0) ; 10. Canada
64 (13 et 51). (si)

Des arguments sérieux pour Rok
Petrovic en slalom spécial!

(Photo asl)

La relève montre les dents

A la patinoire d'Erguël devant 150 spectateurs

• SAINT-IMIER - LE LOCLE 8-6 (2-1 4-1 2-4)
Les matchs entre Saint-lmier et Le Locle ont rarement sombré dans la
monotonie ou la méchanceté. Toujours âprement disputées, ces rencon-
tres tiennent en haleine le public jusqu'au coup de sifflet final. Tel en
fut le cas samedi soir à la patinoire de Saint-lmier. Cette confrontation
représentait le match phare de cette première ronde du deuxième tour

de ce championnat.

En effet, les deux antagonistes
étaient deuxième à égalité de points
avec Tramelan, la défaite n'était
donc pas permise. Une fois n'est pas
coutume pour Saint-lmier, tout avait
commencé très vite. La première
minute n'était pas encore écoulée que
Kaufmann se voyait pénalisé pour
accrocher. Trente secondes plus tard,
c'était Boiteux qui, ayant retardé le
jeu, allait rejoindre le banc des péna-
lités. A cinq contre trois, Boehlen ne
se faisait pas prier et expédiait un
puissant tir de la ligne bleue. C'était
1-0.

Le Locle, quelque peu troublé par
ce début, avait de la peine à trouver
le bon rythme, Durini, le gardien
loclois semblait bien seul devant
Houriet mais s'en tirait tout à son
honneur. Voyant que l'effort person-
nel ne payait guère, Neininger servait
Niklès, lequel permettait à Wyssen
d'inscrire le deuxième but, ponctuant
ainsi un schéma comme on aime en
voir. Les «jaune et noir» jouaient
bien, mais Durini évitait que l'addi-
tion ne s'allonge. Les hommes de
l'entraîneur Huggler refaisaient sur-
face et Raval donnait le puck à Ber-
gamo laissé étrangement seul devant
Hamel et Le Locle revenait à la mar-
que.

ON PREND LE LARGE
Dès la deuxième reprise, les gars du

lieu creusaient l'écart par la ligne
Neininger assisté de Stauffer et
Boehlen. Quelques secondes après,
Wyssen et Neininger se jouaient à
eux deux de la défense et le score
s'aggravait. Puis Martin Tanner
allait se présenter seul devant Durini,
Kaufmann intervenait irrégulière-
ment, mais les arbitres envoyaient
l'Imérien en prison.

Les Loclois profitaient de
l'aubaine. Pilorget trompait Hamel,
mais les Imériens ne l'entendaient
pas de cette oreille et marquaient
encore deux fois. Le Locle semblait
alors résigné.

Au troisième tiers, Houriet redon-
nait de la marge à son équipe.

NOUVEAU VISAGE
A 7-2, tout paraissait joué et Saint-

lmier se relâcha, ce qui permit aux
Loclois de revenir à la marque par
Kaufmann. Le Locle allait apparaître

sous un autre visage et en quelque
trois minutes refaisait partiellement
son retard. Le public craignit le pire.
Saint-lmier était fatigué, mais allait
tenir bon.

Alors que Durini quittait sa cage,
mais jouait le puck en sortant, Le
Locle allait être pénalisé de deux
minutes pour surnombre, convertible
en penalty durant les deux dernières
minutes de jeu , et Houriet libérait les
siens.

A la fin du match, David Huggler
déclarait: Je suis satisfait de la
performance de mon équipe. La
défense est jeune et quelque peu
fragile. Mais si le match avait
duré plus longtemps, nous
aurions passé. Le résultat est
somme toute logique. Saint-lmier
s'est beaucoup amélioré par rap-
port au premier match. Pour
Daniel Dardel, coach de Saint-lmier:
Cette fin de match pénible n'est
pas à mettre sur le compte de la
condition physique. C'est plutôt
dû à une perte de concentration
chez certains joueurs. Mais ils ont
su réagir dans les quatre derniè-
res minutes.

En bref , une victoire méritée pour
Saint-lmier et un match dans lequel
les spectateurs en auront eu pour leur
argent. De quoi passer de bonnes
fêtes de fin d'année.

Saint-lmier: Hamel; Geinoz,
Boehlen; Stauffer, Houriet; Duper-
tuis, M. Tanner, Carnal; Niklès,
Wyssen, Neininger; Monnerat, Ogi,
L. Tanner; Schori.

Le Locle: Durini; Kaufmann,
Dumas; Girard, Vuillemez; Pilorget,
Kolly, Boiteux; Juvet, Raval, Ber-
gamo; Barbezat, Noirjean, Leimgru-
ber; Coeudevez.

Buts: 1' Boehlen 1-0, 9' Wyssen
2-0, 19' Bergamo 2-1, 21' Neininger
3-1, 22' Wyssen 4-1, 33' Pilorget 4-2,
33' Stauffer 5-2, 38' Tanner 6-2, 47'
Houriet 7-2, 48' Kaufmann 7-3, 52'
Bergamo 7-4, 54' Dumas 7-5, 55'
Kolly 7-6, 59' Houriet 8-6 (penalty).

Pénalités: 8 x 2 '  contre Saint-
lmier, 9 x 2 '  contre Le Locle.

Arbitres: MM. Leuenberger,
Pignolet.

Notes: Patinoire d'Erguël, 150
spectateurs, Saint-lmier sans Maurer
et Le Locle sans Vuillemin, blessés.

G. D.

Du suspense jusqu'au bout

Avec l'an nouveau, le football fera son
retour à la Télévision britannique. La
Fédération anglaise s'est mise d'accord
avec la BBC et ITV pour régler leur dif-
férend financier et que soient retransmis
à nouveau dès janvier des matchs de
championnat et de Coupe. Les organis-
mes de télévision devront débourser 1,3
million de livres pour la diffusion en
direct de six matchs de championnat et
plusieurs rencontres de Coupe, ainsi que
des reflets filmés de 20 autres parties.

(si)

Le football de retour
à la TV anglaise

• FOOTBALL - Milos Milutinovic,
sélectionneur de l'équipe nationale de
Yougoslavie a présenté sa démission
«irrévocable» à l'Union de football you-
goslave. Ce dernier se retire à la suite de
la détérioration tragique de la qua-
lité du football dans son pays.
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A louer
pour le 15 ou le 31 i
janvier 1986, Tem- I
pie-Allemand 93, très j
beau

3 Va
pièces |
avec grand balcon et
garage. (Pas d'ani-
maux).
Fr. 520.— charges
comprises.
<?> 039/23 58 40

Demande à acheter }

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

Christophe Grimm. S
r <p 038/31 76 79, Neuchâtel. I

The Export-Import Bank of Korea
Séoul, République de Corée

64 
/ r\ j  Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
' ' 8 ans au maximum, remboursement par

anticipation après 5 ans

Emprunt 1986— 94 Titres:
de f r. s. 50 000 000 et

b
fr
9ïïono(S3

porteur de fr" s' 500°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement de projets généraux de la 20 janvier 1986

i Société.
Amortissement:

| rachats annuels de 1990 à 1993, au cas où
Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100%

^̂  — . Coupons:
| V ^TB^TH 0/ coupons annuels 

au 20 
janvier

\W Ha» /O Cotation:
t*****^***** ^*amW aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
+ 0,3c/o timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

£ Restrictions de vente :
_ ,, , . . „ USA et République de CoréeDélai de souscription
jusqu au 30 décembre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
à midi le 23 décembre 1985 dans le «Basler

Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal
de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

I No de valeur: 721 705 détaillés. JE

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

. Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) SA
LTCB (Schweiz) AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG

^̂  
The Nlkko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

A louer à Sonvilier
I tout de suite ou date
I à convenir

appartement
3 pces
meublé ou non

tout confort
0 039/41 37 91

A louer
tout dé suite

3
pièces
cuisine agencée,
tapis tendus place
de parc et charges-
comprises.
Fr. 650. -
rue de la Ruche, La
Chaux-de-Fonds
0 021/56 40 07

V: ^Ŝ UÉÉ

iUsegoJ
lundi-samedi <, X * r̂C

! \s ~̂"
Clémentines
douces et
aromatiques
1kg 

2#20
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Entreprise de plâtrerie-peinture

Eric Fragnière
Midi 33 - Le Locle - 0 039/31 89 71

Locations d'échafaudages

Devis sans engagement pour tous
travaux de réfection de façades,
traitements appropriés selon les cas.

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola

Spécialités:
filets de perche s/assiette Fr. 9.—

Truite Fr. 9.-
Ouvert 7 j. sur 7 - £? 039/31 45 98

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
0 039/31 59 33

¦pTr'̂ 03̂ ^B Eroges 16,
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I BMMB Réparations
toutes marques

Redressage des châssis au marbre

/ii iiC*^  ̂ et nettoayages
«UUA k̂ en tous genres

Marc Frangi
rue de l'Industrie 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
ÇS 039/28 44 74

Radîo-Electro
Temple 21 - Le Locle

0 039/31 14 85

• BLAUPUNKT

Planches à voile
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jS& CARROSSERIE
*r\ DU CRET

LJ
Todeschini & Gomez

Verger 22,
2400 Le Locle,

0 039/31 55 24

i —̂  ̂ Gabriel
(Cri Greub
X ĵJ Parc 53

| 0 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Patinoire du Communal
LE VERGER - MARIN

HDCKEY-CLUB Ce soir
y  ̂

à 20 heures
/  I Wwm \/  \ En haut à droite:

/ \ Jacques LUTHI (avant)
/ ^̂  *̂  \ En haut à gauche:
1 E ¦¦¦ W"Ê ¦¦¦ ¦¦¦ wm 1 G ian Franco MALI LE (arrière)

V r" k" n r" PF ! En bas à droite:
1 T IH |\ LJ IM |\ j  Yves PERRENOUD (arrière)

\ \̂ J7 ]  
En bas à gauche:

\L1_/7 '""
Réalisation: ASSA Le Locle

D4N1EL H4DORN

mamdmH
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/ 28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, £5 039/31 88 50 j
Le Locle )



Un1 rôle de bourreau pour
le Viking Edberg

Finale de la Coupe Davis de tennis à Munich

• RFA - SUÈDE 2-3

Le miracle que tout un peuple attendait n'a pas eu lieu. Dans le simple décisif
de la finale de Coupe Davis de Munich, Stefan Edberg, le récent vainqueur de
l'Open d'Australie, a permis à la Suède de conserver le saladier d'argent en

battant Michael Westphal en quatre manches, 3-6 7-5 6-4 6-2.

Les deux succès de Becker face  à Edberg et Wilander n'auront pas empêché la Suède
de l'emporter pour la troisième fois. (Bélino AP)

Les nerfs de Stefan Edberg ont donc
tenu. Malgré un début de match fort dif-
ficile, il s'inclinait 6-3 dans la première

manche, Edberg a obtenu le point décisif
en toute logique. L'écart qui séparait le
numéro cinq mondial au matricule 51 de
l'ATP était trop grand pour que Wets-
phal ne renverse les pronostics.
- L'Allemand, beaucoup plus saignant
par rapport à son match de vendredi
contre Wilander, a perdu ses dernières
illusions dans le dixième jeu de troisième
set où il lâchait son service à 5-4 sur
deux double fautes consécutives. Dans
un tel contexte, ce genre de bavures ne
pardonne pas.

PERCUTANT
Jusque-là, Westphal avait tenu le

choc. Grâce à son efficacité au service, il
remportait la première manche avec un
break au sixième jeu. Dans le second set,
Edberg menait 4-2 avant que Westphal
n 'égalise à 4 partout. Au douzième jeu,
Edberg obtenait le break décisif à sa
quatrième balle de set. Edberg connais-
sait encore une alerte en étant mené 2-0.
Mais il égalisait à 3 partout avant de
bénéficier des deux double-fautes de
Westphal pour conclure cette troisième
manche. Dans le quatrième set, Edberg
forçait la décision grâce à un break au
huitième jeu.

Soutenu par les 13.000 spectateurs de
l'Olympia Halle, Westphal a surpris son
adversaire par un service fort percutant
(24 aces). Mais Edberg a conclu brilla-
ment, avec ses formidables qualités
d'attaquant, une partie si mal engagée.

3e VICTOIRE
La Suède remporte ainsi 'pour là troi-

sième fois le Coupe Davis après ses suc-
cès de 1975 et de 1984. S'il y a dix ans, la
victoire avait été acquise grâce à un seul
joueur, Bjorn Borg faut-il le rappeler, les
succès obtenus ces deux dernières années
récompensent l'équipe la plus homogène
de la compétition.

Quatre joueurs, Wilander, Edberg,
Jarryd et Nystrôm, sont capables de
tenir leur place en simple sans que le ren-
dement n'en soit affecté. En double, les
Scandinaves disposent avec Edberg-Jar-
ryd et Wilander-Nystroem, auteurs
d'une superbe démonstration samedi, de
deux des meilleures paires du moment,

La Coupe Davis reste donc en Suède,
mais la «Beckermania» tient toujours
toute l'Allemagne en haleine. Dans cette
finale, «Boum Boum» a rempli son con-
trat en remportant ses deux simples.
Mais dix ans après Borg, on ne gagne
plus une Coupe Davis avec un seul
joueur, si fort soit-il! ;; '

RÉSULTATS
Mats Wilander (Sue) bat Michael

Westphal (RFA) 6-3 6-4 10-8; Boris Bec-
ker (RFA) bat Stefan Edberg (Sue) 6-3
3-6 7-5 8-6; Mats Wilander-Joakim Nys-
troem (Sue) battent Boris Becker-
Andreas Maurer (RFA) 6-4 6-2 6-1;
Boris Becker (RFA) bat Mats Wilander
(Sue) 6-2 2-6 6-3 6-3; Stefan Edberg
(Sue) bat Michael Westphal (RFA) 3-6
7-5 6-4 6-3. (si)

La Suisse justifie les investissements
En match international amical de handball a Giimligen

• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE
21-17 (9-10)
Voilà six matches que l'équipe

nationale de handball helvétique n'a
plus connu la défaite. Aux trois suc-
cès sur la France, viennent de s'ajou-
ter deux victoires et un nul contre
une équipe encore bien mieux cotée,
la Tchécoslovaquie.

Sead Hasanefendic et les siens
sont en train de justifier l'énorme
investissement (200.000 francs pour
matches et camp d'entraînement)
consenti par la Fédération en vue du
championnat du monde du groupe A,
qui se déroulera dans notre pays en
février (avec un match à La Chaux-

Aucune chance pour le gardien tchèque
sur ce tir en extension du «canonnier»

suisse Peter Jehle! (Bélino B + N)

de-Fonds, et un autre à Genève, pour
ce qui est de la Romandie).

Au lendemain du 18-18, à Aarau, con-
tre la Tchécoslovaquie, la Suisse a de
nouveau agréablement surpris en bat-
tant le même adversaire de quatre lon-
gueurs (21-17). A la mi-temps encore, les
Tchèques menaient 10-9. La Suisse a
connu une période faste entre la 44e et la
52e minute, où elle fit passer le score de
13 partout à 17-13. Ensuite, les Nacht,
Schàr et autre Mail ont su intelligem-
ment gérer leur avantage.

PILIER DE LA DÉFENSE
Le «vétéran» Ueli Nacht fut, une nou-

velle fois, le pilier de la défense. Max

Delhees, son remplaçant au plan offen-
sif , revient bien. Le frère de Petra Jauch-
Delhees, la joueuse de tennis, inscrivit 4
buts et se montrait toujours aussi pré-
cieux dans les assiste.

Dans les buts, le jeune Bernois d'ori-
gine romande (le seul), Christin Pécaut,
évoluait 30 minutes devant son public
bernois.

Suisse: Hùrlimann (31e Pécaut);
Nacht, Delhees (4), Rubin, Schàr (1),
Weber (5, dont 2 pen.), Schumacher (3),
Mail (4), P. Jehle (3), Feigl, Lanker (1).

Tchécoslovaquie: Hirner; Salivar
(3), Bartek (2), Brestovansky (1), Kra-
tochvil (3, dont 2 pen.), Cerny (4), Kotrc,
Barton, Polivka (3), Hrzek (1).

Mooshalle Gûmligen: 1200 specta-
teurs, (si)

Cyclo-cross
d'Hombrechtikon

Septième succès de la saison pour
l'Urbigène Pascal Richard...

(Bélino B+N)
L'Urbigène Pascal Richard a

une nouvelle fois dominé tous ses
adversaires lors du cyclo-cross
d'Hombrechtikon, l'emportant
haut la main devant Albert Zwei-
fel et Beat Breu.

Le Romand a ainsi signé son 7e
succès de la saison. Détaché en
compagnie de l'ex-champion du
monde dès la 4e boucle, Richard
s'envolait seul lors du tour sui-
vant en profitant d'une crevaison
du Zurichois. Il ne devait plus
être rattrapé.

LES RESULTATS
Cat A (9 tours - 21,6 km.): 1. Pas-

cal Richard (Orbe) 51'22"; 2. Albert
Zweifel (Riiti) à 29": 3. Beat Breu
(Speicher) à l'14"; 4. Hansruedi
Buchi (Winterthour) à l'22"; 5. Rolf
Hofer (Steinmaur) à 1*48"; 6. Marcel
Russenberger (Merishausen) même
temps; 7. Peter Muller (Steinmaur)
même temps; 8. Claude Michely
(Luxembourg) à l'53"; 9. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) à 2'04"; 10. Bruno
d'Arsié (Bach) à 2'17":

Cat. B (6 tours - 14,4 km.): 1.
Beat Wabel (Hittnau) 35'27"; 2.
David Deriedmatten (Zurich) à 31";
3. Werner Wittweiler (Wetzikon) à
57". Cat C (4 tours - 9,6 km.): 1.
Reto Matt (RFA) 24'27"; 2. Thomas
Frischknecht (Uster) même temps.

(si )

Richard haut la main

France
25e JOURNÉE
Toulon - Toulouse 1-1
Monaco - Bastia 2-1
Brest - Le Havre 1-1
Paris SG - Auxerre 4-0
Lens - Nice 2-0
Rennes - Bordeaux 0-0
Nantes - Lille 5-1
Strasbourg - Metz 0-0
Nancy - Marseille 0-2
Sochaux - Laval 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 24 17 7 0 51-17 41
2. Nantes 25 14 7 4 38-19 35
3. Bordeaux 25 13 8 4 37-22 34
4. Lens 25 11 8 6 40-27 30
5. Monaco 25 7 14 4 30-27 28
6. Auxerre 25 10 7 8 30-26 27
7. Metz 25 9 8 8 36-24 26
8. Laval 25 8 9 8 30-31 25
9. Nice 25 8 9 8 24-30 25

10. Toulouse 25 10 4 11 40-36 24
11. Nancy 25 10 4 11 33-35 24
12. Le Havre ¦ 25 8 7 10 32-34 23
13. Rennes 25 8 6 11 25-31 22
14. Marseille 25 7 7 11 27-29 21
15. Toulon 25 5 11 9 30-34 21
16. Sochaux 25 6 8 11 30-39 20
17. Brest 25 7 6 12 29-42 20
18. Lille 24 7 5 12 23-37 19
19. Bastia 25 5 7 13 22-43 17
20. Strasbourg 25 4 8 13 17-41 16

Espagne
17e JOURNÉE
Real Madrid - Real Sociedad ... 1-0
Barcelone - Espanol B 0-0
Ath. Bilbao - Atl. Madrid 1-1
Celta Vigo - Gijon 1-1
Valladolid - Bétis Séville 4-2
Cadix - Valence 2-3
H. Alicante - Santander 1-0
Osasuna - Las Palmas 0-1
Séville - Saragosse 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 17 12 3 2 39-14 27
2. Barcelone 17 9 5 3 28-14 23
3. Atlet. Madrid 17 9 5 3 32-19 23
4. Gijon 17 7 8 2 18-12 22
5. Athl.Bilbao 17 8 5 4 24-17 21
6. Valladolid 17 7 4 6 30-24 18
7. Séville 17 6 6 5 18-14 18
8. Bétis Séville 17 5 7 5 21-20 17
9. Saragosse 17 4 9 4 18-19 17

10. Cadix 17 7 3 7 19-26 17
11. Valence 17 5 5 7 23-31 15
12. Real Socied. 17 6 3 8 15-26 15
13. Espanol Barc. 17 5 4 8 19-18 14
14. Herc. Alicante 17 6 2 9 19-25 14
15. Las Palmas 17 5 3 9 19-32 13
16. Santander 17 4 4 9 14-21 12
17. Osasuna 17 4 3 10 10-16 11
18. Celta Vigo 17 3 3 11 17-35 9

Angleterre
22e JOURNÉE
Birmingham - Chelsea 1-2
Coventry City - Everton 1-3
Liverpool - Newcastle 1-1
Luton Town - West Ham 0-0
Sheffield W. - Manchester C. ... 3-2
Manchester United - Arsenal ... 0-1
Tottenham - Ipswich Town 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 22 15 4 3 40-13 49
2. Liverpool 22 13 6 3 46-21 45
3. West Ham 22 13 6 3 38-19 45
4. Chelsea 22 13 5 4 36-23 44
5. Sheffield 22 12 5 5 35-32 41
6. Everton 22 12 4 6 48-28 40
7. Arsenal 22 11 5 6 25-25 38
8. Luton 22 8 8 6 35-25 34
9. Newcastle 22 9 6 7 30-32 33

10. Tottenham 20 8 4 8 38-26 28
11. Nottingham 21 9 3 9 32-31 30
12.Watford 22 8 5 9 38-38 29
13. Queen's Park 22 8 3 11 20-27 27
14. Southampton 21 6 6 9 27-30 24
15. Coventry 22 6 6 10 27-34 24
16. Manchest. C. 22 5 7 10 26-32 22
17. Aston Villa 22 5 7 10 26-33 22
18. Leicester 22 5 7 10 28-40 22
19. Oxford 22 4 8 1Q 32-46 20
20. Birmingham 21 5 2 14 13-31 17
21. Ipswich 22 4 3 15 17-37 15
22. West Bromw. 22 2 5 15 19-53 11
* Trois points par match gagné.

Italie
15e JOURNÉE
A. Bergamo - AC Milan 1-1
Bari - Udinese 1-0
Fiorentina - Pisa 1-1
Inter Milan - Sampdoria 1-0
Juventus - Lecce 4-0
Napoli - Avellino 1-0
As Roma - Como ; 0-0
Verona - Torino 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 14 11 2 1 25- 6 24
2. Napoli 15 7 6 2 19-10 20
3. AS Roma 15 8 2 5 18-14 18
4. Inter Milan 15 6 6 3 22-18 18
5. Fiorentina 15 5 7 3 17-11 17
6. AC Milan 15 6 5 4 13-11 17
7. Torino 15 5 6 4 15-13 16
8. Verona 15 6 4 5 17-21 16
9. Sampdoria 14 5 3 6 14-12 13

10. Udinese 15 2 9 4 16-16 13
11. At. Bergamo 15 3 7 5 11-12 13
12. Avellino 15 4 5 6 14-19 13
13. Como 15 3 6 6 15-19 12
14. Pisa 15 3 5 7 17-22 11
15. Bari 15 3 5 7 9-17 11
16. Lecce 15 1 4 10 9-30 6

Football sans frontières

B/J Volleyball 
Equipe nationale

Entre Noël et Nouvel-An, l'équipe de
Suisse masculine, dirigée par le Hollan-
dais Georges De Jong, participera au
tournoi international de Belceil, en Bel-
gique. Ses adversaires seront, entre
autres, les champions de France et de
Finlande, l'AS Grenoble et le VC Wesa.

Du 2 au 5 janvier, la sélection natio-
nale suivra un stage de préparation à
Viège. De Jong a convoqué 12 joueurs,
dont six du leader du championnat, le
VBC Leysin, entraîné d'ailleurs par De
Jong. (si)

Tournoi en Belgique

|Bf Bob 

Ayub Kalule, le Danois d'origine
ougandaise, est toujours champion
d'Europe des poids moyens. Il a con-
servé sa couronne en battant le
champion d'Italie (d'origine zairoise)
Sumbu-Patricio Kalambay, de très
peu, aux points en douze reprises, au
terme d'un combat remarquable sur
le ring d'un Palais des sports
d'Ancone comble.

Pour difficile qu'elle ait été, la vic-
toire de l'ancien champion du monde
des super-welters ne souffre toute-
fois pas la moindre discussion. Très
agressif , animé d'une farouche déter-
mination, Kalule ht d'entrée un for-
cing effréné, marchant constamment
sur son adversaire sans s'accorder la
moindre pause, (si)

• BOXE. - Le professionnel thurgo-
vien Andréas Anderegg affrontera, pour
son 10e combat professionnel, l'Alle-
mand Siegfried Kôhler. Ce combat des
poids lourd-léger se déroulera le 26
décembre, dans son fief, à Frauenfeld.
• CYCLOCROSS. - A Francfort, en

RFA, le Suisse Beat Schumacher a ter-
miné 6e d'un cyclocross international
remporté par le champion du monde
amateur ouest-allemand Mike Kluge
devant le Hollandais Martin Hendriks et
le Polonais Edward Piech.

Kalule au finish

|Bj Boxe 
CM à Sarajevo

Sur la piste olympique de Trebe-
vic, le bob du Glaronais Ekkehard
Fasser a enlevé l'épreuve de Coupe
du monde de bob à quatre de Sara-
jevo, devant l'Autrichien Werner
Delle-Karth , le vainqueur de Cor-
tina et nouveau leader du classement
général. Fasser et ses coéquipiers
ont réalisé le meilleur temps de la
première et de la troisième manche,
s'inclinant pour un centième devant
Delle-Karth lors de la deuxième. La
quatrième descente a été annulée.

1. Ekkehard Fasser, Rolf Bossert,
Patrick Ruggle et Kurt Meier (Sui)
2'34"27; 2. Delle-Karth (Aut) 2'35"06 ; 3.
Degan (Rou) 2'35"66; 4. Diethrich
(RDA); 5. Falkenberg (RDA); 6. Poi-
kans (URSS). - Dix participants.

(si)

Victoire suisse

La rencontre de samedi

• SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE
18-18 (7-8)
Deux jours après sa victoire d'Ober-

entfelden (19-14), l'équipe de Suisse a
obtenu le match nul 18-18 (7-8) à Aarau
face à la Tchécoslovaquie, lors du deu-
xième des trois matchs amicaux qui
opposent les deux équipes.

Un résultat appréciable, la formation
de l'Est s'étant montrée beaucoup plus
redoutable que 48 heures plus tôt, mais
qui laissera néanmoins quelques regrets:
les Tchèques ont égalisé sur penalty à 45
secondes de la fin... Avec huit réussites,
Weber s'est montré le plus percutant des
Helvètes.
Suisse : Hùrlimann (Pécaut pour un
penalty); Nacht, Dellhees, Rubin, Schàr
(3), Weber (8/2), Schumacher, Mail (4),
Lanker, Jehle(3), Feigl.

Schachen, Aarau: 700 spectateurs.
(si)

« Nul » suisse



On ne badine pas avec l'orgueil! Andy Grûnenfelder l'a rappelé samedi
matin à Davos. En passe de perdre son statut de chef de file du ski de fond
helvétique, le fondeur grison s'est chargé de remettre les pendules à l'heure.
Et de belle manière!

Courant désormais sur le même marque de skis que Daniel Sandoz
(Kaestle), Andy Grûnenfelder a effectué une démonstration époustouflante
s'imposant avec 50 secondes d'avance sur Ove Aunli, vainqueur en 1984 dans
le 30 km. Coupe du monde et signant le temps le plus rapide jamais réalisé à
Davos (37'24"9).

Malgré toute leur bonne volonté, les
Norvégiens ont dû s'incliner. Mais Ove
Aunli, Arild Monsen et Terje Langli se
sont consolés en réalisant la meilleure
performance d'ensemble (2e, 3e et 6e).
Quant à Thomas Wassberg, un départ
assez prudent l'a empêché de monter sur
le podium.

C'est normal! Elles n'ont pas effec-
tué la tournée américaine et sont
plus reposées. Pour ma part, je suis
satisfait avec les cinq Suissesses
classées dans les vingt premières
nous a déclaré Bruno Heinzer, l'entraî-
neur de la formation helvétique fémi-
nine, en parlant de l'écrasante domina-
tion des représentantes de l'Allemagne
de l'Est dans le 5 km. dames. Ces derniè-
res se sont emparées des trois places du
podium concrétisant les progrès réalisés
en pas de patineur à l'entre-saison.

Absentes outre-Atlantique, les Tondeu-
ses de l'Est ont préparé leur première
échéance à Pontresina quinze jours
durant. Il a manqué un peu moins de
quatre secondes à Evi Kratzer pour figu-
rer parmi le tiercé. La Suissesse s'est
payé le luxe de battre les deux grandes
favorites Anette Boe et Berit Aunli.

LE MEILLEUR MOYEN
Le mental joue un rôle important chez

les fondeurs, tout autant au moins que la
condition physique. Andy Griinenfelder
en a apporté la preuve à Davos.

N'ayant plus confiance à la marque de
skis Kahru, le multiple champion de
Suisse s'est tourné du côté de Kaestle.
Le choc psychologique a parfaitement
joué. Le vainqueur des 15 km. de ces
douzièmes journées internationales de
ski de fond de Davos est demeuré intou-
chable, signant à chaque fois le meilleur
temps de la boucle de 7,5 km.

Sitôt le succès acquis, l'entraîneur
Curdin Kasper a relevé l'importance de
cette victoire.

Pour Andy il était très important
aujourd'hui de gagner devant son

public. Il avait perdu confiance en
raison des problèmes de matériel.

S'exprimant sur l'autorisation de
changement de marque en cours de sai-
son, le mentor helvétique s'est voulu for-
mel.

Le pool a donné le feu vert pour ce
transfert. Ce changement est devenu
officiel. Je ne sais pas pourquoi et
sur quels critères on a refusé ce
changement à Meli. Pour moi, il était
important qu'Andy soit confiant en
son matériel.

DÉCEPTION
COMPRÉHENSIBLE

Le bilan helvétique sur ce très rapide
15 km. est qualifié de satisfaisant par
l'entraîneur national. Quatre Suisses ont
pu se glisser dans les seize premières pla-
ces. Un cinquième aurait certainement
réussi à se hisser au niveau de la dixième
place.

- par Laurent GUYOT -
Daniel Sandoz, puisque c'est de lui

qu'il s'agit, a joué de malchance une fois
de plus. Deux chutes dont une avec perte
d'un ski provoquée par l'Autrichien
Gunter Fersterer dans le dernier kilomè-
tre sont venus le reléguer à une 24e place
peu conforme à ses possibilités actuelles.

A mi-parcours, le Davosien d'adoption
précédait Thomas Wassberg d'une
seconde et signait le neuvième temps
intermédiaire. Avant d'aller satisfaire
tout comme Andy Grûnenfelder au con-
trôle anti-doping, Daniel Sandoz a doit
son fait au malheureux fautif.

Après le passage de l'ultime kilo-
mètre, j'ai voulu dépasser l'Autri-
chien, il m'a serré et mon ski est
parti dans un filet de protection. Je
l'ai perdu et suis tombé. Dans l'aven-
ture j'ai perdu probablement près
d'une minute. Dommage car cela
marchait bien malgré un petit pas-
sage difficile au début de la deu-
xième boucle nous a confié déçu et
fâché le sociétaire du SC Saignelégier.

MANQUE DE FORME
Les autres représentants du club

jurassien ont connu des fortunes diver-
ses. Christian Marchon s'est arrêté peu
après l'amorce de la deuxième boucle de
7,5 km.

J'ai contracté une bronchite lors
de la course de Saint-Moritz la
semaine passée. Je me suis soigné
toute la semaine sans pouvoir m'en
débarrasser. J'ai tout de même voulu
prendre le départ, histoire d'essayer.
Mais j'ai senti tout de suite que cela
n'irait pas. Si je force je ne peux plus
respirer, j'ai le souffle coupé. J'ai
trouvé plus raisonnable d'arrêter.

Son frère Jean-Philippe s'est hissé à la
trentième place à 2'48" de son com-
patriote Andy Grûnenfelder. Le Franc-
Montagnard n'a pas considéré son clas-
sement comme une performance de
valeur.

Je ne suis pas encore en pleine
possession de mes moyens à mon
avis. C'est un manque de forme
même si je suis psychiquement bien.
Aujourd'hui je n'ai pas trop mal
tourné, la trace me convenait. Il fau-
dra cependant encore travailler.

Parlant du compromis pas de Siitonen
- pas alternatif l'ancien champion suisse
junior s'est déclaré à l'aise dans les deux

Andy Grûnenfelder: une démonstration époustouflante! (Photo Widler)
styles avant d'espérer participer aux
épreuves Coupe du monde de Bohijni:

Je me débrouille dans les deux pas
mais je préfère tout de même le ska-
ting. C'est plus compétitif , plus sec.
Mon objectif cette saison est de par-
ticiper à des épreuves Coupe du

monde en étant en bonne forme au
mois de janvier. Si tout va bien je
viserai une place dans les vingt pre-
miers. D'ici là nous allons nous
entraîner avec Christian et partici-
per peut-être à l'une ou l'autre
course, notamment à Engelberg.

a
Messieurs
FOND 15 KM.
1. Andi Grûnenfelder (S) . . .  37'24"9
2. Ove Aunli (No) à 49"2
3. Arild Monsen (No) à 50"8
4. Thomas Wassberg (Su) à 54"7
5. Giorgio Vanzetta (It) à 58"0
6. Terje Langli (No) à l '22"6
7. Thomas Eriksson (Su) à l'29"5
8. Giachem Guidon (S) à l'32"5
9. Alfo Fauner (It) à l '38"8

10. Giovanni Venturini (It) à l '40"9
11. Lars Haaland (Su) à l'42"2
12. Battista Bovisi (S) à l'45"9
13. Albert Walder (S) à l'47"9
14. Ladislav Svanda (Tch) à l'52"l
15. Giuseppe Ploner (It) à l'52"9
16. Jurg Capol (S) à 1*55"6
17. Peter Lisican (Tch) à 2'00"0
18. Uwe Bellmann (RDA) à 2'03"1
19. Vacla Korunka (Tch) à 2'07"8
20. Robert Anzenberger ( RFA) à 2'08"9
Puis les autres Suisses:
23. Jeremias Wigger à 2'26"0
24. Daniel Sandoz à 2'27"0
30. Jean-Philippe Marchon .... à 2'47"5
37. Hanspeter Furger à 2'58"1
40. Hansluzi Kindschi à 3'12"5
52. Jacques Niquille à 3'39"5
53. Joos Ambiihl à 3'48"5
82 coureurs au départ, 77 classés.

RELAIS 3 X 10 KM.
1. Norvège 1 h. 16'42"
(Terje Langli, Ove Aunli ,
Arild Monsen)

2. Suisse I à 0"3
(Andi Grûnenfelder,
Daniel Sandoz, Giachem Guidon)

3. Italie à 1"2
(Albert Walder, Giuseppe
Ploner, Giorgio Vanzetta )

4. Suède à 8"6
• 5. Tchécoslovaquie à l'22"2

6. RDA à l'49"5
7. Yougoslavie à 2'15"8
8. RFA I à 2'16"6
9. Suisse II à 2'17"0
(Jurg Capol, Jeremias
Wigger, Battista Bovis)

10. France à 2'48"4
Puis: 14. Suisses III à 3'44"9

(Hansluzi Kindschi, Hanspeter
Furger, Jean-Philippe Marchon)

Dames
FOND 5 KM.
1. Simone Opitz (RDA ) 14'02"9
2. Carola Jacob (RDA) à 19"6
3. Suzanne Kuhfittig (RDA) . à 21"6
4. Evi Kratzer (S) à 25"1
5. j ana Mlakar (You) à 25"2
6. Gabi Nestler (RDA) à 29"7
7. Anette Boe (No) à 30"8
8. Berit Aunli (No) à 33"2
9. Martina Schônbachler (S) . à 38"3

10. Ute Noack (RDA ) à 40"3
11. Bice Vanzetta (It) à 41"7
12. Karine Thomas (S) à 42"5
13. Solveig Pettersen (No) à 44"2
14. Birgit Kohlrusch (RFA) ... à 54"6
15. Paola Pozzoni (It) à 54"4
16. Margrit Ruhstaller (S) ... à 54"6
17. Alena Janouskova (Tch) . . .  à 57"1
18. Marianne Irniger (S) à 58"6
19. Klara Angerer (RFA ) à l'05"9
20. Karin Jàger (RFA) à l '08"6
Puis les autres Suissesses:
22. Gabi Scheidegger à l'10"2
23. Elsbeth Glanzmann à l'10"2
30. Ursula Tall à l'42"6
31. Silvia Honegger à l'48"2
33. Marlies Rietmann à l '54"3
38. Myrtha Fàssler à 2'13"0
44 concurrentes au départ, toutes clas-
sées.

RELAIS 3 x 5  KM.
1. RDA 43'06"7
(Carole Jacob, Suzanne
Kuhfittig, Simone Opitz)

2. Norvège à 41"7
(Anette Boe, Solveig Pettersen ,
Berit Aunli)

3. Suisse I à 52"0
(Margit Ruhstaller, Evi Kratzer,
Martina Schônbachler)

4. Suisse II à l'33"0
(Elisabeth Glanzmann, Gaby
Scheidegger, Marianne Irniger)

5. Italie à l'52"l
6. Tchécoslovaquie à 1 '53"8
7. RFA à l '59"2
8. Yougoslavie à 3'27"5

Puis: 10. Suisse III à 5'00"3
(Silvia Honegger, Myrta Fàssler,
Marlies Rietmann)

(si)

résultats

Pour Le Brassus

L'organisation de courses inter-
nationales, voire Coupe du monde
devient de plus en plus difficile.
Les responsables du Brassus pré-
sents à Davos vous le confirme-
ront. , - v , .;; ; '. '" ' .

Samedi soir, au cours d'une
séance du comité ski de fond de la
FSS, les dirigeants helvétiques
ont donné l'assurance aux repré-
sentants vaudois d'amener les 18
et 19 janvier 1986 les meilleurs
Suisses dans la vallée de Joux
bien que ceux-ci auront disputé
six ou sept courses en neuf jours!
De leur côté, les gens du Brassus
vont tenter d'affréter un charter
pour déposer sur place ou pres-
que de grands noms du ski de
fond mondial. ,

four tes procnames saisons, ue
Brassus devra patienter Jusqu'en
1988 pour des courses Coupe du
monde. Les épreuves se dispute-
raient un mois avant les JO de
Calgary soit les 10 et 11 janvier.
En revanche si des compétitions
Coupe du monde avaient lieu en
Suisse en 1987, elles se déroule-
raient les 13-14 ou 20-21 décembre
1986 à Davos.

L.G.

Dur, dur!

PUBLICITÉ =

ROULEZ...
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

£3552} Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

<& 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE isgs

Suspense dans le relais masculin

Les nombreux spectateurs présents, à l'heure de l'appéritif dans le stade
de ski nordique de Davos-Buenda, n'ont pas regretté leur déplacement. Dans
un décor carte postale, le public s'est vu proposer un spectacle passionnant
par les équipes masculines de relais.

Le suspense, en effet, a duré jusque dans les derniers mètres de ce 3 X 10
km. Le sprint en pas de patineur entre Arild Monsen, Giachem Guidon et
Giorgio Vanzetta restera l'un des grands moments de ces douzièmes journées
internationales de ski de fond de Davos. Avec bien entendu le succès fantasti-
que d'Andy Gruenenfelder sur 15 km le jour précédent.

La victoire dans le relais masculin s'est joué pour une poignée de dixième.
En fait Arild Monsen a donné la première place à la Norvège pour... trois
dixièmes. La Suisse, grâce à Giachem Guidon, est parvenue à obtenir la deu-
xième place comme en 1984 pour... neuf dixièmes.

Chez les dames, les représentantes de
l'Allemagne de l'Est ont rapidement
dévoilé leurs intentions. Tiercé gagnant
des 5 km de la veille, Carola Jacob,
Susann Kuhfittig et Simone Opitz se
sont payés le luxe de signer chacune le
meilleur temps de leur fraction kilomé-
trique.

Les norvégiennes, malgré Anette Boe
et Berit Aunli, ont du s'incliner et même
se battre pour empêcher un exploit des
Suissesses.

Se ressentant des efforts effectués la
veille et souffrant du dos Evi Kratzer est

parvenu à conserver trois dixièmes
d'avance sur la ligne.

Formé d'Andy Gruenenfelder, Daniel
Sandoz et Giachem Guidon, Suisse 1 a
répondu à l'attente des spectateurs et de
l'entraîneur.

Victorieux la veille sur 15 km. Andy
Gruenenfelder s'est, une nouvelle fois,
sublimé demeurant le seul à tourner sous
la barre des vingt- quatre minutes pour
les dix kilomètres.

Je me suis pourtant ressenti des
efforts consentis samedi. Mais j'ai
bénéficié d'un meilleur ski. Ceci

demeurée en-dessous de ses possibilités.
Sans quoi les protégées de Bruno Hein-
zer auraient pu se battre pour la seconde
place. En effet , Martina Schoenbaechler
s'est surpassée dans l'ultime boucle se
payant le luxe de reprendre trois secon-
des à... Berit Aunli.

ANDY-LE-MAGNIFIQUE
La première équipe suisse masculine a

parfaitement su défendre sa réputation.
Deuxième du relais Coupe du monde en
1984 à Davos, la formation helvétique
s'est, à nouveau, hissée au même rang.
Pour une regrettable collision avec Gior-
gio Vanzetta au moment de lancer le
sprint final , Giachem Guidon a dû laisser
la victoire au troisième larron de l'his-
toire. Le norvégien Arild Monsen est

expliquant peut-être cela.

TÂCHE DIFFICILE
Lancé avec 24 secondes d'avance sur

ses adversaires, Daniel Sandoz a bénéfi-
cié d'un véritable cadeau empoisonné.
L'ex-loclois s'est tiré d'affaires avec les
honneurs ne perdant que trente secondes
sur des hommes de la valeur d'Ove Aulni
et Thomas Wassberg.

L'entraîneur de l'équipe suisse a relevé
la bonne course du neuchâtelois. Je suis
satisfait de leur comportement.
Andy a répondu à l'attente. Daniel
s'est montré parfait sur le plan tacti-
que parvenant à lancer Giachem
avec un minimum de retard. Motivé
à la suite de sa relative contre-per-
formance de la veille, Giachem a su
réagir et seule la malchance est
venue l'empêcher de triompher.

Quelques mètres plus loin, Daniel San-
doz était le premier à courir féliciter Gia-
chem Guidon de son fantastique sprint.
Le davosien d'adoption n'avait pas trop
de regrets.

Dans l'ensemble je suis assez satis-
fait de ma course. Comme hier j'ai
pourtant peiné au début de la deu-
xième boucle. A part cela je n'aime
pas tellement le deuxième relais.
Andy est tellement fort qu'il arrive
presque toujours le premier. Tout
seul devant ce n'est pas du gâteau
surtout losque derrière ce sont des
Wassberg et des Aunli qui vous
prennent en chasse. Quant à mon
élongation je ne l'ai pas sentie. En
revanche dans un relais style classi-
que j'aurais demandé à ne pas courir
car le mouvement me fait mal.

L. G.

Pour une poignée deW^^

Combiné nordique à Tarvisio

Un duo domine le combiné nordique:
Geir Andersen, le Norvégien, vainqueur
de la Coupe du monde 84-85, et Horst
Weinbuch, l'Allemand de l'Ouest, cham-
pion du monde en titre.

La première épreuve de la Coupe du
monde 86, à Tarvisio, en Italie, en a
fourni encore une fois, une confirmation.
C'est finalement Geir Andersen, meilleur
que son rival, aussi bien dans le saut
qu 'en fond 15 km. qui s'est imposé.

Les deux Suisses en présence se sont
fort bien débrouillés: Andréas Schadd
termine 7e, d'extrême justesse devant
son compatriote Fredy Glanzmann. Ce
bon comportement vaut à la Suisse
d'être 3e au classement des Nations, (si)

Suisses dans le coup
Descente de Schladming

La descente de Coupe du monde
messieurs, prévue pour le 31 décem-
bre, aura finalement bien lieu à
Schladming, a-t-on appris à
Kranjska Gora, auprès du comité de
la Coupe du monde.

L'organisation de cette course,
prochaine épreuve de la Coupe du
monde, avait été remise en question,
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques régnant sur la cité
autrichienne. La piste olympique de
Sarajevo avait été alors pressentie
en cas de renoncement de Schlad-
ming. Mais la neige s'est mise à tom-
ber sur l'Autriche et plus rien ne
s'oppose au déroulement de cette
épreuve, à Schladming. (si)

Enfin la neige!



(h
En mars 1984, M. Jean-Pierre Froi-

devaux, facteur bien connu à Moutier
sous le surnom de «Caco» lançait un
appel à tous ceux qui s'intéressaient à
un léger entraînement de course à
pied, chaque mercredi soir. Les mes-
sieurs et dames de tous âges y étaient
invités.

Au début, ils furent une poignée et
aujourd'hui , ils sont toujours plus
nombreux. Parmi ceux-ci, Mme Chris-
tiane Grindu-Wittmer, 35 ans, fut une
des premières adeptes de cet entraîne-
ment. Elle pratiqua la natation et est
membre de la Société de sauvetage
«La Prévôtoise». 

Mais la course à pied lui a apporté
une telle satisfaction qu'elle n'a pas
tardé à s'inscrire à quelques cross
régionaux et d'emblée, elle s'affirma
comme particulièrement endurante,
terminant dans les premiers rangs.

Cette année, elle a connu sa pre-
mière victoire au cross de Crémines, à
fin juin. Puis en août, ce fut également
la première dame à Moutier-Graitery,
troisième au cross de La Heutte,
deuxième du cross de Belprahon. Elle
est pleinement satisfaite de ses résul-
tats!

(Texte et photo kr)

quidam

Un coin
de terre

a
Il y  a peu de sujets, outre le

dernier but de Xamax, qui pas-
sionnent autant les f oules que le
problème des réf ugiés , qui divise
autant l'opinion en deux camps.
Entre les deux, une barrière
inf ranchissable, celle de l'incom-
préhension réciproque, d'un
mépris irréductible.

Débat passionné et passionnel
qui touche les f ibres sensibles.
La crainte, d'un côté, d'une
atteinte à l'identité helvétique, la
peur de se retrouver dindon de la
larce, la peur d'être spolié de sa
terre, de son argent, de sa mai-
son, de son travail, par de
machiavéliques roublards, as de
la débrouille.

De Vautre côté, il y  a les idéa-
listes généreux qui rougissent à
l'idée d'une possible trahison de
la vocation humanitaire helvéti-
que, qui condamnent sans appel
l'égoïsme et l'étroitesse d'esprit
des premiers.

Entre les deux camps, 11 y  a les
principaux intéressés, les exilés,
qui ne demandent rien d'autre
qu'un petit coin de terre où
vivre, parce que, sur leur terre,
dans leur pays, il n'y  a plus de
place pour eux. On ne parlera
pas des menaces physiques, psy-
chologiques, ni de torture.

C'est vrai qu'à côté de ceux-là,
il y a les tricheurs, ceux à qui on
a dit que la Suisse était le pays
des vaches... à traire. Ils sont
même assez nombreux pour
éclipser dans l'opinion ceux
qu'on appelle les «vrais» réf u-
giés. Ils leur f ont même tellement
d'ombre que beaucoup en arrive
a ne plus f aire de distinction
entre les deux, jusqu'à conf ondre
ceux qui viennent en Suisse pour
améliorer les conditions maté-
rielles de leur vie, et ceux pour
qui la vie est une condition non
remplie dans leur pays.

Ces «tricheries», même les plus
f arouches altruistes commencent
à en reconnaître l'existence et le
discrédit qu'elles jettent sur les
autres demandeurs d'asile. Et ces
abus, on devra les reconnaître
comme tels tant qu'on aura
décidé de maintenir la distinc-
tion entre réf ugiés politiques et
économiques. Parce que le terri-
toire helvétique n'est pas exten-
sible et ne suff ira jamais à nour-
rir tous ceux qui ont f aim. Inso-
luble le problème, dès lors que la
demande excédera pendant long-
temps encore la disponibilité, à
entendre les bruits de bottes et
de canons un peu partout dans le
monde.

Peut-être doit-on maintenant
admettre la nécessité d'une atti-
tude dissuasive expliquée f erme-
ment et par des responsables
compétents dès l'arrivée d'un
candidat, avant que celui-ci ne
soit établi, n'ait eu le temps de se
construire une nouvelle vie ici.
Histoire d'éviter les drames que
l'on sait

Christiane ORY

Réfugiés: un des dossiers les plus
chauds en cette fin d'année. A La Chaux-
de-Fonds, tout se passe dans un calme
relatif. Le nombre de candidats à l'asile
est encore très faible. L'opinion publique
n'est pas aussi virulente que dans
d'autres villes.

Pourtant on entend parfois des remar-
ques, des critiques acerbes telle celle
entendue au hasard des rues qui accusait
les réfugiés de manger le pain des ren-
tiers AVS, ou le «témoignage» de quel-
qu 'un qui avait vu un réfugié rouler en
Mercedes, payée par «nous, les contri-
buables». Nous avons donc voulu parler
chiffres, histoire de savoir s'il était possi-
ble de tordre le cou à de telles rumeurs
ou au contraire si elles méritaient qu'on
s'y attarde.

Quant au nombre de personnes assis-
tées par la ville, le responsable des Servi-
ces sociaux rappelle qu'il n 'y a pas de
quoi s'inquiéter. Depuis 1980 et jusqu'au
mois d'octobre 85, ceux-ci ont enregistré
89 cas, parmi lesquels 29 personnes seu-
lement dépendaient de l'aide desdits ser-
vices. Les autres ont trouvé du travai l,
deux ont été refoulés, d'autres avaient
obtenu l'asile politique, et en tant que
réfugiés, recevaient l'aide d'organisa-
tions caritatives uniquement. Les autres
ont quitté La Chaux-de-Fonds.

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 17

Toxicomanie à Neuchâtel

La toxicomanie neuchâteloise se porte
toujours très bien. Malheureusement, le
marché est abondant, et la consomma-
tion aussi. Telles sont les conclusions du
rapport 1984 de la Fondation pour la
prévention de. la toxicomanie et du
Drop-in, dont le travail ne cesse d'aug-
menter.

Un nouveau poste sera créé en 1985 au
Drop-in, qui vient de fêter ses dix ans.
La fondation espère que le projet de
l'Etat d'offrir une maison pour toxico-
manes (dans le cadré du concordat sur
l'exécution des peines et mesures) puisse
se réaliser. En outre, une demande très
réelle existe et préoccupe la fondation:
un centre d'accueil pour toxicomanes
«volontaires». A. O.
• LIRE EN PAGE 21

; Toujours florissante

Jean-Paul GeMer suspend
son appartenance à PUDG Jura bernois

Le refus de l'assemblée des délé-
gués de l'Union démocratique du
centre (udc) Jura bernois de soutenir
la candidature du conseiller national
Jean-Paul Gehler au Conseil exécutif
bernois (gouvernement) fait des
remous. Hier, M. Gehler a fait savoir,
dans un communiqué, qu'il «suspen-
dait son appartenance» à l'udc Jura
bernois pour une période indétermi-
née. H ne s'agit pas encore d'une
démission, a déclaré M. Gehler.

Les arguments confessionnels avancés
lors de l'assemblée sont inadmissibles, a
déclaré le conseiller national. «Un climat
de haine confessionnelle s'illustre à
l'égard de moi-même et de ma famille
depuis de nombreuses années de manière
ouverte ou sous-jacente», a-t-il ajouté. A
propos des «critiques formulées sur mes
activités parlementaires, elles manquent
autant d'objectivité que de fair-play, a
encore déclaré M. Gehler.

Dans un communiqué publié samedi,
le comité directeur du parti indiquait
que l'intervention d'un délégué concer-
nant l'appartenance confessionnelle du
candidat était regrettable et qu'elle
n'engageait pas le parti. Il ajoutait:
«Notre parti demeure ouvert à toutes les
confessions». M. Gehler refuse cette mise
au point et relève qu'il n'a pas été invité
à la réunion du comité directeur, dont il
fait partie d'office.

L'assemblée des délégués de jeudi soir
dernier avait refusé la candidature de M.
Gehler par 46 voix contre 14. (ats)

«Climat de haine confessionnelle...»

Samedi soir, l'arbitre du match
HC Franches-Montagnes - Ajoie II "
s'est effondré sur la glace au
début du troisième tiers-temps.
M. Gabriel Houlmann, de Basse-
court, a été immédiatement se-
couru puis transporté de la pati-
noire du Centre de loisirs à
l'Hôpital de Saignelégier. Peu de
temps après son admission, M.
Houlmann, figé de 44 ans et père
de trois enfants, devait succom-
ber à la suite d'un infarctus, (pve)
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Spectaculaire accident à La Chaux-de-Fonds

Hier à 13 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. C. B. circulait
rue Numa-Droz en direction du
Locle. Au carrefour avec la rue des

Armes-Réunies, il n'a pas respecté le
signal «stop» et le flanc gauche de
son véhicule fut heurté par l'avant
de la voiture conduite par M. W. G.
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la voie de droite de la rue des
Armes-Réunies en direction nord.
Sous l'effet du choc, la voiture C. B.
se déporta sur la droite, monta sur le
trottoir nord de la rue Numa-Droz en
heurtant au passage trois piétons,
Mmes Elisabeth Jaquet, née en 1908
de La Chaux-de-Fonds, Simone Lan-
genberger, née en 1930 de La Chaux-
de-Fonds et Lili Marchand, née en
1943 de La Chaux-de-Fonds égale-
ment La voiture C. B. termina sa
course sur le toit heurtant le mur sis
au nord du trottoir en question. Bles-
sés, les trois piétons ont été trans-
portés à l'Hôpital de la ville au
moyen d'une ambulance.

(Photo Impar-Gerber)

Trois piétons fauchés

s .
Sagnards généreux
pour Terre des hommes

L 'exposition d'artisanat de La Sa-
gne au profit de Terre des hommes a
rapporté la belle somme de 5250 f r .

Rappelons que les artistes et arti-
sans avaient offert gratuitement leurs
œuvres et créations et que le bénéfice
intégral est versé pour l'action de
Massongex. (ib)

bonne
nouvelle

LE LAC DES TAILLÈRES. -
A défaut de skier, on patine !

PAGE 18
AUX BAYARDS. - Cas d'eau

de Noël... _ . __ „
PAGE 21
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Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture,
aide familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
p  53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £7 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: £7 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
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 p  51 21 51.
Préfecture: £7 51 11 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, £7 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

£7 (039) 51 11 50.
Aide familiale: p  51 14 37.

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

deux fois.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Détective.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-

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

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

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

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

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

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

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

Tilleul , p  22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ran.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional :
p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: i? 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fri-

dez, 45 66 1191.
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Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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

p  53 36 58.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé.

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

Informations touristiques p  28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

Ecole des parents: £7 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
p  23 28 53, ve, p  26 99 02.

Parents information: p  (038)
25 56 46.

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

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
p  28 64 88.

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

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

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: p  28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
p  28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, p  28 41 26.

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

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

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

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

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,
lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: service soc, gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
£7 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: p  23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, p  23 16 23.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: £7 28 70 08.

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

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, p  23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Scout toujours.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h. 30, La blonde à la
porte du désir.

Plaza: 20 h. 45, La garce.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Taram et le

chaudron magique.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Les Bayards, atelier Lerrmte: expo de

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

me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04

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

p  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité . de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: p  143.

Neuchâtel

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

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite p  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: p  (038)

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

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

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

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

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

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

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

Rex: 16 h. 30, 20 h. 45, Scout toujours;
14 h. 30, Santa Claus.

Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,
Sans toit ni loi.

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

Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, je, 15

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

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

qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, p  31 20 19, ma, me, je,
£7 31 1149, 17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, £7 31 52 52.

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

de la Place.
AVIVO: £7 31 51 90.
Service aide familiale: £7 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: £7 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: £7 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: £7 31 25 82,

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

Oeillets»: £7 28 70 08.
Crèche pouponnière: p  3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: £7 31 85 18; garde-

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

£7 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: £7 37 13 94 ou

36 13 26.

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

Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, £7 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, p  (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, p  (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, p  (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, £7 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: £7 41 44 30.
Services techniques: électricité,

£7 41 43 45; eaux et gaz, £7 41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: £7 41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: £7 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

£7 41 20 72. Ensuite, £7 No 111.
Hôpital: £7 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: £7 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: £7 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: £7 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: £7 4410 90.
Administration district: £7 44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: £7 97 41 30.
Feu: £7 118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: £7 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £7 (032) 97 51 51.
Dr Meyer £7 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring £7 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger £7 (032)
97 42 48; J. von der Weid, £7 (032)
97 40 30.

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

Aide familiale: £7 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

£7 97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, £» 93 18 24.
Services industriels: £7 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
£7 93 12 53.

Service du feu: £7 9318 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.

Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: £7 93 14 88.
Sœurs garde-malades: £7 93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

£7 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pale Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

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

20 h. 50, Golden Girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Trois

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

d'émeraude.
Métro: 19 h. 50, Die Todespassage; Die

Schlange im Schatten des Adlers.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Cocoon.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les goonies.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram et

le chaudron magique.

Jura bernois
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Demandeurs d'asile: 29 personnes prises en charge par la ville

Seuls les candidats à l'asile sont pris en charge par les services
de la ville. Les réfugiés trouvent de l'aide auprès des organisa-
tions caritatives uni quement, s'ils n'ont pas de travail. Multiples

démarches et formalités avant d'obtenir le statut de réfugié.
Première démarche du parcours du

demandeur d'asile. Pour obtenir de
l'aide, il doit d'abord être enregistré offi-
ciellement en tant que candidat réfugié.
Il doit donc, à son arrivée à La Chaux-
de-Fonds, se rendre à Neuchâtel, à la
police des étrangers. Là on lui pose quel-
ques questions, on prend ses empreintes
digitales, son identité ainsi que celle des
membres de sa famille. Puis la police des
étrangers lui délivre une «carte» de can-
didat réfugié.

Cela accompli, le candidat, peut se
présenter aux Services sociaux chaux-de-
fonniers, lesquels s'occupent en collabo-
ration avec des bénévoles, de lui trouver
un appartement, de lui fournir des vête-
ments et de lui verser l'indemnité à
laquelle il a droit. Les Services sociaux
interviennent sur la même base que pour
tout autre assisté suisse ou étranger,
c'est-à-dire assurent un minimum vital.
Celui-ci est calculé sur la base des recom-
mandations de la Conférence suisse
d'assistance publique. 510 francs par
mois pour une personne adulte, seule,
ayant son propre ménage. Le loyer est
garanti selon le bail «dans la mesure où il
peut être considéré comme raisonnable».
Des aides supplémentaires sont encore
accordées, selon les cas, destinées à con-
tribuer à la constitution d'un trousseau
de base, aux frais éventuels de repas pris
à l'extérieur, aux frais de médecin, den-
tistes, cotisations d'assurance, etc...

Pour l'année 1984, les Services sociaux
sont intervenus pour un montant global
de 245.288 fr. 60 en faveur des candidats

réfugiés. "Rappelons que les réfugiés qui
ont obtenu le droit d'asile sont attribués
à une association caritative qui les
assume totalement, telles l'EPER, Cari-
tas, la Croix-Rouge. Les Service sociaux
n'interviennent donc jamais pour eux et
se limitent aux candidats réfugiés. Les
sommes versées par les Services sociaux
sont remboursées dans leur totalité par
la Confédération.

919 FRANCS PAR MOIS
Une moyenne mensuelle récente

d'intervention a été calculée sur le mois
de septembre 1985. Subside d'entretien:
485 fr. 40. Autres frais: 215 fr. 45. Loyer:
276 fr. Soit un total de 976 fr. 85 pour ce
mois et par personne. Au mois d'octobre
1985, le 17 plus précisément, 29 deman-
deurs d'asile dépendaient des Services
sociaux. De janvier à septembre 1985, les
services ont versé 239.899 francs. Au
total, par mois et pour chacun des 29
requérants, 919 francs mensuels ont été
versés durant cette période.

Les candidats à l'asile n'ont pas le
droit de travailler pendant les trois pre-
miers mois qui suivent leur arrivée en
Suisse. Ils ont l'obligation de suivre un
cours de français pendant cette période.
Lorsqu'ils ont trouvé du travail, après
ces trois mois, ils doivent, dans la mesure
du possible, rembourser les sommes
reçues des Services sociaux.

Les cours de français sont pris en
charge par le Centre social protestant
(CSP) et ont lieu actuellement dans le
cadre de l'Ecole Club Migros.
INTERROGATOIRE CANTONAL

Seconde démarche, lorsque le candidat
a reçu de la police des étrangers son
attestation d'enregistrement, il est con-
voqué par la Sûreté pour l'interrogatoire
cantonal, en présence d'un interprète.
C'est là qu'il doit, dans la mesure du pos-
sible, fournir les preuves qu 'il court un
réel danger dans son pays. Le procès-ver-
bal de cette audition cantonale est alors
transmis à Berne, à l'Office fédéral de la
police.

Dernière étape, le candidat à l'asile est
convoqué à Berne pour l'interrogatoire
fédéral. Entre l'audition cantonale et
cette dernière, qui décidera si le candidat
est accepté comme réfugié ou non, il
peut se passer au mieux un an, depuis
que la procédure a été accélérée, au pire
plusieurs années.

Durant les péripéties de ce long par-
cours, les candidats réfugiés sont
«accompagnés», soutenus et conseillés,
s'ils le désirent par le Groupe accueil
réfugiés, qui est un sous-groupe du Com-
ité Suisse-immigrés. Le groupe aide les
nouveaux arrivés à trouver un apparte-
ment, les accompagne lors de l'enregis-
trement à Neuchâtel, cherchent éven-
tuellement une famille pour les accueil-
lir.

LE RÔLE DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

Le CSP (souvent avec d'autres organi-
sations telles que Caritas, etc...), en plus
des cours de français , est aussi à la dispo-
sition des requérants pour leur prodiguer
aide et conseils, s'ils en expriment le
besoin. Mais le CSP s'occupe plus parti-
culièrement des candidats à l'asile qui
reçoivent une décision négative de Berne
et qui doivent dès lors quitter la Suisse,

si leur recours a été lui aussi refusé. Le
CSP tente d'obtenir alors des autorisa-
tions de séjour à caractère humanitaire,
ou si c'est impossible, il s'occupe des
démarches en vue de l'obtention d'un

i passeport valable pour le requérant qui
en est dépourvu afin d'obtenir un visa
qui lui permettra, en quittant la Suisse,
de se rendre dans un autre pays que celui
qu'il a quitté et où il ne peut rentrer sans
courir de graves risques.

Le CSP s'est occupé à La Chaux-de-
Fonds de deux de ces cas. Deux person-
nes dont la demande a été refusée après
plusieurs années d'attente en Suisse. Le
problème risque de se présenter plus sou-
vent maintenant que les procédures ont
été accélérées. Les décisions négatives de
l'autorité fédérale vont tomber pour
ceux qui ont demandé l'asile fin 1984 ou
début 1985. «Mais, dit M. Huguenin du
CSP, ces cas seront peut-être moins pro-
blématiques que ceux présentés par les
requérants qui étaient restés trois ou
quatre ans en Suisse et qui n'avaient
plus de papiers valables depuis.»

Selon M. Scheurer des Services
sociaux, «à La Chaux-de-Fonds, on est
très loin de la saturation. Pas d'inquié-
tude à avoir maintenant...»

Ch. O.

Le parcours du requérant...

«En 70 mm. et en dolby stéréo»
Cinéaste indépendant à temps

partiel, Vincent Mercier, 26 ans,
veut faire le grand saut en février
86. O ne fera que du cinoche. Une
aventure qui commencera avec la
sortie de son premier film en 35
mm., réalisé avec Yves Robert,
«Les petites magiciennes», un
hommage du cinéaste aux projec-
tionnistes. Sur les kilomètres de
pellicule déjà tournés, «La toile»
et «Pulsion». Réalisateurs admi-
rés: Truffaut et Spielberg. Même
si ce n'est pas original, dit-il. Son
regard sur 1985 et.. 1986.

1985: en positif
Meilleur film: «Kaos», des frères

Taviani. Quatre épisodes superbes de
la vie sicilienne.

En ville, Vincent Mercier retient le
renouvellement des installations ciné
de l'abc - «Je crois en l'essor des peti-
tes salles. L'abc, est une grande salle
en petit. Tout le contraire des salles-
garages» - le développement du car-
naval - «La bande des SACS (la
Société des amis du carnaval) a fait
quelque chose de bien» - Polyexpo -
«Ça me plaît» - le passeport-vacan-
ces - «Une initiative géniale, plus de
50 activités offertes aux gosses» - et

la reconduite du poste de délégué aux
affaires culturelles - «Ça donne
l'impression qu'on peut être entendu.
Que la commune a une oreille».

1985: en négatif
Film catastrophe: «Recherche

Susan désespérément». «C'était le
film que j'ai quitté à l'entracte. Et
encore, j'ai attendu la pause pour ne
pas déranger le monde». Critique: un
traitement à l'américaine au sens
péjoratif du terme. «Tu vois un che-
val, et on te dit que c'est un cheval.»

Il fait part de ses espoirs déçus
concernant RTN-2001, «un élément
de liaison entre le Haut et le Bas».
«J'ai regretté que l'on n'ait pu profi-
ter de Modhac pour une arrivée en
force sur les ondes. A l'avenir, ça ris-
que de venir de manière effilochée».

1986: en vœux-tu...
Vincent Mercier compte beaucoup

sur le nouvel exploitant du Platza. Il
espère la mise sur pied de manifesta-
tions telles qu'une nuit du cinéma ou
une exposition autour d'un film. Un
vœu: «Que l'on passe de temps en
temps un film 70 mm. en dolby sté-
réo!» (pf - photo Impar- Gerber)

Vivarium: la solution idéale
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Etant donné l'intérêt que représente le
Vivarium, sa disparition serait haute-
ment regrettable.

Il est évident que son transfert au
Bois du Petit-Château serait la solution
idéale.

Elle me paraît même parfaitement

réalisable si Ton veut reconsidérer
sérieusement le problème, car à qui fera-
t-on croire qu'une telle réalisation coûte-
rait un million et demi?

Je suis persuadé que l'on peut réaliser
quelque chose de très bien (y compris
toutes les installations intérieures spé-
ciales pour moins du tiers ou même du
quart de cette somme.

Et pour peu que le propriétaire bor-
dier ait la générosité de faire don à la
commune d'une bande de terrain à l'est
du parc zoologique (qui donnerait direc-
tement accès à l'établissement de
l'Ancien Stand, par le nord et permet-
trait même d'aménager une terrasse
avec buvette) cette réalisation ne serait
certainement pas ruineuse.

(L'on pourrait même pendant un cer-
tain temps prélever une modeste entrée
pour le vivarium.)

Mais à mon sens, le vivarium doit être
sauvé!

Louis Ducommun.
Granges 14

Les 30 invités de «L'Impartial»
au récital de Francis Cabrel

Parmi 550 participants au concours

550... 551... 552... 553 réponses
exactes sont parvenues dans les
délais à notre service promotion.
553 lecteurs qui ont tenté de
gagner l'une des 30 places offertes
par «L'Impartial» pour le récital
de Francis Cabrel du 18 janvier
prochain. Bravo à tous ceux qui
ont répondu que Dave était
l'artiste qui, à l'Olympia, avait
Francis Cabrel en lever de
rideau; que Gérard Bikialo donne
leurs sonorités très actuelles aux
chansons de Cabrel et que le titre
de son récent album est «Photos
de voyage».

La main du hasard a dû se résou-
dre à tirer au sort dans ce volumi-
neux courrier seulement 30 bons de
participation et la chance a favorisé:
1. Mme Emilia Ciocco, Croix-Fédé-
rale 15, La Chaux-de-Fonds; 2. Mlle
Corinne Berger, Ruche 42, La Chaux-
de-Fonds; 3. Mme Françoise Gut-
necht, Jambe-Ducommun 13, Le
Locle; 4. Mme Christine Kroll, Tuile-
rie 20, La Chaux-de-Fonds; 5. Mme
Helen Oesch, Le Crêt-du-Locle; 6.
Jeanine Vuille, Les Jean-d'Hôteaux
2, Le Locle; 7. M. Yves Ehret, Bap-
tiste-Savoye 60, Saint-lmier; 8. Mme
Françoise Stauffer, Abraham-Robert
21, La Chaux-de-Fonds; 9. M. Claude
Fatton, Bois-Noir 64, La Chaux-de-
Fonds; 10. Mlle Catherine Von Arx,
Restaurant Bellevue, Les Hauts-
Geneveys; 11. Mlle Hélène Emery,
Midi 21, Le Locle; 12. Mlle Marie
Baumgartner, Bois-Gentil 7, La
Chaux-de-Fonds; 13. M. Silvian Gue-

nat, Clemesin, Villiers; 14. Mme Oli-
via Fuentes-Grimm, Montagne 5, La
Chaux-de-Fonds; 15. Mme Anne
Attinger, Jardinière 27, La Chaux-de-
Fonds; 16. M. Claude Marsili, Jehan-
Droz 13, Le Locle; 17. M. Eric Mae-
der, Temple 4, Saint-lmier; 18. Mme
Viviane Jacques, Chapeau-Râblé 22,
La Chaux-de-Fonds; 19. Mme
Suzanne Gerber, Prairie 4a, La
Chaux-de-Fonds; 20. M. Claude
Richard, Jeanneret 61, Le Locle; 21.
M. Alfred Gretsch, Fritz-Courvoisier
36a, La Chaux-de-Fonds; 22. Mme
Anne-Marie Rossel, Primevères 5, La
Chaux-de-Fonds; 23. Mlle Florence
Paratte, Rangiers 1, Saignelégier; 24.
Mme Françoise Vuillemez, Crêt-Vail-
lant 23, Le Locle; 25. Mme Jocelyne
Alberti, Léopold-Robert 32, La
Chaux-de-Fonds; 26. Mme Anne-
Claude Pochon, Bas-du-Cerneux, Le
Cerneux-Péquignot; 27. Mme Annie
Schindelholz, Primevères 11, Le
Locle; 28. M. Philippe Roulin, Bap-
tiste-Savoye 39, Saint-lmier; 29.
Mme Brigitte Oppliger, Coffrane; 30.
Mme Jocelyne Beausire, Numa-Droz
102, La Chaux-de-Fonds.

Que les autres se consolent, leur
tour viendra sans doute lors d'un
prochain concours. Mais, en atten-
dant, qu 'ils ne se privent pas pour
autant de louer leur place rapide-
ment pour ce récital exceptionnel,
afin d'assister dans les meilleures
conditions au spectacle d'un des
grands de la nouvelle et bonne chan-
son française, Francis Cabrel. Excel-
lente soirée à tous, gagnants ou non!

(dn)

Maurice Frainier, chef de l Office
cantonal des étrangers ne se défend
pas de pratiquer la dissuasion. «Oui,
nous sommes dissuasifs, dès le pre-
mier contact des candidats réfugiés
avec nous, lors de leur enregistre-
ment à la police des étrangers. La
grande majorité des gens qui se pré-
sentent ne sont pas demandeurs
d'asile, ils viennent pour de tout
autres motifs. On ne va tout de même
pas dérouler le tapis rouge. Il y a les
personnes qui viennent ici pour tra-
vailler, les Turcs surtout. La
demande d'asile est parfois un moyen
pour eux de contourner les difficultés
d'obtention d'un permis de travail. Il
y a aussi ceux qui viennent en Suisse
pour ne rien faire et qui savent qu'ils
toucheront des allocations pendant
plusieurs mois, voire plusieurs
années, jusqu'à ce qu'une décision
soit prise quant à leur demande.
Preuve en est la facilité avec laquelle
ceux-là retournent dans leur pays
quand Berne refuse de leur accorder
le droit d'asile. Ils repartent tout sim-
plement sans même protester... Bien
sûr qu'ew pratiquant une politique
dissuasive, on court des risques. Il
faut  être très attentif, pour ne pas
«louper» le vrai réfugié. Il y en a, une
très faible minorité, mais il y en a,
qui courent de réels dangers dans
leur pays et que l'on doit accueillir ici
sans hésiter.»

Ch. O.

«Pas de tapis
rouge»

24 et 25 décembre

ÉGLISES PROTESTANTES
Grand-Temple: le 24 décembre de 17

h. 15 à 17 h. 30; le 25 décembre de 9 h. 30
à 9 h. 45; le 25 décembre de 17 h. 15 à 17
h. 30.

Farel: le 24 décembre de 17 h. 15 à 17
h. 30; le 25 décembre de 9 h. 30 à 9 h. 45.

Abeille: le 24 décembre de 23 h. 15 à
23 h. 30; le 25 décembre de 9 h. 30 à 9 h.
45.

Les Forges: le 24 décembre de 17 h.
15 à 17 h. 30, de 23 h. 15 à 23 h. 30 et de
24 h. à 0 h. 05.

Saint-Jean: le 24 décembre de 22 h.
45 à 23 h.; le 25 décembre de 9 h. 30 à 9
h. 45.

Les Eplatures: le 25 décembre de 14
h. 50 à 15 h.

ÉGLISES CATHOLIQUES
Notre Dame de la Paix: le 24 décem-

bre de 24 h. à 0 h. 05 (sous réserve); le 25
décembre de 9 h. 30 à 9 h. 35; de 11 h. à
11 h. 05; de 18 h. à 18 h. 05.

Paroisse du Sacré-Cœur: le 24
décembre de 17 h. 55 à 18 h.; de 23 h. 50
à 24 h.; le 25 décembre de 11 h. 15 à 11 h.
20. (comm)
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Le Groupe Accueil réfugiés accom-
pagne les candidats à l'asile lors des
différentes démarches. Jacqueline
Sammali, membre de ce groupe, com-
mente la première formalité à accom-
plir, l'enregistrement à la police des
étrangers, à Neuchâtel: «On essaie
par tous les moyens de dissuader les
gens qui arrivent. On leur fait sentir,
lors de ce premier contact avec les
autorités helvétiques, qu'on les soup-
çonne d'être des réfugiés économi-
ques, de faux  réfugiés. Ce ne sont pas
les fonctionnaires de la police des
étrangers qui doivent juger, ils sont
là uniquement pour enregistrer une
demande et délivrer une carte de can-
didat. A ce stade-là, on ne doit refu-
ser personne.»

Mme Sammali insiste aussi sur les
difficultés psychologiques auxquelles
sont confrontés les candidats à l'asile
lors des interrogatoires: «Difficile
pour eux de se mettre à parler, de
raconter toutes leurs activités politi-
ques antérieures, de dire tout ce
qu'ils ont été obligés de taire, de
cacher, durant toute leur vie. D'autre
part, on leur demande de rendre
vraisemblable le fait qu'ils ont été
persécutés. Des preuves matérielles,
des documents ne peuvent à l'évi-
dence pas être emportés par quel-
qu'un qui fuit  son pays. Existent
aussi des problèmes de langue, de
traduction et les inévitables différen-
ces culturelles qui font que les habi-
tudes helvétiques ne sont pas tou-
jours assimilées dès l'arrivé en
Suisse. Il ne faut pas oublier la peur
non plus, de ces gens qui ont fui la
torture souvent. Cette angoisse avec
laquelle ils ont vécu longtemps et
dont ils ne peuvent pas si facilement
se débarrasser.»

Ch. O.

«Dissuader par
tous les moyens»



Visite de quartier du Père Noël
Aux Jeanneret et au Plateau du Stand

Le Père Noël a fait  des heureux. (Photo Impar-Perrin)
Depuis quelques années un com-

merçant de la ville, Benito Miatto, a
toujours tenu à créer une sympathi-
que animation, à l'occasion de Noël ,
aux alentours de ses magasins.

Cette année, sur son initiative, le
Père Noël a sorti de sa hotte des cor-
nets richement garnis à l'intention
des enfants du quartier des Jeanne-
ret et du Plateau du Stand.

C'est à 14 heures, samedi après-midi,
qu 'un joyeux attroupement, formé essen-
tiellement d'enfants, accompagnés pour
quelques-uns de leurs parents, s'est créé
aux Jeanneret, devant les magasins des
deux organisateurs de cette première
fête de quartier, M. Miatto et le boucher
Gaston Matthey qui s'y était aussi géné-
reusement associé. Le petit âne a fait le
ravissement des jeunes e des parents-
photographes qui ont profité d'immorta-
liser leur gosse chevauchant le docile ani-
mal.

Même succès au Plateau du Stand,
devant l'autre affaire de M. Miatto au
rendez-vous de laquelle les gens du quar-
tier étaient également.

Grimpant gentiment la colline avec
son âne, le Père Noël a là encore fait des
heureux, distribuant cornets joliment
garnis et friandises. En fait , une manière
sympathique de la part des deux com-
merçants, hors de toute contingence
mercantile, d'animer un quartier et de
remercier leur clien tèle à l'occasion des
fêtes de fin d'année, (jcp)

Le «Conseil des Jeunes» de Besançon

FRANCE FRONTIÈRE

Première pour une ville de plus de 100.000 habitants

Pour la première fois le «Conseil
municipal des jeunes» s'est récem-
ment réuni dans la salle de délibéra-
tion, où siègent les adultes. Ils
étaient le même nombre que ces der-
niers, 55 élus au suffrage direct et au
plus fort nombre de suffrages, par
leurs camarades de classe.

L'idée d'associer les jeunes à la vie
municipale n'était pas nouvelle. Sa
mise en pratique est une «première»
pour une ville de plus de 100.000
habitants, des expériences de ce type
ayant déjà été réalisées dans des
communes de moindre importance.

Le problème posé à l'origine était de
savoir «qui » voterait et quel serait le rôle
du conseil: l'instruction civique fait par-
tie de leur programme scolaire et ils ont
l'âge de la réflexion. Le choix s'est porté
sur les élèves des classes de 5e de tous les
établissements publics et privés de la
ville, quatorze au total.

La proportionnelle n'a joué que pour
la formation des listes, le nombre de can-
didats étant fonction de celui des élèves.

Et c'est ainsi que 2600 jeunes se sont
rendus aux urnes (il n'y a pratiquement
pas eu d'abstentions) pour désigner cin-
quante cinq représentants sans distinc-
tion d'origine, les immigrés étant élec-
teurs et éligibles comme leurs camara-
des.

Le premier travail du «Conseil des
Jeunes» a été de former des commis-
sions. Celles-ci, à partir d'un question-
naire distribué dans les collèges, s'atta-
cheront à traiter de questions qui sans
être spécifiquement relatives aux jeunes
font partie de leur quotidien (environne-
ment, équipement, circulation, loisirs,
etc...). Il est évident que toutes les réfle-
xions n'auront pas forcément de suivi,
mais les vrais élus fondent beaucoup
d'espoirs sur cette expérience et sont
persuadés que bien des propositions
viendront sur le tapis du Conseil munici -
pal des adultes. Ceux-ci seront d'ailleurs
associés à titre de conseillers à ce travai l
qui n'auront pas à élire de maire pour la
simple raison que la rotation annuelle
des jeunes élus ne permet pas d'assurer
la pérennité de la fonction, (cp)

A. défaut de pratiquer
le ski, on patine !

Une surface glacée qui (comme le dit la chanson) luit comme un vaste miroir saisie depuis les airs. Elle fait depuis peu la joie des
adeptes dupatinage. (Photo Impar-Charrère)

Le lac des Taillères est entièrement gelé

public et ont déployé une réelle vélocité
dans un site enchanteur, réputé pour son
climat rigoureux.

Il est toutefois nécessaire de rappeler
que lorsque l'on se déplace sur la surface
gelée du lac des Taillères, la prudence est

Hier, dans des conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles, ils étaient plus de
400 à évoluer à pied, chaussés de patins
ou encore avec une voile dans les mains,
sur la surface lisse et gelée. Plusieurs
chars à voile se sont aussi mêlés au

La neige n'étant toujours pas décidée à faire son apparition, la pratique du
ski alpin et du ski de fond est actuellement impossible dans la région.
Cependant, une autre occupation, également très prisée, peu remplacer
avantageusement ces deux sports: celle du patinage.

En effet, grâce aux températures nocturnes relativement basses de ces
derniers temps, les Montagnes neuchâteloises sont maintenant dotées d'une
grande patinoire naturelle, peut-être la plus vaste de Suisse. Depuis plus
d'une semaine, de nombreux visiteurs se sont élancés sur la glace
extraordinaire, transparente et particulièrement rapide du lac des Taillères.

de rigueur. Par endroits, les rives se sont
affaissées, rendant l'accès difficile. Pour
le moment, les conditions sont excellen-
tes; mais au cas où la température con-
tinuerait de monter, il faudrait redou-
bler d'attention.

Il est donc inutile d'attendre qu'il sur-
vienne un drame pour prendre conscien-
ce des dangers potentiels d'une telle
situation. Signalons encore que toutes
les personnes qui se baladent sur la glace
le font sous leur propre responsabilité, et
qu'en aucun cas les autorités ou l'ENSA
(Electricité neuchâteloise) ne peuvent
être mises en causes, (paf)

Réoccupation de l'atelier du Prévoux
Après plusieurs années de fermeture

Créé eu 1919 par Georges Perrenoud, l'atelier du Prévoux qui a fait partie de
la volonté d'une décentralisation pour de petites unités industrielles dans le
Haut-Jura, a vécu l'épopée des F.A.R. jusqu'au 28 octobre 1981, où cet atelier
de fabrication de chevilles de plateaux a réintégré la maison mère au Locle.
Rappelons qu'une rénovation-agrandissement réalisée en 1948 avait permis
lors des années de pointe en 1950, l'emploi de 55 employés dans cette petite
usine. Du début de 1982 jusqu'en automne 1983 les locaux ont été occupés par

la maison Camy Watch.

Après deux années d'innocupation, les
lumières brillent à nouveau dans les ate-
liers, ceci grâce à la volonté et au dyna-
misme de Marcus Egli, secondé par son
épouse. M. Egli a repris la fabrication
des ferrements «Cota» petite usine de la
Côte-aux-Fées qui depuis 1944 s'était
spécialisée dans la fabrication de ferre-
ments en aluminium. Actuellement les
procédés qui sont encore artisanaux
seront rationalisés ce qui augmentera la
production.

Pour réaliser ces ferrements en alumi-
nium qui vont des diverses poignées de
porte et de meuble, boutons de meuble,
porte-manteau et d'autres articles: cro-
chets, porte-étiquette, etc... L'atelier du

A gauche de la maison d'habitation, l'atelier du Prévoux est à nouveau occupé par
une industrie naissante. Une bonne nouvelle pour la commune du Cerneux-
Péquignotpuisque ce bâtiment est construit sur son territoire, (photo Impar-Perrin)

Prévoux emploie actuellement quatre
personnes. Mais M. Egli qui est à la
recherche de personnel a quelque peine à
trouver des ouvriers suisses pour l'atelier
de polissage, par exemple.

Au sous-sol une petite fonderie permet
la réutilisation de tous les déchets alu,
alors qu'une installation de fours fonc-
tionne pour le laquage et la mise en cou-
leurs de certaines pièces.

On passe au rez-de-chaussé domaine
de l'usinage, fabrication et polissage.' le
premier étage est réservé au bureau et au
département de stockage et d'emballage.

La vente des produits «Cota» se fait
en direct dans toutes les quincailleries de
la Suisse et chez quelques grossistes.

Mais dans un avenir proche, M. Egli
envisage de faire de la prospection vers
l'étranger.

Si Mme Egli a fait ses écoles et
apprentissage de commerce au Locle, son
mari est venu de Zurich au Technicum
du Locle où il a obtenu son brevet de
mécanicien de précision.

Aujourd'hui ce très jeune couple se
lance dans l'aventure poursuivant et
modernisant une petite unité indus-
trielle qui a vu le jour dans un autre vil-
lage de notre Jura, voici un peu plus de
40 ans.

Au seuil de l'an nouveau, le couple
Egli avec son optimisme nous confirme
que vouloir c'est pouvoir, bonne route
donc à tous deux, (cl)

Un spectacle juvénil e et p lein d'entrain

Une jolie petite histoire de p illards
d'une banque de noisettes, due à la
plume de P. Coran, a marqué le coup
d'envoi d'un spectacle juvénile et plein
d'entrain.

Dans un décor réalisé avec talent par
André Chavaillaz, s'agissant notam-
ment d'une gigantesque fresque entière-
ment exécutée et coloriée à la craie, les
enfants de la classe inférieure de déve-
loppement ont animé, jeudi dernier, au
collège des Jeanneret, la soirée à
laquelle leur enseignante, Mlle Fran-
çoise FeUer, avait convié leurs parents.
Le but de cette réunion, comme l'a relevé
M. Francis Dindeleux, qui en fu t  le col-
laborateur bénévole, était de démontrer
que les enfants, malgré leurs difficultés
scolaires, sont capables de réaliser
d'excellentes choses.

Certes, il s'agit d'un énorme travail
qui demande l'engagement gracieux de
nombreuses personnes, toutes convain-

Chantant ou récitant, les petits élèves de François Feller ont évolué avec aisance.

eues que ces enfants ont des qualités à
nmintenir et à encourager.

Puis au son d'une musique écrite par
Mme Madeleine Magalhaès, quelque six
à huit enfants, costumés par les soins de
Mme Marie-Antoinette Billod, ont
donné un petit récital comprenant des
saynètes inspirées par d'autres poèmes
de P. Coran et par ceux de Guillaume
Apollinaire, Francis Dindeleux, S. Bar-
baroux et R. Desnos.

Et ce fu t  par -fait , les enfants évoluant
avec aisance dans la classe, chantant ou
récitant ce qu 'ils avaient appris, tout en
s'acquittant fidèlement des rôles qui leur
avaient été dévolus.

Le public, de parents essentiellement -
trop peu nombreux hélas! - a réagi favo-
rablement en applaudissant longuement,
non sans quelque émotion, les acteurs en
herbe de ce sympathique spectacle et
ceux qui l'avaient organisé.

Une modeste collation a mis un terme
à cette touchante veillée, (sp)

Des sympathiques petits pillards de banques
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DE LUE dêncat FUME J9m

^L _^ sans couenne, sans graisse *^E/f2-__T
COn ri ^| H M ¦ ! seulement du jambon | 1 

kg -̂ ^P̂  ̂
I

\MLTimW JUS DE RAISIN ; ;
ĴÉdB ROUGE zm

>̂ ^^^^^ f̂ ^  ̂
WAR O _]__> 1 litre JKI^^̂

PORTABELLA & COMA +QC TOURTE DE GLACE VACHERIN ^Mf/t
Méthode Champenoise k\*& FRISCO 1U
• brut • sec 75 Cl lr# Vanille/Fraise 700 g #lrt m» g un

PORTABELLA & COMA _»?C 
~~ 

ANANAS 4AÏÏ l
Méthode Champenoise _ r X~& RIO GRANDE M""
• brut nature 75 Cl %T# boîte 340 g 10 tranches g# noo g -.«7i

EPESSES1983/1984 «#Ar LA REINE #£<«Sélection Monbrison» ¦ 
W*f& CHOCO-DRAGEES ACri _ #T*r70 Cl #fc 160 g |T% doog-911

Cru Bourgeois IA/F HERO • SALADE AUX RACINES ROUGES 41C
CHATEAU ROMEFORT1982/1983 7¥<9 • SALADE DE CAROTTES #*«?Haut - Médoc 75 Cl ## Sachet alu 250 g 0$ noo g- .soi

RIMOSS PARTY *_ jF< HERO • SALADE MEXICAINE ~~ 
4ÊOC i

sans alcool MW M*&
70 Cl &*% sachet alu 250 g C# noo g -.78»

CAFE ONKO GOLD 
~— 

^Q- "~ STICKS SALES ROLAND #_V)moulu, sous vide W*r-m* Jr OCr
500 g ft sachet de 200 g W&

CHAMPIGNONS HOTEL RTboltel #9Jf BRETZELS SALES ROLAND ™" 
#9CRIO GRANDE ' ' W *" M~&

230 g ?£ noo g- .7411 sachet de 100 g ##
LE PARFAIT TRUFFE «Î«Â VIT VIT 

~—~ . Duopack j Â^ \m #lf pour une «aisselle brillante ' ' M&V g
280 g %r* 1100 9 1.107» 2x700 ml ^t

BOMBES DE TABLE "~"~~ 
^^  ̂

"" ARIEL ~~"~~"~ ""~ 
+JLQft *

w+" lessive complète m Â*™ <5 pièces ## » 5 kg f ̂ #

COGNAC BisouiT*** profitez-en S
40° 70 Cl seulement dans les filiales avec patente 

r \ j
m p̂Mé) • 0NEX'grd- Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Gottaz»

0-flf ÈaCnG" * • 
# PET,T lANCY- • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera » j

ffQlMW â
^

Mlg Chemin de la Caroline 18 # pflYERNEi me de Lausanne 21

â+LàlÈmYmCUI"' « THONEX, • YVERDON, Waro le Bey fl
¦ mfËamm\m̂ m̂ rue de Genève 109 iri... , n V
LI•*¦ • LE LOCLE, rue Bournot 31

votre maître boucher vous sert a: • SIGNY \

k ENTRECOTE IA I SAUMON ~À
ŴÊ .̂ _ **ma\ ^^ Baby J^mmmV *

Gg_%_W ** I «** târj ®

tm\ Nous cherchons pour notre
w kiosque

-g vendeuse auxiliaire
m̂¦fc Entrée: tout de suite ou à convenir.

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

îtSST 9 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds

M-fl-flfc
NEUCHATEL V
- FRIBOURG M

désire engager pour le 9
_ restaurant de son M
||j MM La Chaux-de-Fonds fl

I dame de buffet I
|«S Nous offrons: B
i|? — place stable I
L* — semaine de 42 heures I
ĵ| — nombreux avantages sociaux

Vente spéciale
Fêtes de fin d'années

1 + 1 = 3
Montres Suisses garanties 1 années
Manuelles: Fr. 30.— pièce, Fr. 60.— les 3 pièces

! Automatiques: Fr 60— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces
Quatrz: Fr. 60.- pièce, Fr. 120.- les 3 pièces

Au choix: autres modèles depuis Fr. 10.—
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.
Pour vos cadeaux, une bonne adresse
C.P.H. - Centre Promoteur de l'Horlogerie
Jaquet-Droz 45 (rez) - Derrière la grande Migras
U Chaux-de-Fonds. p 039/23 76 70 - 039/23 77 72
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Le château
des corbeaux

Grand feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 36

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

La Haute Cour de Justice se déplace dans
toute l'Ecosse, mais les affaires importantes
sont jugées devant le Parlement d'Edimbourg.
Mon frère Tom serait donc jugé au Parle-
ment. Le procureur général intenterait une
action contre le pair du Royaume accusé de
meurtre. Quatre juges siégeraient au tribunal
et, parmi eux, le président du tribunal du
banc du roi, Duncan MacNeil de Colonsay.
C'était tout ce que le public savait. La défense
de Tom serait assurée par Sir Hector McCal-
lum et par Fergus Hay, son avocat. L'on
savait déjà qu'il plaiderait la légitime défense.

«A mon avis, ils doivent avoir une idée der-
rière la tête, dit le colonel Blair, d'un air
réjoui. Ce McCallum est un malin. Sapristi,
j'aurais donné cher pour assister aux débats.
J'avoue que je trouve plutôt surprenant que
l'on ne m'ait pas invité à Inverbrake. Moi qui
me suis mis en quatre pour faire plaisir à la
marquise d'Aberfeldy. Mon cher Killin, les
femmes sont d'une ingratitude ! Et vous,
assisterez-vous au procès ?
- Oui, mon colonel. Plutôt deux fois

qu'une !
— Je reconnais que la mi-automne est une

excellente saison. Je me suis laissé dire qu'en
été, les salles d'audience étaient aussi chaudes
que le Bengale par cinquante degrés à l'ombre.

Ha ! Ha ! Difficile pour le jury de se concentrer
dans ces conditions-là. Nous étions dans le
même bain à la Cour martiale. La vie d'un
homme dépendait du Punkah Wallah, vous
savez, l'animal qui agite un éventail. Un cou-
rant d'air: l'officier qui préside attrape un
rhume, ça le met de mauvais poil et, pan, notre
homme est fusillé. Pas assez d'air: l'officier
s'endort, il n'entend pas la défense et notre gail-
lard est passé par les armes. C'est sûrement la
même chose à la Haute Cour de Justice.»
- Sûrement», dit Lord Killin avec gravité.
Maman entra au salon suivie de sa basse-

cour et les deux hommes changèrent de sujet
car toutes ces histoires de cachot attristaient
Maman.

Lord Killin quitta le château une semaine
avant l'ouverture du procès. Son absence me
pesa cruellement. Je restai à Ravenburn sans
un ami. J'étais libre grâce à lui, mais
l'ambiance était fort désagréable. Maman me
regardait d'un air haineux, mon oncle avec
mépris et Malvina boudait ou bien elle pleur-
nichait.

Jamie claironnait: «Plus que quelques jours
et je serai le maître de Ravenburn.»

Mon oncle partit pour Edimbourg, je
l'entendis dire à Maman qu'il ne devait pas y
avoir de changement en ce qui me concernait.
Et Maman trouvait la situation intolérable.

Deux jours avant le procès, je mis de vieux
vêtements et je partis flâner le long du ruis-
seau derrière le château car j 'avais besoin de
me dégourdir les jambes. J'escaladai la berge,
sous les cris de protestation des bécasses,
comme autrefois, à l'époque ou la vie était
simple.

J'entendis une voix qui appelait: «Katie,
Katie.»

Une tête sortit d'un buisson, un visage de

fouine grimaça un sourire et je reconnus Sir
George Fraser, dont le cheval avait perdu un
fer dans la Chinn. Rappelez-vous, c'était un
peu avant que Rory Beg n'ait déjoué leur
piège. Nous pensions alors que Sir George
était parti pour une île lointaine, alors qu'il
était tout bonnement à quelques lieues d'ici.

«Sir George, que faites-vous là ? demandai-
je sèchement, bien trop en colère pour avoir
peur de lui.
- Chut ! Katie, parlez tout bas. Vous êtes

suivie. Et je chasse depuis deux jours pour
pouvoir vous parler seul à seule. Ils ont essayé
de me tuer et je sais qu'ils recommenceront.
- Le jour où vous êtes tombé de cheval ?
- Oui, c'est cela. Maintenant, Katharine,

écoutez-moi sans m'interrompre. Car nous
avons peu de temps à nous. Ce sont les avo-
cats de Tom qui m'ont envoyé ici voilà quinze
jours.
- Que voulez-vous dire par ici !
- Dans l'île aux corbeaux. L'île de Tom.»
J'eus le vertige, car j'avais devant moi le

traître.
«Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de

cette épave du nom de Donald McWiddie,
expliqua Sir George de sa voix fluette. Je l'ai
gavé de farine d'avoine et j'ai progressivement
réduit sa ration de whisky.
- Tom a-t-il confiance en vous, Sir

George ?
- Oui, Katie. Il a d'excellentes raisons de

me croire.
- Votre cheval a bien perdu un fer dans le

bassin ?
- C'est exact, répondit Sir George l'air sur-

pris.
- La veille du jour où ces hommes ont

ouvert le feu sur nous.
- Précisément deux jours avant. Le jour où

je portai le message de Tom à Rory Beg.
- On a donc trahi Rory Beg. C'est vous, Sir

George. Vous êtes un traître, m'écriai-je avec
flamme. C'est à cause de votre vilenie que ce
malheureux a été lâchement assassiné.
- Non, Katie, détrompez-vous, répondit

Sir George d'un air si accablé que je faillis le
croire. L'essentiel est d'emmener Donald
McWiddie à Edimbourg, reprit-il. J'ai tenté
de le faire tout seul, mais c'est impossible.
Tom m'a fait savoir, par le truchement de ses
avocats, que je devais chercher assistance
auprès de la gouvernante. Tom est persuadé
que vous allez m'aider. Et vous allez le faire,
n'est-ce pas, Katie ?
- Vous aider ! Mais je n'ai aucune con-

fiance en vous, Sir George.»
Sir George eut un pauvre petit sourire et

me dit d'un air triste.
«Je sais. C'est mon destin d'être pris pour

un traître. Moi non plus, je n'accorderais pas
ma confiance à un homme avec cette tête de
fouine.
- Très bien, My Lord, oublions cela. Mais

j'avais parlé de ce fer à cheval à Tom et il
espérait bien que le forgeron lui dirait qu 'il
n'avait pas ferré cette monture et qu'il s'agis-
sait d'une erreur.
- Je sais, Katie. Il avait une autre idée en

tête. Il savait que j'étais allé au bassin du Fer
à Cheval parce qu'il m'y avait envoyé. Il crai-
gnait que quelqu'un d'autre n'y soit allé. Un
homme qu'il n'aurait pas vu.
- Dans ce cas, nous ne savons pas qui a tué

Rory Beg ?
- En effet. Il a été prouvé par la suite que

ce soupçon n'était pas fondé. Nous pensons
qu'il s'agissait d'un autre ami de Rory Beg.
Un braconnier auquel Rory Beg accordait sa
confiance et qui aurait accepté de l'espionner
pour de l'argent. C'est ainsi que les choses ont
dû se passer. Maintenant, mon enfant, oubliez
ma vilaine tête de fouine et écoutez-moi bien »,
me dit Fraser d'un air mystérieux.
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H Liquidation de meubles  ̂M
IJ Quelques exemples de notre assortiment important: f *W*M Meuble phonoIJ. 900.-seulement Fr. 390.-; Meuble angle Cr 10Qfr- seulement Fr. 690.-; r%tâS Secrétaire U. /OD * seulement Fr. 490.-; Secrétaire & 10SO-- seulement Fr. 890.-; Crë- m̂m%I dence chêne Et 10O6-- seulement Fr. 090.-; Butlet chêne massil, 4 portes 6» gQ?f>- seule- I
Wm\ ment Fr- 3390.-; Bureau merisier Su H SOT- seulement Fr. 690.-; Armoire a feu Er. 70.GO-- mt
L3 seulement Fr. 3690.-; Armoire noyer, 2 portes li. 100»-= seulement Fr. 990.-; Vaisselier. 4 J
g I portes Xii POO ST- seulement Fr. 1990.-; Cristalliére, 4 portes JTr aorj&r- seulement |
fa% Fr. 2690.-; Vaisselier . 2 portes Ti, 1000 ~ seulement Fr. 1290.-; Banc angle , pin massil
mmM (Table + 2 chaises) Er.2770-- seulement Fr. 1376.-; Banc angle (Table + 2 chaises) Et 300Q-- *
i Sj seulement Fr. 1775.-; Vitrine, 2 portes b, P0? B~ seulement Fr. 1690.-; Guéridon Cr. 11 GO?- %¦ ¦ seulement Fr. 690.-; Guéridon Travertin chêne Sa 1G0O"- seulement Fr. 890.-; Table chêne ¦
WLM massil &, COOO ," seulement Fr. 990.-; Table bar S*-+695-- seulement Fr. 940.-; Fauteuil l_
I » J osier Er. 11C0r- seulement Fr. 480.-; Fauteuil tissu b-4$8Q-- seulement Fr. 590.-; Sola rusti- ,
WTM que El, OrOO "- seulement Fr. 890.- ¦
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1 Paroi élément Ci. 1000.- seulement Fr. 2790.-; Paroi élément chêne Ci. CG?0.~seulement I

lS!j È Fr. 2170.-; Paroi massif & 10 000~- seulement Fr. 7390.-; Paroi vitrée Cr. 3700-» seulement I
Tjj Fr. 1790.-; Paroi élément h. 0«'IO"- seulement Fr. 1950.-; Chambre â coucher , complète ĴÊ̂ Eu3000-- seulement Fr. 1760.-; Chambre à coucher, chêne Ci, 1710. "seulement Fr. 1590.- J
J ; Chambre à coucher, chêne h. H30 "seulement Fr. 2990.-; Guéridon en pierre du Brésil "3
J 60",o rabais m̂

i Liquidation de tapis 1
JmM Le liquidateur a encore une lois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 7J
tj cm double face b. flOOT-Fr. 215.-; Tapis Orient Herix 250/340 cm Cr, ?000~ Fr. 1900.-; *•
I Tapis Orient Tibet 200/300 cm Ci. 0000.- Fr. 1500.-; Tapis Orient China 90/164 cm fri iOO- LM
I Fr. 250.-; Tapis Orient Tabrix 200/300 cm Ci. 10.00?- Fr. 570.-; Berber Maroc qualité forte I
l'dj 200/300 cm &. 1000T Fr. 980.-; do. 250/350 cm & OOO OT- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm -f»-|rrl £1-3466-- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm fc49e0-- Fr. 1170—; do. 120/170 cm &.1009- Lkl
%LL Fr. 910— |lf

y Liquidation de salons y
I recouverts de tissu ou de cuir '

jf J Salon 3/1/1 tissu tj IDOO» seulement Fr. 1290—; Salon lit angle Ci, 00?0~ seulement
W^% Fr. 1880—; Salon angle chêne tissu f

i. 6000:" seulement Fr. 2850—; Salon voltaire Fr. 
J

L-J 21150 — seulement Fr. 990—; Salon tissu Fr. 3/2/1 Et-*»*- seulement Fr. 1990—; Salon >-,
III nubuk 3/2/1 f* 70D0-- seulement Fr. 3590—; Salon 3/2/1 anilin £t-8£*e-= seulement Fr. •
B"fl 4960—; Salon 3/2 cuirEi, C0C5— seulement Fr. 3730—; Salon 3/2/1 tissu fr ^680-- seule-
HJ| ment Fr. 2990—; Salon 3/2/1 angle tissu Ci, 3 < 0lj- seulement Fr. 2435— ; Salon 3/2/1 cuir ¦
| J bois Ci. 7C0Q-- seulement Fr. 3590—; Salon rustique cuir 3/1/1 £r 7ri00—- seulement •
M Fr. 2890—; Salon rustique tissu f* 07'lcr- seulement Fr. 1990—; Salon alcantara 3/1/1 "
LA Ex^Vàm-.- seulement Fr. 2580— A à
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Les dernières nouveautés TVC
toujours chez votre spécialiste de confiance

depuis plus de 40 ans.

Facilité de paiement,
service après-vente soigneux et garanti.

NOUVEAU !
P̂JJU

BOUTIQUE \ k % 9 a a / o ^ r \ vW

Une idée cadeau originale:
stylos, briquets, porte-clefs, pinces, porte-monnaie,
portefeuilles.
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g C'est chez nous que l'on achète les ^S aspirateurs aux prix les plus bas 
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> m~ \\ Ç* enroulement automatique ??
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du câble, ^J
* '̂ 5* '̂ V»ef^l* indicateur de remplissage, Sis
$t% »S**« jBdtiK suceur automatique Mi
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Chaux-de-Fonds , Ju mbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 i
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848 .
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8615
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LA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolet
LE LOCLE: Photo-Ciné Curchod
SAINT-IMIER: Photo-Ciné Moret
CERNIER: Photo-Ciné Schneider



Il surgit des eaux
Etrange Père Noël à Neuchâtel

La foule était présente, samedi au crépuscule, pour découvrir un Père Noël pas
ordinaire. A Neuchâtel, en effet , il ne descend pas du ciel dans un traîneau tiré par
des cerfs, mais il arrive du pays de Neptune, sa hotte dégoulinante, un petit sapin qui
a résisté à l'eau par-dessus. C'est un Père Noël particulier, celui des plongeurs, le
saint-patron des hommes-grenouilles.

Le public était nombreux à l'attendre, Il a suivi sa procession à la lumière des
torches, et les enfants ont ensuite reçu un traditionnel cornet de Noël, à la maison
des plongeurs. (ao-Bélino AP) '

Toxicomanie à Neuchâtel
toujours florissante

La drogue continue de gagner du
terrain. La clientèle du Drop-in en
témoigne.

Dans son rapport 1984 la Fondation
pour la prévention et le traitement de la
toxicomanie relève que les réserves vis-
à-vis de l'association «Le Patriarche»
semblent malheureusement se confirmer.
Le conseil de fondation évoque le projet
de l'Etat de créer une maison pour toxi-
comanes, dans le cadre du concordat
pour l'exécution des peines et mesures. Il
précise que ce serait un outil utile dans
la lutte contre la toxicomanie. Il insiste
aussi sur la nécessité - la demande est
très réelle - dé mettre sur pied une autre
maison, destinée à accueillir les toxico-
manes «volontaires».

DIX ANS
En 1984, le Drop-in a eu dix ans. En

dix ans, l'équipe a passé de trois collabo-
rateurs occupant deux postes et , demi à
cinq collaborateurs pour cinq postes. Le
médecin a un rôle plus important, no-
tamment parce que les personnes attein-
tes de troubles psychiatriques impor-
tants sont de plus en plus nombreuses.
Le médecin est engagé deux heures quo-
tidiennement, et constitue un septième
collaborateur. (Comme annoncé récem-
ment dans «L'Impartial», un nouveau
collaborateur est encore recherché.)

Les parents consultent de plus en plus
souvent le Drop-in, qui souhaite se diri-
ger vers des thérapies familiales.

Parmi les «événements importants de
l'année», retenus par le Drop-in, on peut
signaler une menace réelle (au couteau)
dirigée contre l'une des thérapeutes.

L'Association des parents pour la lutte
contre la toxicomanie, dont le Drop-in
fait partie, a déployé une activité impor-
tante en 1984. Pour le groupe Informa-
tion drogue, un constat s'impose: les

demandes d'informations sont de moins
en moins nombreuses, et la collaboration
souhaitée avec les médecins scolaires n'a
pas été réalisée.
AUGMENTATIONS
TOUS AZIMUTS

Les statistiques du Drop-in laissent
apparaître une nette augmentation du
nombre de visites et de personnes, par
rapport à l'année précédente: 2706 visi-
tes (2349 en 1983), 309 personnes (296),
195 nouveaux consultants (79). On peut
souligner une répartition irrégulière des
sexes parmi les tranches d'âges: jusqu 'à
19 ans, on a 35 garçons pour 25 filles;
entre 19 et 24 ans, 102 hommes pour 145
femmes; de 25 à 35 ans, 106 hommes et
11 femmes, alors que dès 36 ans, la répar-
tition est quasi identique: 30 hommes et
32 femmes. L'accueil a été plus impor-
tant durant les mois de mars, avril et
mai, pendant lesquels un local était à
disposition des éducateurs de rue, deux
après-midi par semaine.

Les tendances principales sur la «scène
de la toxicomanie» sont brièvement dé-
crites ainsi: les toxicomanes sont et res-
tent des polytoxicomanes. L'offre de pro-
duits est toujours aussi abondante sur le
marché. La surconsommation de médica-
ments psychotropes additionnés d'alcool
est une réalité toujours plus inquiétante
de la rue. La consommation de has-
chisch, de champignons hallucinogènes
et de cocaïne ne diminue pas.

A. O.

Cas d'eau de Noël...
Conseil général aux Bavards

Le législatif des Bayards, réuni au grand complet, a adopté le nouveau
tarif des eaux. Ainsi, le déficit de ce service sera peut-être épongé. Il
s'est aussi intéressé à l'avenir du congélateur collectif , a nommé son
premier représentant au Conseil de fondation du Château de Môtiers,
accueilli trois nouveaux citoyens et écouté les vœux du président du

Conseil général, Jean-Claude Matthey.

En adoptant par 13 oui et une absten-
tion le nouveau tarif des eaux, le législa-
tif a fait Un cadeau substantiel au Con-
seil communal. Les compteurs ont été
posés et chaque mètre cube d'eau sera
facturé en sus d'une taxe de base par
logement. Le déficit chronique de ce ser-
vice a déjà coûté 180.000 francs à la com-
mune ces dix dernières années. Il sera
sans doute épongé. Une bonne chose
pour les finances communales mais pas
un cadeau pour les contribuables.

LE CONGÉLATEUR-
Après un exposé «chaleureux» de M.

Richterich, en faveur de la Société du
congélateur des Bayards SA (dont il est
le dernier administrateur), le Conseil
général a décidé de ne pas solliciter une

troisième étude pour abriter les contra-
dictions entre le frigoriste mandaté par
la Société de la Mi-Eté (qui s'était inté-
ressé au rachat de l'installation) et le
propriétaire qui veut s'en débarrasser. .

Si aucun acheteur ne lui en donne un
prix intéressant, il devra se résoudre à le
démonter d'ici la fin de 1986.

BUDGET DÉFICITAIRE
Malgré le nouveau tarif des eaux, le

budget 1986 prévoit un déficit de 67.000
francs. Lequel, comme l'ont relevé P.-A.
Hainard (ce) et Christophe Guye (rap-
porteur de la commission financière)
vient, en partie, de Berne. La suppres-
sion des subventions fédérales, voulues
par les Chambres, pour leur part aux
rentes AVS-AI, coûtera plus de 10.000
francs à la plus petite commune du Val-
de-Travers.

AU CHÂTEAU...
La commune des Bayards ayant

accepté de faire partie de la Fondation
du Château de Môtiers, une décennie
après le reste du district, le législatif a
nommé son premier représentant. Il
s'agit d'une dame: Catherine Grandjean.
Quant à Denis Poncioni, J.-A. Steudler

et Claude Tharin, ils essayeront de créer
un syndicat d'initiative pour récupérer
une partie des taxes de séjour prélevées
dans les logements collectifs des Bayards
par l'Office neuchâtelois du tourisme.

Trois nouveaux citoyens furent
accueillis: Josiane Barrelet, Florian Che-
del et Denis Favre. Le président de com-
mune, Félix Rosselet, leur a recommandé
les sociétés locales et les trois listes pour-
s'engager.

Il ressortit des divers que les honorai-
res des conseillers communaux stagnent
et qu 'il faut beaucoup de dévouement
pour rester à l'exécutif. Si les prix bais-
sent, c'est que le «marché» répond à la
loi de l'offre et de la demande: en 1984,
date des dernières élections communales,
il y avait 9 candidats pour 5 sièges...

NITRATES
Le cantonnier a épandu des engrais

(nitrates) sur la parcelle qu'il loue
autour de la... station de pompage. Il a
reconnu sa faute mais le Conseil com-
munal n'a pas pris de sanction. On relève
que si le tarif de l'eau vient d'augmenter,
ce n'est pas parce qu'elle a pu contenir
des nitrates. D'ailleurs, le cantonnier a
participé à sa manière à la baisse de la
consommation.

Jeasn-Claude Matthey, l'interpella-
teur, et président du législatif , n'a pas
dit s'il était satisfait de la réponse de
l'exécutif avant d'adresser ses vœux à
chacun pour l'année 1986. (Imp-ct)

Une grange d'époque et délabrée disparaît
A Chézard-Saint-Martin

En bordure de la route cantonale traversant le village de Saint-Martin, dans
le Val-de-Ruz, se trouve une vieille grange en bois qui menaçait de
s'effondrer et dont l'approche avait été protégée depuis cet été déjà. Avec
l'hiver, le risque devenant bien réel, son propriétaire a décidé de procéder à
son démantèlement, une disparition qui ne dérangera personne, si ce n'est
ceux et celles qui utilisaient sa façade pour y faire de l'affichage sauvage,
puisque le bâtiment n'était plus utilisé si ce n'est pour y entreposer une

machine agricole et quelques menus objets.

Saint-Martin: la grange va disparaître, mais son étonnant grenier,
malheureusement aussi, sans doute. (Photo Impar-ms)

Restait à savoir ce qu'il allait advenir
de la seule pièce vraiment hors du com-
mun qu'abritaient ces vétustés murs de
planches; M. Maurice Evard , historien
et conservateur du Musée et Château de
Valangin, ayant découvert à l'intérieur
une très ancienne poutre faisant partie
du grenier de l'étage supérieur et munie
de deux inscriptions intéressantes: une

date, 1843 et un nom de famille, David-
Alexandre Tripet.

David-Alexandre Tripet s'est avéré
être l'instituteur de la commune de 1834
à 1844 et a même été gouverneur de cette
commune avant la Révolution de 1848
pour ensuite revêtir la fonction de vice-
président de la commune en 1849.

M. Evard ne nous a pas caché que ce
grenier en parfait état et de belle taille
méritait pour le moins d'être conservé
puisqu'il représente un exemple typique
de construction de l'époque pour proté-
ger les grains des rongeurs, entre autres.
En raison de sa taille, ni le Musée pay-
san, ni le Musée de Valangin n'ont pu
démonter ce témoin du passé et le
reconstruire ailleurs en le protégeant des
intempéries. La commune de Chézard-
Saint-Martin, également intéressée par
cet objet encombrant, a finalement dû
renoncer à son acquisition ne disposant
d'aucun emplacement pour déposer ce
grenier.

Si une «verrue» disparaît du paysage
de Saint-Martin, on espère tout de
même que ceux qui procèdent actuelle-
ment au démontage de cette grange
trouveront le moyen de ne pas faire dis-
paraître à tout jamais le grenier du pre-
mier étage.

M. S.

MARIN

Hier vers 1 h. 30, un conducteur M.
Didier Gigon, né en 1966 de Neuchâ-
tel, circulait rue Louis-de-Meuron en
direction de Neuchâtel. Dans un
virage à droite, à la suite d'une
vitesse inadaptée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté
violemment un poteau des TN au
carrefour avec la rue des Indiennes.
M. Gigon ainsi que sa passagère, Mlle
Corinne Monachon, née en 1967 de
Neuchâtel, ont été conduits à l'Hôpi-
tal des Cadolles par une ambulance.
Une deuxième ambulance a trans-
porté le deuxième passager, M.
Gabriel Villoz né en 1965 de Neuchâ-
tel, à l'Hôpital Pourtalès.

Trois blessés

LE LANDERON

Hier à 1 h., une conductrice Mlle
Valérie Dorier, de Neuchâtel circu-
lait sur le pont des Flamands avec
l'intention de s'engager sur la RN5.
Au carrefour, elle se trompa de route
et emprunta la rue des Flamands en
direction ouest. De ce fait, elle perdit
la maîtrise de son véhicule dont
l'avant heurta une croix en pierre
sise à l'intersection des rues Fla-
mands et Vieux-Puits. Légèrement
blessée, Mlle Dorier a été conduite à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, éta-
blissement qu'elle a pu quitter après
y avoir reçu les soins nécessaires.

Erreur et dégâtsHier à 14 h., un conducteur de
Tûscherz M. H. A. circulait me de
Monruz en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur du carrefour, il ne res-
pecta pas le signal «cédez le passage»
et heurta avec l'avant gauche de son
véhicule l'avant de la voiture con-
duite par M. José Da Silva, né en 1948
de Marin, qui circulait sur la piste
nord de la routes des Gouttes-d'Or en
direction ouest. Blessé, M. Da Silva
et M. Hans Tschanz, né en 1926 de
Tûscherz, passager de la voiture H.
A., ont été transportés au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu des soins,
ils ont pu regagner leur domicile.

Signal brûlé

Hier vers 18 h., un conducteur de
Bienne M. M. circulait route des
Falaises en direction de Saint-Biaise.
Peu avant le Red Fish, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
la glissière de sécurité avant de tra-
verser la chaussée de droite à gauche
pour ensuite finir sa course à côté
d'un banc public, sur le toit. Bles-
sées, Mlles Carole Filler, née en 1967
de Safnern et Corinne Venturini, née
en 1968 de Bienne, passagère de
l'auto, ont été conduites à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance.

Course folle

VALANGIN

Hier à 1 h. 20, un conducteur M.
Daniel Porret, né en 1964 de Boudry,
circulait sur la route principale No
20 reliant La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel. Peu avant le lieu-dit le Pont
Noir, à la sortie d'une courbe à
droite, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui dévia sur la gauche
pour revenir sur la droite, monta sur
le trottoir et le talus heurta ensuite
un arbre en contrebas pour finale-
ment terminer sa course dans le lit
du Seyon couché sur son flanc droit.
Blessé, le conducteur a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Cuche, 1899.

MARIN
Mme Julia Francoli, 1899.

Décès

Accident de montagne
en Valais

Hier après-midi, lors d'une ran-
donnée en montagne, une jeune vau-
doise de 26 ans, Mlle Angéla Nem-
brina, domiciliée â Concise, a glissé
alors qu'elle se trouvait dans la
région de Valsorey (VS) au-dessus de
Martigny. Elle a fait une chute d'une
trentaine de mètres et a trouvé la
mort. Sa dépouille a été ramenée
dans la vallée par un hélicoptère
d'Air-Glaciers, (ats)

Une jeune femme
de Concise se tue

ENTRE BÔLE ET ROCHEFORT

Samedi vers 16 h. 40, une conductrice
de Couvet Mme G. B. circulait de Bôle à
Rochefort. A la hauteur du carrefour
menant à Chambrelien, au lieu-dit Bois
Devant, à la suite d'une vitesse inadap-
tée elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est sorti de la route à droite
pour finir sa course contre une souche
d'arbre. Dégâts matériels.

Dégâts matériels Lors de sa séance du 9 décembre 1985,
le Conseil d'Etat a nommé:

MM. German Gruber, à La Chaux-de-
Fonds, et Bernard Scherler, à Colombier,
aux fonctions de médecins-adjoints à
l'Office médico-pédagogique;

Mme Anne-Florence Gachet, à Enges,
aux fonctions de vétérinaire adjointe au
Service vétérinaire;

M. Jacques Schaer, à Colombier, aux
fonctions d'adjoint et remplaçant du
chef du Service de l'inspection des finan-
ces;

MM. Michel Chapuis, à Neuchâtel, et
Vincent Deagostini, à Colombier, aux
fonctions d'experts-adjoints à l'adminis-
tration cantonale des contributions, ser-
vice de révision ;

M. Thierry Tlèche, a Mann, aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint à l'Adminis-
tration cantonale des contributions, ser-
vice de taxation ;

M. Michel Thévoz, à Marin, aux fonc-
tions d'analyste-programmeur au Ser-
vice du traitement de l'information ;

Mlle Martine Sieber, à La Chaux-de-
Fonds, et Mme Anne-Françoise Schenk,
à Neuchâtel, aux fonctions de psycholo-
gues à l'Office médico-pédagogique ;

Nominations

Lors de sa séance du 16 décembre
1985, le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de Mme Françoise Héritier aux
fonctions de deuxième suppléante de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Peseux. (comm)

Ratification



La lune avait crû et décru cent fois depuis
ma dernière visite dans l'île.

Sir George partit à la rame jusqu'à mon
bateau. Tom lui avait expliqué où je le cachais
et où il devait amarrer son embarcation. Je
compris que Tom lui accordait une confiance
totale. Cependant, je continuais de douter de
sa sincérité bien malgré moi. J'avais emporté
un petit sac de voyage. Et j'avais laissé un
mot à Maman en lui expliquant que j'allais
chez des amis. Peu importait ce qu'elle pen-
sait.

«Pourquoi vous a-t-on chargé de cette mis-
sion ? On aurait pu la confier à Lord Killin,
dis-je sur un ton assez désobligeant.
- C'est qu'on ne peut pas toujours se con-

fier à Charles. Tom ne lui a jamais parlé de sa
retraite dans l'île.
- Mais vous, Sir George, vous saviez où il

se cachait ?
- Je ne le sais que depuis deux semaines.
- Et qui nous empêche de le dire à Charles

Killin ?
- Disons que Charles boit parfois un peu

trop. Comme la plupart des hommes. Et pour
ma part, je ne saurais être le compagnon d'un
homme qui ne boit pas. Seulement, quand
Charles a bu trop de porto, il bavarde...
- Comme c'est étrange, Sir Killin dit exac-

tement la même chose de vous !
- C'est sans doute qu il le pense, mon

enfant. Nous y voilà, mon campement est là.»
Nous étions dans l'île, assez loin de la tour.

A la faveur de la lune, je vis un lit de bruyère
sous un auvent de toile.

«Je ne peux pas m'approcher plus près», me
dit mon compagnon à voix basse.
- Pourquoi ne vous êtes-vous pas réfugié

dans la tour ?
- Parce que c'est le royaume de Tom. Mais,

rassurez-vous, j'ai pensé à nourrir cette mau-

dite chouette. Et j  ai pris quelques papiers
confidentiels dont votre frère a besoin. Je ne
voulais pas envahir la tour, car je sais qu'il y
reviendra.
- Le pensez-vous vraiment, Sir George ?
- Cela dépend en partie de notre ivrogne.

C'est à cause de lui que j'ai installé mon cam-
pement ici. Il fallait le surveiller car il est si
brave qu'il lui arrive de pleurnicher la nuit,
parce qu'il a peur des fantômes !
- Ainsi vous couchez sur la dure ?
- Mais je suis un homme dur, Katharine.

Le père de Tom, que dis-je, votre père,
m'apprit à me débrouiller tout seul. Ma foi,
j'ai été heureux ici. Cette île est si belle en
automne.
- Tout de même, Sir George, vous avez dû

vous ennuyer.
- M'ennuyer ? Avec tous ces oiseaux sau-

vages ?. Il faudrait être un parfait imbécile
pour trouver le temps long dans un paradis.
Et maintenant, au travail, réveillons McWid-
die.»

Le bonhomme émergeait lentement des
vapeurs de l'alcool avec grognements et clap-
pements de bouche. Il paraissait tout de
même moins ahuri que le jour où nous l'avions
trouvé dans sa grotte à Choire a Oddhain
Bhie.

«Donald McWiddie ! Il est l'heure de répa-
rer le mal que vous avez fait, déclara Sir
George Fraser d'une voix forte.
. - Ouais, ouais, j'arrive.
- Debout, mon gaillard. Tu vas nous sui-

vre, Miss Irvine et moi, jusqu'au tribunal
d'Edimbourg.
- Non, non, j'veux pas, ils vont me tuer si

j'vais là-bas !
- McWiddie ! Obéis, sinon tu ne boiras

plus une goutte d'alcool et les Hargues te brû-
leront la plante des pieds à petit feu», dit Fra-

ser d'une voix menaçante. McWiddie se leva
d'un bond et Sir George me fit un clin d'oeil
amical. Malgré tout, son sourire narquois me
donna la chair de poule. La peur des fantômes
donna des ailes au soiffard qui grimpa preste-
ment à bord du bateau.

«Ma pauvre petite, je suis désolé de vous
avoir entraînée dans cette aventure, me dit
Sir Georges en ramant de toutes ses forces.
Mais vous seule pouviez m'aider. Aucun pay-
san, personne ne se serait risqué dans cette île.
Notre passager n'a pas idée de l'endroit où il a
vécu. Tom veut que son secret soit bien gardé,
au cas où il reviendrait dans son petit châ-
teau.
- Ou bien Tom reviendra à Ravenburn, ou

bien...
- Il n'aura pas besoin de château, je sais.

Mais il se pourrait qu'il veuille garder son île.
C'est son désir le plus cher.»

Je songeai tristement: pour pouvoir y aimer
quelque petite gouvernante au clair de lune.
Mais il fallait oublier Robbie Scott. Et j'avais
décidé de l'oublier dans les bras de Lord Kil-
lin. Il ne me restait plus qu'à souhaiter à mon
frère de m'oublier lui aussi dans d'autres bras.

Sir George nous conduisit jusqu'au petit
escalier près du hangar à bateaux. Nous hissâ-
mes McWiddie à terre et nous lui fîmes mon-
ter l'escalier. Nous suivîmes le chemin du han-
gar jusqu'à la route du château, puis nous
obliquâmes en nous éloignant de Ravenburn
et nous parcourûmes huit cents mètres.
McWiddie marchait plus vite et sentait moins
mauvais.

«Je lui ai donné un bain, me dit Sir George
en lisant dans ma pensée. J'ai profité du
moment où il était trop ivre pour résister. Pas
vrai, Donald, on a été un bon garçon. Ensuite,
je l'ai déshabillé et j'ai lavé ses hardes dans
l'eau du lac.»

McWiddie geignit au souvenir de ces ava-
nies. Au même moment, nous vîmes un atte-
lage de deux chevaux qui attendait sur le bord
de la route. Le cocher, assis sur le marchepied,
fumait tranquillement une pipe de bruyère.
En voyant Sir George, il secoua ses cendres et
se leva respectueusement.

«Mes gens ne sont au courant de rien, n'est-
ce pas ?» demanda Sir George.

Willie et Duncan poussèrent un grogne-
ment jovial et, quelques secondes plus tard,
nous étions installés dans la voiture et nous
roulions dans la nuit.

«Pardonnez-moi de vous avoir fait marcher
aussi longtemps. Mais Tom voulait qu 'il en
soit ainsi. Et j'ai fait de mon mieux pour res-
pecter sa volonté. Si la voiture avait attendu
plus près du hangar, mes hommes auraient
pensé que nous sortions de l'île.
- Je comprends, Sir George. Mais, je vous

ep conjure, cessez de vous excuser !
— Je vous le promets, Katie, si vous me pro-

mettez d'avoir confiance en moi», me dit tris-
tement Sir George.

Nous roulâmes pendant environ deux ou
trois heures dans une nuit noire. Et nous nous
arrêtâmes devant une ferme isolée. L'aube
s'était enfin levée et on nous attendait. Ou
plutôt, Sir George et ses hommes étaient
attendus car l'air vaguement choqué de la fer-
mière montrait à quel point elle désapprou-
vait ma présence. On nous fit entrer dans un
petit parloir encombré de meubles où flambait
un feu inutile. En revanche, le petit déjeuner
fut le bienvenu. Willie le cocher et Duncan le
palefrenier emmenèrent McWiddie se restau-
rer à la cuisine.

Sir George m'expliqua que la voiture avait
été procurée par les avocats de Tom.

(à suivre)
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Combats acharnés et
graine de champion

Saint-lmier: tournoi de Noël du Judo-Club

Une cinquantaine de membres étaient présents samedi dernier au
traditionnel tournoi de Noël pour tenter de glaner le titre de champion
interne. Les petits ont pris leur tâche très au sérieux et on a pu assister à de
très beaux combats acharnés décelant peut-être de la graine de champion.

De la graine de champions!

Cette année à nouveau, Stéphane Fon-
tana était l'absent de ces joutes: il parti-
cipait avec l'équipe nationale écoliers-
espoirs à la rencontre Allemagne • Suisse
à Freiburg in Brisgau où il a remporté un
combat par waza-ari, et fait un match
nul. Malgré les bonnes prestations de
l'Imérien, l'équipe suisse s'est inclinée
contre son homologue allemand.

RÉSULTATS
DU TOURNOI INTERNE

Catégorie filles: 1. Chantai Méroz ;
2. Katia Rossel ; 3. Tania Walschlâger;
4. Sylvie Devicenti. - Catégorie I: 1.
David Valiani ; 2. Sandrine Gerber; 3.
Medi Chabloz ; 4. Nadir Scheuner. —
Catégorie II: 1. Alexandre Valiani; 2.
Antoine Walther; 3. Didier Schori ; 4.

Stéphane Marthe; 5. Cyril Tschanz; 6.
Ludovic Gisler. - Catégorie III: 1.
Julien Lautenschlager; 2. Steve Rossel
et Vincent Garcia; 4. David Cottin. —
Catégorie IV: 1. Julien Walther; 2. Oli-
vier Besson; 3. Pierre Gonthier junior; 4.
Raynald Vaucher. - Catégorie V: 1.
Julien Walliser; 2. Pascal Chaty; 3. Ale-
xis Ischsaka; 4. Sébastien Junod. —
Catégorie VI: 1. Michael Leschot; 2.
Christophe Méroz; 3. Michael Junod; 4.
David Scarpino. — Catégorie VII: 1.
Raphaël Marthaler; 2. Cédric Leschot;
3. Pascal Scharer; 4. Valentin Delacour.
- Catégorie VIII: 1. Cédric Scharer; 2.
Philippe Gheri ; 3. Pierre VoiroL - Caté-
gorie IX: 1. Olivier Fiechter; 2. Sté-
phane Coraducci; 3. Pierre Gonthier; 4.
Christophe Stetter; 5. Claude-Alain
Hofer.

CADRES REGIONAUX
Dernièrement, six Imériens se sont

qualifiés dans les cadres régionaux, ce
qui leur a donné droit à une participa-
tion aux éliminatoires nationales qui se
dérouleront en janvier. Il s'agit de Sté-
phane Fontana et Raphaël Marthaler
(espoirs —53 kg.), de Cédric Leschot
(espoirs —57 kg.) et de Stéphane Cora-
ducci, Olivier Fiechter et Cédric Scharer
(juniors —65 kg.).

Dans les activités de l'Association
jurassienne de judo un Roumain, ex-

entraîneur de l'équipe nationale de Rou-
manie et récemment passé à l'Ouest lors
des derniers championnats d'Europe à
Delémont, à donné un entraînement
pour tous les compétiteurs de la région.
Les nombreux participants ont pu
apprendre certaines nouvelles techni-
ques déjà appliquées dans les pays de
l'Est, et en améliorer d'autres déjà en
vigueur dans notre pays. A cette occa-
sion, les Judo-Club Reconvilier et Saint-
lmier ont reçu un mérite de l'Association
jurassienne pour leurs bonnes presta-
tions fournies durant l'année 1985.

(texte et photo sp)

Intensifier la réflexion sur l'avenir
Revue trimestrielle de la Chambre d'économie du Jura bernois

Au moment d'entrer dans une année nouvelle, la Chambre d'économie
publique, dans sa revue trimestrielle de décembre, se propose d'intensifier la
réflexion sur l'avenir à partir de quelques idées-force:
• La conversion des entreprises et l'innovation sont un impératif constant

pour chacune d'elles;
• l'entreprise assume une responsabilité économique et sociale vis-à-vis de

la région où elle est implantée;
• l'obligation de formation permanente renforce un espace commun école-

entreprise;
• l'exigence de mobilité s'accroît aussi bien pour les connaissances profes-

sionnelles que pour les horaires, les postes de travail et les entreprises.

En illustration de l'esprit d'entreprise
dans la région, le lecteur trouvera dans
cette Revue un reportage passionnant
sur la diversification horlogère dans le
Jura bernois avec le chronométrage: Le
Longines Electronic Tïming. M. J.-P.
Rossel de Longines décrit les divers
engagements dans les exploits sportifs et
les compétitions internationales qui ont
amené l'entreprise de Saint-lmier à

développer le chronométrage sportif jus-
qu'à l'apparition de l'électronique dès
1969. Longines produit aujourd'hui de
véritables ordinateurs de chronométrage
dont les types TL 5000, 6000 et 9000 sont
à même d'imprimer des temps, de pro-
duire des classements, d'afficher des
résultats sur les tableaux d'affichage
lumineux fabriqués par l'entreprise. Ces
appareils sont adaptés à tous les genres

possibles de chronométrages par le sim-
ple branchement d'un circuit compre-
nant le programme désiré.

M. Manfred H. Laumann, directeur
général et administrateur-délégué de la
Compagnie des montres Longines,
répondant à quelques questions posées,
affirme: «Les éléments horlogerie et
chronométrage produisent un effet de
synergie au bénéfice de la notoriété mon-
diale de notre marque et de nos produits.
«Si l'on retrouve presque toujours Longi-
nes au chronométrage officiel des plus
grandes compétitions ou sous l'égide de
Swiss Timing, la concurrence n'en est
pas moins rude. Cependant, l'expérience,
la sécurité du service et des innovations
que Longines peut offrir aux comités
organisateurs de compétitions, sont les
meilleurs atouts pour le développement
futur de l'entreprise.

On trouvera aussi dans cette Revue les
propos chaleureux et les messages de
courage et d'optimisme qu'adresse M.
Pierre Arnold, administrateur-délégué
SMH. (sp)

Comment vivaient nos aïeux ?
Ouverture du Musée biennois du 19e siècle

Un nouveau musée a ouvert ses
portes récemment à Bienne avec en
première partie l'exposition «Habitat
et économie ménagère au 19e siècle».
Pour la première fois dans le canton
de Berne, cette exposition ne porte
pas sur l'art de vivre des aristocrates
et des patriciens ou celui des pay-
sans mais sur l'habitat d'une famille
bourgeoise.

De plus, cette période entre
l'ancien régime et l'art nouveau n'a
suscité ailleurs que peu d'intérêt.

L'exposition se situe dans l'apparte-
ment même où vécut Dora Neuhaus
(1889-1975) qui a légué à la ville de
Bienne le bâtiment et les immeubles
avoisinants. La Fondation Neuhaus,
créée par la donatrice, administre le
Musée Neuhaus dont les frais d'exploita-
tion courants sont subventionnés par la
ville de Bienne et par le canton de Berne.

Le musée fera connaître la vie et
l'œuvre de Charles Neuhaus (1796-1849),
arrière-grand-père de la donatrice, émi-
nent politicien radical qui fut avoyer de
l'Etat de Beme. L'histoire des familles
Neuhaus-Verdan est étroitement liée à
celle de la fabrication biennoise de toiles
imprimées appelées indiennes, et par là-
même aux débuts de l'industrie bien-
noise. Aussi le Musée Neuhaus projette-
t-il d'ouvrir dans les prochaines années,
une seconde partie sur le thème «His-
toire de l'industrialisation à Bienne».

Il est aussi prévu d'inclure le galetas,
les chambres des domestiques, la linge-
rie, le fumoir et les caves dans l'exposi-
tion «Habitat et économie ménagère au

19e siècle». Des immeubles voisins, pro-
priété de la Fondation Charles Neuhaus,
sont destinés à la création d'un musée
d'art des 19e et 20e siècles depuis long-
temps projeté. L'étage en-dessous du
Musée Neuhaus abrite déjà le Musée
Robert - Flore et Faune - où sont expo-
sées les œuvres des peintres de la famille
Robert.

INTÉRIEUR TYPIQUE
Le Musée Neuhaus présente un inté-

rieur typique de la bourgeoisie provin-
ciale de la fin du 19e siècle. Le salon, la
salle à manger, la chambre à coucher et
la bibliothèque ont été fidèlement
reconstitués dans le style de l'époque.
Plus récents, le comptoir et l'étude du
notaire Karl Neuhaus (1858-1940) font
aussi partie de l'exposition, de même que
la cuisine avec son fourneau à bois et la
chambre d'enfants. Les bougies, les lam-
pes à pétrole et à gaz aussi la lumière
électrique témoignent de l'évolution du
mode d'éclairage.

Des expositions temporaires et diver-
ses manifestations destinées aux adultes
et aux écoliers, illustreront encore le
mode de vie du siècle passé, (comm)

Moins de victimes de la route
Accidents en novembre :
les chiffres de la police cantonale

En novembre 1985, les 771 acci-
dents de la circulation qui se sont
produits sur les routes et autorou-
tes du canton de Berne ont fait
327 blessés et entraîné la mort de
7 personnes. Malgré l'augmenta-
tion du nombre total des acci-
dents (plus de 3% par rapport au
mois de novembre 1984), celui des
blessés a régressé de plus de 4%.
Le nombre des victimes a diminué
d'une manière frappante, à savoir
de 16 à 7. Un tel chiffre n'a plus
été enregistré depuis 30 ans. Ce
bilan positif est malheureusement
terni par la recrudescence des
accidents à l'intérieur des locali-
tés (près de 8%). A l'extérieur de
localités, le nombre des accidents
est resté stable, alors que celui
des blessés a augmenté de pres-
que 21%.

Au cours du mois de novembre, la
Police cantonale bernoise a relevé

plus d'un quart des accidents durant
les quatre jours suivants: 1, 13, 21 et
28. Après la longue période sèche, de
nombreux usagers de la route ont eu
apparemment de la peine à adapter
leur manière de conduire (vitesse,
distance) aux chaussées mouillées,
enneigées et partiellement verglacées,
ainsi qu'aux conditions météorologi-
ques (brouillard).

La brigade technique de la Police
cantonale bernoise a organisé 223
contrôles radar, englobant 43.000
véhicules. 7,51 % des conducteurs ont
dépassé la vitesse maximale auto-
risée, 468 ou 1,09% firent l'objet
d'une dénonciation. A l'intérieur des
localités, il a même été constaté un
taux de dépassement de 9,89%. Con-
crètement: sur les 20.053 conducteurs
de véhicules contrôlés, 1984 ont
dépassé la limite générale de 50
km/h.

(comm)

Prochaine Fête régionale des chorales ouvrières

Le comité d'organisation de la prochaine Fête régionale des chora-
les ouvrières, qui aura lieu au mois de juin 1986 est déjà sur la brèche
depuis plusieurs mois et prépare avec un soin tout particulier cette
fête, qui devrait réunir plus de 1000 participants.

A ce jour, 613 participants (provisoires) sont déjà annoncés, ce qui
représente 28 sociétés de la FSCO et PUCJ-JB et Bienne, soit le 31 pour
cent de 91 sociétés invitées dernièrement qui ont répondu.

Si 21 société de la FSCO (arrondis-
sement 1 et 2) et 25 sociétés de l'UCJ
n'ont pas encore répondu à l'invita-
tion, ces sociétés seront à nouveau
contactées et les prévisions permet-
tent de prévoir que plus de 1000 par-
ticipants seront à Tramelan le 22 juin
1986. Ce même jour au matin, toutes
les sociétés se produiront devant des
experts dans différents lieux du vil-
lage, soit dans les églises protestantes
et catholiques, maison de paroisse et

halle de gymnastique. Les répétitions
avant ces concerts auront lieu dans
les salles du collège secondaire et de
la rue du Collège, c'est donc dire qu'il
y aura énormément d'animation ce
jour là au village.

Dès midi, après le cortège, la fête
se déroulera dans les magnifiques
locaux de la patinoire, pour le ban-
quet, les productions d'ensembles et
les discours officiels.

(comm-vu)

Plus de 1000 chanteurs à Tramelan

Gouvernement bernois
Les socialistes veulent
trois sièges

Le comité du parti socialiste du can-
ton de Berne a fait savoir jeudi qu'il
entend revendiquer trois sièges au gou-
vernement lors des élections d'avril pro-
chain. Et il a décidé, dans sa séance de
mercredi, de désigner comme candidats
les trois titulaires actuels, MM. René
Bârtschi, Gotthelf Biirki et Kurt Meyer.
C'est toutefois le congrès du parti, fixé
au 15 février, qui tranchera en définitive.

Le parti socialiste, dit un communi-
qué, ne se laissera pas intimider par les
«manœuvres» de l'udc et du parti radi-
cal. Mais à l'avenir il entreprendra des
démarches pour que le gouvernement
soit élu au scrutin proportionnel, seul
système qui garantit un choix et une
juste représentation.

En prévision du congrès, certaines sec-
tions ont toutefois fait d'autres proposi-
tions, par exemple de présenter une liste
comprenant plus de trois noms, ou une
liste ne comprenant pas les noms de
MM. Bûrki et Meyer, impliqués dans le
scandale financier, (ats)

Le canton de Berne
et ses lois
Le recueil systématique
est complet

Le recueil systématique de la législa-
tion bernoise est complet. La chancelle-
rie du canton de Berne a publié vendredi
la neuvième et dernière partie de ce
recueil qui traite la législation concer-
nant le développement économique,
l'agriculture, les forêts, la chasse, la
pêche, l'industrie et l'artisanat, le com-
merce et le crédit, (ats)

TRAMELAN (octobre)
Promesses de mariage

Chopard Jean-Louis, Courtelary, et
Mathez Gisèle Yvonne, Tramelan. -
Kocher Alain Charles et Methez Anne Lise,
les deux à Tramelan.
Mariages

Froidevaux Daniel Antoine Marie,
Bienne, et Spycher Rachel Thamar, Tra-
melan. - Baudin Jean-Michel, Yverdon-les-
Bains, et Clavien Marianne Rita Ray-
monde, Tramelan. - Houlmann Claude
Robert Eugène, Soubey, et Hasler Viviane
Claire, Tramelan. - Hasler Christian Wil-
fred et Pégorier Marie-Claude, les deux à
Tramelan. - Delévaux Pierre André, Tra-
melan, et Accomando Vincenza, Mazara del
Vallo.

ÉTAT CIVIL _^

Corgémont: chiffres à rassemblée
Paroisse réformée de langue française

Les membres de la Paroisse réfor-
mée de langue française de Corgé-
mont-Cortébert, étaient réunis en
assemblée à Corgémont, à la salle du
doyen Morel, sous la présidence de
M. Roland Sermet

Ils ont pris connaissance du procès-
verbal dont donnait lecture la secrétaire
Mlle Dominique Bessire et approuvé le
projet de budget pour 1986, présenté par
Mme Yolande Feusier.

Dans les produits, l'impôt de paroisse,
avec une quotité inchangée de 8% de
l'impôt d'Etat, représente un montant
de 130.000 francs, alors que les collectes,
dons et legs s'élèvent à 7000 francs.

Compte tenu d'un reliquat actif de
26.000 francs du Fonds de rénovation de
la chapelle de Cortébert, le total des
charges est de 137.000 francs. Les princi-
paux postes des charges sont: le chauf-
fage-éclairage, 10.000 francs, les contri-
butions légales et conventionnelles se
chiffrant à 55.000 francs.

La contribution au Centre social pro-
testant passe de 500 francs à 2000 francs.

A la suite de la réfection de la salle de

paroisse, cette dernière aura à payer un
loyer annuel de 1200 francs.

L'achat des orgues pour la chapelle de
Cortébert, ainsi que le remplacement du
moteur d'une cloche totalisent une
dépense de 61.123 francs, prise en charge
du compte 1984.

La dette consolidée de la paroisse a
régressé de 170.000 francs en 1978, à
65.000 francs en 1985, une rubrique qu
sera grevée de la prochaine rénovation
de la chapelle de Cortébert, dont le coût
prévu est de 255.000 francs, (gl)

CORTÉBERT

Hier a 12 h. 25, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'entrée de Corté-
bert. Un automobiliste arrivant de Cor-
gémont est entré en collision avec une
autre voiture qui était arrêtée devant lui
sur la droite de la route. L'accident n'a
pas fait de blessé, mais les dégâts s'élè-
vent à 4000 francs.

Collision

Moutier et les demandeurs
d'asile

Le Conseil municipal a désigné dans sa
dernière séance un groupe de travail
chargé d'examiner les problèmes relatifs
à l'accueil de demandeurs d'asile. C'est
Me Alain Steulet, conseiller municipal et
responsable des œuvres sociales qui pré-
sidera ce groupe de travail dans lequel
feront partie des réprésentants de Cari-
tas, de la paroisse et de diverses institu-
tions sociales comme le Centre social
protestant, (kr)

Commission créée

TAVANNES. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de M. Henri Joliat,
86 ans qui avait fêté il y a quelques mois ses
60 ans de mariage et qui était une figure
bien connue de la région. Retraité de la
Tavannes Watch, il était membre assidu
des vétérans tireurs du Jura bernois et pré-
sident fondateur de la fondation des tireurs
sportifs du district de Moutier. Il était père
de deux enfants et de nombreuses fois
grand-papa, (kr)

Carnet de deuil
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PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds (039) 2319 22

L'établissement sera fermé

le mardi 24 décembredès 18 h
et le mercredi

25 décembre toute la journée

Réouverture
te jeudi 26 dédembre à 8 h

Nous souhaitons à toutes et à tous de
Bonnes Fêtes de fin d'Année

RABAIS
30 - 60 %

sur presque tous les articles.
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¦ ¦ ' "" 

w^^̂_̂»—¦"""""" ,.,- c. /Photo-cinema J .̂ 
¦> 

aSISSI

l V/*  ̂ ^N/^
u-Robert 

23-25 
g

1 La ChaUx-ae-FondS
Qy 

(039) 231 
"̂̂ J|
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Centre de documentation
plutôt que de recherche

Politique culturelle à la Société jurassienne d'émulation

Lors de sa séance d'automne tenue
aux Reussilles, le Conseil de l'Emula-
tion a pris connaissance de plusieurs
rapports d'activité et des résultats de
la rencontre des délégués avec le
ministre Roger Jardin au sujet de la
politique culturelle de la République
et canton du Jura. Résultats positifs,
disent les Emulateurs qui s'appli-
quent à défendre le plus largement
possible l'intérêt du Jura avec le sou-
tien de leurs sections.

Fait important de la vie émulative:
une nouvelle section sera créée en Valais.
Lors du Conseil des Reussilles, le prési-
dent Wicht s'est plu à saluer tout parti-
culièrement deux Jurassiens établis en
Valais, MM. Savoye et Vuilleumier, pré-
sentés par M. Pierre Charroton qui s'oc-
cupe de nouer les contacts utiles afin de
fonder la section valaisanne.

BIBLIOTHEQUE ET ACTES
Le bibliothécaire de l'Emulation, M.

Claude Rebetez, a informé le Conseil au
sujet des «Jurassica A» et des «Jurassica
B» qui sont l'objet de trois catalogues et
à la disposition du public. Un premier lot
de ces ouvrages figure dans les Actes
1984; le deuxième sera dans les Actes
1985. M. Rebetez fit savoir également
que la collection Helvetica est classée et
que le catalogue de ces livres paraîtra au
cours des années à venir. Le bibliothécai-
re collabore à l'établissement de la
bibliographie jurassienne actuelle qui,
selon un accord passé avec l'Office du
patrimoine historique, est publié dans
les Actes.

L'ÉDITION
ET LE PRIX DE L'ÉMULATION

L'Emulation, rappela Bernard Moritz,
le plus ancien éditeur jurassien, a fait
paraître récemment un livre important
intitulé «Les Etats du Pays» de Roger
Ballmer. ,, t. ,u .

«La Nouvelle Histoire du Jura», autre
ouvrage important, se vend si bien qu'il
est question d'une éventuelle réédition.
Pour le moment, une autre réédition oc-
cupe le comité directeur, à savoir le
«Glossaire des patois d'Ajoie» de Vatré
qui devrait se réaliser sous peu, tandis
qu'on parle d'un livre qui est en chan-
tier: le tome IV du «Panorama» placé
sous la direction de M. Michel Bassand.
Ce livre devrait sortir de presse à Pâques
1987.

Le Prix de littérature attribué à une
œuvre romanesque ou à des nouvelles
(5000 francs) sera décerné lors de l'as-
semblée générale qui se tiendra les 2 et 3
mai 1986 à Saignelégier. En outre, il est
possible qu'un prix d'encouragement de
1000 francs puisse être attribué: le jury
présidé par M. Roger-Louis Junod en
décidera.

CERCLES D'ÉTUDES
HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES

Deux rapporteurs, MM. François
Kohler pour le Cercle d'études histori-
ques, et Pierre Reusser pour le Cercle
d'études scientifiques, ont exposé les
grandes lignes de leurs activités.

Pour M. Kohler, des projets: le collo-
que 1986 à Moutier au printemps sur la
combourgeoisie de Moutier - Berne; le
colloque 1987 en collaboration avec la
Société suisse des traditions populaires;
une participation au Cercle romand du
bi-centenaire de la Révolution (1789);
étude sur les lieux-dits jurassiens.

Pour M. Reusser, un bilan: visite d'un
site au nord de Baume-les- Dames sous la
direction de M. Patrick Paupe; le collo-
que du 23 novembre à Porrentruy où il
fut question des papillons et de chauves-
souris.»

Suite des informations
jurassiennes (? 27

Par ailleurs, M. Jean Chevalier a re-
présenté l'Emulation à la réunion du
Conseil suisse de la science, le 13 septem-
bre à Delémont. (comm)

Gérontopsychiatrie à Porrentruy: feu vert
Délibérations du Gouvernement

Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Beuret, le Gouvernement a
tenu sa dernière séance de l'année.

Le Gouvernement a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement concernant l'octroi d'un
crédit de 6,4 millions de francs pour
financer la construction d'un pavillon de
gérontopsychiatrie dans le périmètre de

l'Hôpital régional de Porrentruy, en
application du décret parlementaire du
30 juin 1983 relatif aux strutures psy-
chiatriques cantonales. L'implantation
de l'unité gérontopsychiatrique à proxi-
mité de l'Hôpital se justifie notamment
pour trois raisons essentielles: la possibi-
lité d'utiliser des structures et équipe-
ments existants (services médico-techni-
ques, intendance, administration, etc.),
l'utilisation d'équipements communs à la
gériatrie et à la gérontopsychiatrie, la
permanence d'une équipe médicale. Le
pavillon est prévu pour accueillir 36
patients, conformément à ce qui était
indiqué dans le message au Parlement de
1983 concernant les structures psychia-
triques cantonales. La planification pré-
voit le début des travaux en 1986 et leur
finition en 1988.

• SECOURS DE CRISE
L'arrêté pour l'année 1986 portant sur

le secours de crise prévoit que les chô-
meuurs qui ont dépassé en 1985 ou en
1986 leurs indemnités de chômage peu-
vent bénéficier de 75 allocations journa-
lières au maximum au titre de secours de
crise. Pour les personnes de 55 ans et
plus et pour les handicapés, le nombre
d'allocations est fixé à 150. Il appartient
au gouvernement de décider de l'intro-
duction du secours de crise d'année en
année en fonction de la conjoncture éco-
nomique.

• TOURISME
La taxe d'hébergement pour les hôtels,

auberges, pensions, appartements de
vacances et chalets a été fixée, par nui-
tée, à 30 centimes, et 20 centimes pour
les places de camping et les locaux
d'hébergement collectif. Ces nouvelles
taxes entreront en vigueur le 1er janvier
1986.

• CHEMINS DE FER DU JURA
Un crédit de 134.500 francs est octroyé

au Service des transports et de l'énergie.
Il est destiné à compléter la part de défi-
cit d'exploitation des CJ pour 1984 qui
incombe à la République et canton du
Jura (RPJU)

Pourquoi déplacer notre Home
Saint-Vincent dans la Courtine?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nos ministres ne sont pas à court
d'imagination, en lançant l'éventualité
de déplacer notre home franc-monta-
gnard, de Saignelégier dans la Courtine.

Bien que cette dernière région soit
située dans un cadre merveilleux, elle ne
réunit pas, et de loin, les conditions qui
peuvent conduire à un changement aussi
important.

Lors de la rénovation du Home Saint-
Vincent il y a quelques années, ses pen-
sionnaires avaient été déplacés aux
Pommerais. Cette situation momenta-
née, que chacun avait acceptée, n'avait
p a s  manqué de créer une «désorienta-
tion» que certains avaient durement res-
sentie, à un âge où tout problème prend
une ampleur dont il est nécessaire de
tenir compte.

L'éloignement des pensionnaires du
Home d'une cité comme Saignelégier
serait contraire à leur volonté. Leur iso-
lement les priverait de participer à une
animation qu'ils ne retrouveraient nulle
part. Leur sécurité réside essentielle-
ment dans le fait qu'ils trouvent actuelle-
ment tout sur place, soit établissements
publics, médecins et hôpital, dentistes,
coiffeurs , transports publics, lieux de
culte, commerces de toutes sortes, librai-
ries, possibilités de se rendre aux foires
et marchés, etc.

Le fait que certains retraités des villa-
ges voisins viennent de préférence s'éta-
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bur à Saignelégier, confirme bien qu ily
a volonté de quitter un certain isolement
qui pèse toujours davantage sur les per-
sonnes âgées. Peut-on vraiment être
sérieux lorsque l'on propose de décentra-
liser un tel établissement? Avant de par-
ler de telles propositions, il eut été judi-
cieux d'en informer les communes, mem-
bres à part entière de notre communauté
hospitalière.

Depuis longtemps, les Francs-Monta-
gnards attendent que le Conseil de direc-
tion de notre Hôpital Saint-Joseph, fas-
sent avancer la réorganisation tant sou-
haitée de notre établissement hospita-
lier, qu'ils fassent preuve enfin, de déci-
sion, d'autorité, de recherches de solu-
tions valables et durables, et qu'ils écar-
tent enfin les propositions farfelues qui
portent préjudice aux vrais intérêts de
notre région.

Si l'on parle par ailleurs d'une néces-
saire décentralisation, elle ne peut tou-
cher à tous les secteurs et devenir en f in
de compte une maladroite tentative élec-
torale à laquelle il n'est pas possible de
souscrire. Dans une telle perspective,
pourquoi ne pas proposer d'installer
notre Gouvernement dans le Clos-du-
Doubs?

Un groupe des jeunesses
libérales-radicales
des Franches-Montagnes

Achète
un immeuble

à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre
DE 35601 au bureau de
L'Impartial.

A louer, Bois-Noir 41, dès
le 31 janvier 1986

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 383.—.

C0 039/26 06 64.

// .. . \
Devenez, vous aussi, propriétaire de votre appartement.

Nos
VOUS VOUS ASSUREREZ nombreuses propositions

une «Plus-Value»
immobilière LE LOCLE

au fil des ans, alors que 3 et 5 pièces.
VOTRE MENSUALITÉ

sera dégressive. LA CHAUX-DE-FONDS
1, 2, 3, 4 et 5 pièces.

^W Visite et informations: 0 039/23 83 68.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de i " l \\i\ r̂ » v *" " *¦ '• v n
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom: i

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

( \
r=

pour date à convenir

appartement
de 2 pièces meublées, tout confort, dans
immeuble moderne, service de concier-
gerie.

magnifique appartement
de 3 pièces, dans belle maison, tout
confort, rue du Temple-Allemand.

locaux
à l'usage de bureaux, ateliers ou cabinet
médical, rues Léopold-Robert, Combe-
Grieurin et Jardinière.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bains, rue
Combe-Grieurin. i

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £? 039/23 78 33

< _>

Cherche à acheter

maison familiale
ou petit locatif
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre EF 36030 au
bureau de L'Impartial

A louer, dès le 28 février
1986, Bois-Noir 41

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 510.—.

ÇS 039/26 06 64.

A louer, tout de suite

^ ou pour date à convenir,
Bois-Noir 39-41

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel, charges com-
| prises: Fr. 276.—.

cp 039/26 06 64.

[APPARTEMENT 2 PIèCES!
POUR PERSONNES Jl|t|f;l
DU 3e ÂGE p̂ jjj ^^

Quartie r des Cornes-More^^^J

¦ Tout confort, libre 1er janvier 86
¦ Loyer Fr. 258.- sans charges. |

¦¦m

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

0 (039) 41 13 81

Saint-lmier, ancienne route de Villeret
46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir

3V2 PIÈCES
Fr. 405.- + charges

4V2 PIÈCES
Fr. 490.- + charges.
2 mois de loyers gratuits.

Pour visiter: <0 039/41 49 58.
Pour traiter: COGESTIM SA, Lau-
sanne. ^

021/20 88 61

11 M

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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SAINT-IMIER Je t 'apporte ma faiblesse.
Tu me donnes ta paix.

Monsieur Roméo Andrei.no,

ainsi que les familles parentes, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame H

Jeanne ANDREINO
née FUCHS

enlevée à leur tendre affection.

SAINT-IMIER, le 20 décembre 1985. î

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue de la Serre 10 à
2610 Saint-lmier.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 2131

SAINT-BRAIS I

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Alfred GOGNIAT
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 78e année, réconforté par les

3 sacrements de l'Eglise.

Jeanne Gogniat-Rollat, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Brais:

Marie-Thérèse et Narcisse Meyer Gogniat et enfants, à Le Noirmont ,

Michel et Monica Gogniat-Planzer et enfants, à Altdorf,

| Monique et Denis Meyer-Gogniat et enfants, à La Chaux-de-Fonds,

François et Claudine Gogniat-Bron et enfant, à Soyhières, j

Hélène et Frédéric Ryf-Gogniat et enfants, à Courrendlin;

Famille Julia Christe-Gogniat, ses enfants et petits-enfants, à Bassecourt;

Eugène Houlmann-Theurillat , à Bressaucourt, et

Marie-Thérèse Aubry-Theurillat et enfants, à Sonceboz;

Famille Clara Gigon-Gogniat et enfants, à Saint-Brais;

Famille Marie-Rose Berberat-Gogniat et enfants, à Lajoux;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu François
Rollat-Beuret,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et parent, le bonheur et le repos éternels. \

SAINT-BRAIS, le 21 décembre 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saint-
Brais, le mardi 24 décembre à 15 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Delémont.

En lieu et place de fleurs, pensez aux missions des Pères Queloz en
Bolivie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2114

SAINT-AUBIN II n 'y a donc pas de différence entre les
Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves
et les hommes libres, entre les hommes
et les femmes. Vous êtes tous un dans
l 'union avec Jésus Christ.

Calâtes III, v. 28

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de ?

Madame

Henri PINGEON
née Marguerite JEANNERET

Notre maman, grand-maman, bonne-maman, tanti, marraine, cousine et
amie tendrement aimée.

Elle s'est endormie le 22 décembre 1 985 dans sa 94e année.

René et Frannie Pingeon, à Mendham USA:

Jimmy Pingeon, à Boston,

Bon et Emily Pingeon, Maxwell et George, à Bruxelles,

Jennifer Pingeon, à New York,

Hendon Pingeon, à Boston;

Suzanne Grin, à Lausanne:

Anne-Marie et Jean-Claude Rognon, Marion et Julien, à Saint-Aubin;

Marie-Louise Jeanneret, à Lausanne;

Andrée et Edmond Grin, leurs enfants, à Paris, Lausanne, Riex;

Henri et Claire-Lise Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne; f
Madeleine et Pierre Méan, leurs enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz;

] Monique Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;

Lidia Gerini, à Bologne;

Les parents de feu Henri Jeanneret-Brehm et feu Louis Pingeon-Huguenin.

L'incinération sans cérémonie aura lieu à Neuchâtel, le 26 décembre.

Nous vous invitons à lui rendre hommage au Temple de Saint-Aubin,
le 26 décembre à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin.

Domicile de la famille: Castel 5, Saint-Aubin.

En sa mémoire, vous pouvez penser à El RENE, Service chrétien inter-
national pour la paix, cep 23-5046.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2142

f Doubles duvets 1
yQUATRE-SAISONS I

I Grâce à notre propre ?
I fabrication et vente directe : $
I grandeur 160x210 I
I 1x500g + l x600gou I
1 2x550g duvet neuf d'oie f
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc Ë
f avec boutons pression r\
I (Egalement disponib les 1
I dans d 'autres dimensions) I
I seulement , ,0 I

X^Î ^̂ ^ HILTBRUNNER I
¦ J^W^- FABRIQUE DE LITERIE SA I
|032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDAI
| 2557STUDEN ^_^ %

EZZ9 Ville de
** = % La Chaux-de-Fonds

W«
SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
AUX ENVIRONS
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
aux environs sera effectué les

MARDIS 24
et 31 DÉCEMBRE

en lieu et place des mercredis 25
décembre et 1er janvier 1 986.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées en
bordure des voies publiques, le jour
fixé, avant 7 heures.

L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MIROITE RIE-VITRERIE
DU MANÈGE

. \ f Patrice Wermuth
Ou f/^  ̂24, rue du Manège
•̂ à/^T La Chaux-de-Fonds

ouvert
pendant les fêtes
En cas d'urgence

i 0 039/23 43 62
Nous présentons à notre fidèle clientèle
et amis nos vœux les meilleurs pour la
Nouvelle Année.

S port-Hôtel
Mont-Soleil

Menu de Noël

Cocktail de Crevettes
ou

Grapefruit Hawaïenne

Consommé Sherry

Les deux Filets à la Mode du Chef
Les Légumes de Saison

Pommes Berny

Bûche de Noël

! Menu complet: Fr. 30.—
Sans premier plat: Fr. 25.—

Menu de la Saint-Sylvestre

Dès 1 9 heures: apéritif.

Buffet froid et chaud
Fr. 50.— (apéritif compris)

Ambiance et cotillons

Prière de réserver:
$9 039/41 25 55

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d'année.

NOTRE A V E N I R ,̂  
ĴC'EST  ̂ rvftâiLA J E U N E S S E .  

 ̂

Hv 
S

pio juventute <̂ /~̂
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Boutique
du 3e âge
Serre 69
la Chaux-de-Fonds

Bonnes fêtes
à nos fidèles clients et à nos
généreux donateurs

Nous nous réjouissons de pour-
suivre notre collaboration en
1986
Réouverture (gras) lundi 6 janvier
à 14 h

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
1 Jff est un B
I w\ Procrédit S
y| Toutes les 2 minutes m
N quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

|| vous aussi Ë|
Pj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» JE

jj l | Veuillez me verser Fr. »| B
Hl I Je rembourserai par mois Fr. I 1|

jj| i 0̂* ¦ ' '̂  ̂ ' Nom I jp

H f n;MNu 1 ' Rue No ¦ p|m I simple I i ilH l ,. j, I | NP/localité |

fS ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I ¦38
m ¦ I Banque Procrédit Ifl
^̂ HMH B|| j 

2301 
La Chaux-de-Fonds , g1 M4 W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

P R ETS dans les 24 heures.

Discrétion absolue

| 0 039/28 74 60 (de8hà  20 h)

I1|

à2
N
5
SJP VOTRE PLEIN

^̂ 
D'ÉNERGIE

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

Abonnez-vous à L'Impartial

m AVIS MORTUAIRES H

Publicité intensive
publicité par annonces



Dieu est amour.

Ne pleurez pas mon bonheur
je vais rejoindre mon cher époux.

Les familles, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ali BOURQUIN
née Constance MARREL

leur chère et regrettée tante Tonton, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, samedi dans sa 85e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1985.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 24 décembre à
,'. 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue des Crêtets 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2125
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FC Le Noirmont: on prend des mesures!
Les membres du FC se sont ren-

contrés dernièrement au restaurant
du Cerf pour l'assemblée générale de
la mi-saison. On a entendu les divers
rapports, du président de la Commis-
sion des finances M. Louis Willemin,
ceux des entraîneurs, celui du prési-
dent du FC, entre autres, M. Eric
Prongué.

Comme chacun d'entre nous le
sait, a souligné le président, il y a
dans toute société des hauts et des
bas, des bons et des mauvais
moments à passer. Il y a des félicita-
tions, il y a par contre hiatus quant à
l'esprit de sociétaire. Le président
n'a pas mâché ses mots: La goutte
qui devait faire déborder le vase est
tombée.

C'est pourquoi , le comité à l'unani-
mité, la commission des finances à l'una-
nimité, certains membres actifs et pas-
sifs ont demandé à ce que sanctions
soient prisent. Les mesures prises sont
les suivantes: pour la 1ère et la seconde,
suppression des indemnités d'équipe de
150 francs, suppression du souper après
l'assemblée générale et ce avec effet

immédiat, l'équipement qui s'avérerait
nécessaire pour les équipes de 1ère et 2e
sera à la charge de chaque joueur, les
trainings resteront propriété des dona-
teurs sur leur demande.

On trouve des membres bénévoles^
dévoués et animés d'un esprit de société
dira encore le président qui regrette tou-
tefois de pénaliser par ces mesures des
joueurs qui méritent beaucoup mieux...
«Vous admettrez toutefois que certains
de vos camarades de club n'ont rien fait
pour empêcher ces mesures!» Pour être
clair, disons que c'est à la dernière fête
patronale où le FC organisait la soirée
que la goutte est tombée du vase. Faute
de sportifs pour nettoyer la salle après la
fête, le FC a été contraint de recourir à
une entreprise spécialisée, la facture a
mangé le petit bénéfice. Quant à l'esprit
de sociétaire, certains membres auraient
boudé le souper-choucroute organisé par
le FC, pour aller manger ailleurs!

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Sur mandat de la dernière assemblée

générale, le comité s'est élargi de deux
nouveaux membres, MM. Claude Kil-
cher et Jean Jobin. Il n'y a pas que des
points noirs au FC. Après avoir réintégré
la 3e ligue cet été, l'équipe fanion décro-
che le titre de champion d'automne.
Grâce à l'apport de plusieurs joueurs, à
l'aide des anciens, la 1ère est une équipe
solide! L'équipe des vétérans, groupe de
copains qui aime jouer au football , est
champion d'automne. Quant à la 2e, elle

se porte bien et occupe la deuxième place
en 5e ligue. Lorsqu'elle aura trouvé le
chemin des entraînements, annoncera M.
Eric Prongué, elle pourra enfin briguer le
titre de champion de groupe et évoluer
en 4e ligue.

Relevons que l'équipe des JE est
entraînée par M. Ivaldo Tomasina. Le
rôle d'entraîneur juniors demande beau-
coup de patience.

Membre du club du Noirmont, l'arbi-
tre Pierre Frésard demeurant à Bienne, a
commenté avec intérêt les arbitrages
qu'il a effectués durant l'année.

Avec son président M. Anibale Pagani,
la commission du projet de la buvette
présente l'état de l'avancement du pro-
jet. C'est à l'unanimité que l'assemblée
accepte la continuation du projet, (z)

Le canard à l'orange

«Vivre La Chaux-de-Fonds »
Le concours des recettes de fêtes

M. André Frutschi, ancien maître cuisinier, au micro de RTN-2001, interviewé
par Lucie Vergriete.

Samedi soir, cuisine de l'Ecole
ménagère, rue de la Charrière 2 b,
dernier acte du concours des recet-
tes de fêtes lancé par l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds»,
«L'Impartial» et RTN-2001, la radio
cantonale neuchâteloise.

Silvia Riganelli, Louise Wal-
kowski, Bastien Suter et Pierre
Lesquereux, deux filles et deux
garçons de troisième année de
l'Ecole secondaire, ont réalisé la
recette de Mme Vérène Vuille
(Tunnels 10), retenue par le jury.

Il est, tout le travail s'est passé
sous la surveillance et les conseils
de la lauréate d'abord, mais aussi
de Mme Françoise Durig, mai-
tresse d'éconoie familiale, et de M.

Sous l'oeil attentif de Mme Françoise During (à gauche), les élèves de l'Ecole secondaire préparent la recette du «Canard à
l'Orange». A droite, M. Lucien Bringolf remet à Mme Vérène Vuille, lauréate, un bon d'achats d'une valeur de 500 francs.

(Photos Impar-Gerber)

Alain Fornage, un amateur de l'art
culinaire.

Une «première» réussie et dont
les principales phases de la prépa-
ration de ce repas de fêtes furent
réalisées sous le micro de Lucie
Vergriete, animatrice de RTN-2001.

Au menu (voir la recette publiée
dans «L'Impartial», mercredi 18
décembre): l'Assiette neuchâte-
loise comme premier plat. Puis le
Potage Julie de Mon Jardin. Le
Canard à l'orange, les Pommes de
terre en neige et les haricots fins
composaient le plat principal.
Enfin, au dessert, la Petite pay-
sanne voilée et surtout le Hérisson
doux et non piquant.

Un délice, une recette bien com-
posée, un repas réussi, ce fut l'avis

du jury qui avait à sa tête M.
André Frutschi, ancien maître cui-
sinier, et pour M. Lucien Bringolf,
président de «Vivre La Chaux-de-
Fonds».

Il appartenait d'ailleurs à ce der-
nier de remettre â la lauréate, Mme
Vérène Vuille, le premier prix du
concours, un bon d'achats d'une
valeur de 500 francs. Quant aux
deuxième et troisième prix, ils
seront envoyés aux deux lauréates,
Mmes G. Mauley (Charrière 42) et
Maryse Aubry (Numa-Droz 161).

Enfin, il faut relever que les
recettes proposées, toutes de
bonne qualité, ont mis le jury dans
l'embarras, tant et si bien que ce
dernier a proposé d'envoyer à tous
les participants un prix avec félici-
tations.

«Les recettes de fêtes», un con-
cours difficile qui a obtenu un beau
succès, comme l'a dit le président
de «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
Lucien Bringolf. A récidiver voire
à améliorer. Mais pour une pre-
mière ce fut magnifique.

Et puis, chapeau aussi à Migros,
Coop, au Printemps, à Uniprix et à
la Banque Centrale Coopérative
qui ont permis de «fabriquer» et
d'apprécier la recette primée, (rd)

L'AMICALE DES ARBITRES DE HOCKEY
DU JURA, DU JURA BERNOIS

ET DE NEUCHÂTEL
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel HOULMANN
membre actif et père de Fabrice, arbitre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
2136

LA LIGUE SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACE

ET LA COMMISSION DES ARBITRES
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel HOULMANN
leur cher collègue et père de Fabrice, membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
" 2138

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaîe 40. v. 8.
Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, père et parent, la
famille de

MONSIEUR CHARLES KUNZMANN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 36062

La famille de

MADAME PALMYRE GAGNEBIN-LANGHI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 35S31

, LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR GEORGES FRAGNIÈRE
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie

* et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, vos dons, vos envois de

j fleurs ou vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. 2111

La famille de

MADAME EDITH FAHRNY-VUILLE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 36062

GLOVELIER - LA ROCHE

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h. 20, une voiture a entrepris le
dépassement d'une autre automobile.
Elle trouva soudain un piéton mar-
chant sur le bord gauche de la chaus-
sée. Malgré une tentative d'évite-
ment, le piéton a été renversé. Trans-
porté d'urgence à l'Hôpital régional
de Delémont, le blessé a été ensuite
acheminé dans un centre hospitalier
bâlois. (P. Ve)

Piéton grièvement
blessé

Office du tourisme et ACS

• Du mardi 24 décembre 1985 à 12 h.
au lundi 30 décembre 1985 à 9 h.
• Du mardi 31 décembre 1985 à 12 h.

au lundi 6 janvier 1986 à 9 h. (comm)

Fermeture durant les fêtes

<s®mm m mm



mW^k Suisse
ŷ romande

11.25 Kossivi ,
l'enfant apprivoisé

12.00 Destination inconnue
Jeu. en direct de l'aéro-
port de Cointrin.

13.00 Téléjournal
13.05 Le cinéma chante

En faveur des enfants
cambodgiens.

13.15 Heidi
2l épisode.
Avec R. Deltgen , K. Pol-
letin , S. Arpagaus, etc.

14.05 Les secrets de la mer
A la recherche de l'Atlan-
tide .

15.00 Godspell
Film de D. Greene
(1973), avec V. Garber ,
D. Haskell , etc.
Une vision moderne et
musicale de la vie de Jé-
sus dans le New York
d'aujourd'hui.

16.40 Les petits flocons
Georges et l'étoile ; 4,5,
6. 7... Babibouchettes;
Les Schtroumpfs ; Le cof-
fret mag ique.

18.15 Famé
Le show des professeurs.

19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

A 20 h OS

Le cinéma chante
Emission présentée par
Marthe Keller et Christian
Defaye, au profit du Haut
commissariat aux réfugiés,
avec la participation de Julie
Andrews, Blake Edwards ,
Nastassja Kinski , John Den-
ver, Robert Charlebois, etc.,
ainsi que d'autres personna-
lités du cinéma.
Photo : Christian Defaye et
Marthe Kel!er/D. Stampfli.
(tsr)

22.00 Victor Victoria
Film deB. Edwards
(1980).
Comédie abordant les di-
verses attitudes vis-à-vis
du sexe.
0.10 Le cinéma chante

0.30 Téléjournal

S ? p L, France 1

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/juniors
9.45 La une chez vous

10.00 Challenges 85
10.30 Croque-vacances
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez., manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les aventures de Tintin
13.55 La petite maison

dans la prairie
Serrons-nous les coudes.

14.40 Les aventures de Tintin
14.45 Destination Noël

Invités: B. Baxter, F. La
Rocca, A-Ah.

16.45 Deux ans de vacances
Série avec F. Sei-
denschwan , D. Gaudron ,
D. Planchot, etc.

17.35 La chance aux chansons
18.05 Salut les petits loups!
18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara
19.20 Salut les petits loups !
19.45 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Heidi

Film de L. Comencini
(1952).
Au siècle dernier en
Suisse. Portrait et aven-
tures d' une orpheline.
Durée: 95 minutes.

A22 M5
Moulin-Rouge
Guidés par Jean-Pierre Cas-
sel , nous sommes invités à
découvrir le Moulin-Rouge,
des loges à la salle de specta-
cle, des répétitions aux re-
présentations , sans oublier
les coulisses.
Photo : Jean-Pierre Cassel.
(tfl)

23.10 Une dernière
23.25 Boîte à jazz

l 

SS Antenne 2
•
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Farafina ou le monde
noir.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde

Premier épisode.
Mathilde de Raviroux Lu-
zensac vient de mourir et
son testament réserve de
grosses surprises.

14.00 Aujourd'hui la vie
Chasseurs de pierres.

14.55 Switch
L'homme qui ne pouvait
pas perdre.

15.45 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Image , imag ine ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ; Do-
rothée et le trésor des
Caraïbes ; Tchaou et Gro-
do ; Le carnet de bord de
l'école en bateau , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.25 Le petit journal Lumière

A l'occasion du 90' anni-
versaire de la première
projection publi que du ci-
néma Lumière.

A20 h35
Hello Einstein!
Téléfilm avec Ronald
Pickup, Micaela Esdra , Yves
Barsacq, etc.
La vie d'Albert Einstein , ou
comment un grand physicien
vécut tragiquement toutes les
contradictions de l'Histoire.
Photo: Ronald Pickup et
Phili ppe Rugg ieri. (a2)

22.25 Michel Audiard :
40 ans de cinéma

24.00 Edition de la nuit

mf a a ï ^ k\. Fran ce
\g /̂ rég ions 3

15.02 FR3 jeunesse
16.00 Annonces régionales
16.07 Rue des Cascades

Film de M. Delbez
(1964)
Durée: 90 minutes.

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
Œil dég lace.

19.55 Les Entrechats
20.04 Tous en piste

Emission au bénéfice de
('UNICEF.

A SOI» 35
Le champion
Film de Franco Zeffirelli
(1979). , avec Jon Voight ,
Rick y Schroder. Faye Duna-
way, etc.
De nos jours , aux Etats-
Unis , un boxeur déchu tente
un retour sur le ring pour
assurer l' avenir de son fils ,
dont son ex-épouse lui dis-
pute la garde.
Durée: 120 minutes.

22.35 Soir 3
23.00 Sarah et le cri

de la langouste
Pièce de J. Murrell . avec
D. Seyri g. etc.

0.45 Prélude à la nuit
Voiles (prélude 1" livre),
de C. Debussy, interprété
par P. Roge.

RAM
9.30 Televideo

10.30 Lucien Leuwen
1135 Yoghi, Bubu e soci
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE: TV scolaire
16.00 Operazione cioccolata
1630 Lunedi sport
17.00 TG 1-FIash
17.05 Magic
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
2030 Film sorpresa da Buona-

sera Raffaella
22.30 Telegiomale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1
23.40 TG 1 - Notte

mmsSSJF C H A N N E L
l . 

8.45 Dennis
9.15. Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Flying Nun
19.30 Green Acres
20.00 The Ouest
20.55 Police Woman
21.50 The Untouchables
22.40 Hockey sur glace NHL
23.45 World Disco Dance

Divers

Suisse italienne
13.00 Una luce alla finestra

Téléfilm.
14.00 Téléjournal
14.05 Pinocchio

Film de R. Field.
15.20- L'héritage du cap Horn
16.10 Tatort . téléfilm.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Chàteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Empire, téléfilm.
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.35 Tiparade
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass. série.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch , jeu.
21.10 Téléjournal
21.15 Und sie folgten

dem Stern , téléfilm.
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Schône Aussichten
17.20 Rater Mikesch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Marktp latz

derSensationen
21.15 Oh î Africa
21.45 Ailes bella , pièce.
22.30 Le fait du jour
23.00 Nostalgie

Film d'A. Tarkovski.
1.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.20 Laurel et Hard y
14.10 Sommer in Floride

Film de G. Douglas.
16.00 Informations
16.05 Vers l'avenir
16.35 Erwachsen mit 10
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Silas, série.
19.00 Informations
19.30 Die Orgel , téléfilm.
20.45 Manège frei
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Es war ein bisschen laut
23.20 Eine Geschichte von

Liebe und Ehre , film.
1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Bonne humeur

en musique
19.00 Journal du soir
19.25 Informations
19.30 Bonanza, série.
20.15 Problèmes de poids
21.00 Otto-Show
21.45 Des hommes parm i nou:
22.40 Le jazz du lundi

lundi

Sept sur sept
À PROPOS

Pour les Français, cette émis-
sion de TF1 passe sur l'écran à
19 h. le dimanche soir, après
«Dallas», et avant le journal à la
une. Pour nous, Suisses
romands, si nous suivons les
sports et l'actualité suisse, le
moment n'est donc pas le plus
favorable. Le «7 sur 7» est la ren-
contre d'un journaliste et d'une
personnalité. Cette dernière,
après qu'on lui a repassé les
principales images des 7 derniers
jours, ou des parties de reporta -
ges est priée de les commenter et
de les apprécier. Cela tient un
peu des « Vesp érales« de notre
TV, et des «Cahiers du diman-
che» de la Radio romande. Hier
soir l'invité n'était autre que
Monseigneur Jean-Marie Lusti-
ger, cardinal, archevêque de
Paris. Laïcité républicaine
oblige, le journaliste la toujours
appelé «Monsieur» . Eh bien !
Pour un monsieur, c'est un tout
grand monsieur, c'est un protes-
tant qui signe ces quelques
lignes! Ce f i l s  d'immigrés Juifs
polonais est devenu catholique à
14 ans. Ayant été ouvrier, aumô-
nier, curé de banlieue, il sait de
quoi il parle quand on l'amène à
s'exprimer sur le peuple, sur la
liberté, sur le chômage, la vio-
lence, la pauvreté.

Ce qu'il fau t  regretter, c'est
qu'on ne lui laisse finalement
que très peu de temps pour
s'exprimer. Il a dit des cf ioses
très justes sur le combat politique
qui démarre en France. L 'arche-
vêque de Paris voit la France
comparable à l'état de l'Eglise
dans ce pays: pleine d'espéran-
ces et pleine d'épreuves, avec
pour toutes deux la chance de
vivre les événements dans un cli-
mat démocratique. Rentrant du
synode, où ont été brassées des
masses d'idées, Monseigneur
Lustiger aurait certainement
captivé son immense auditoire
(TF1 a la cote !), en lui racontant
ce qui s'est dit entre les 150 évê-
ques du monde entier. Mais il n'a
pas pu le faire. C'est dommage,
chez nos cf iers voisins, on préfère
trop souvent la vitesse à la réfle-
xion, la qualité des sujets au
choix raisonné de quelques-uns
d'entre eux. Ce qui permet de
sauter du Liban au combat des
Verts allemands, des grèves-
pagailles de la RATP à la vio-
lence sous toutes ses formes.

En résumé, le principe de
l'émission est de première classe.
Mais, de grâce, messieurs les
journalistes, augmentez le temps
de parole de vos invités. On a pas
tous les jours la chance d'enten-
dre un archevêque s'exprimer
comme un simple citoyen. Après
lui, il y  aura MM. Badinter et
Barre. Laissez-les finir leurs
réflexions !

André Richon

Le cinéma chante, en direct de Gstaad
TSR, à 20 h. 05

Ce que vous allez voir ce soir, c'est un
extraordinaire gala de variétés, avec un
plateau de vedettes de tout premier plan,
dans un des cadres les plus luxueux que
puisse offrir la Suisse du jet-Set.

Ce que vous verrez aussi, ce sont des
gosses malheureux, vivant dans des con-
ditions plus que précaires. Amalgame
choquant ? Si l'on veut. Alors disons que
Christian Defaye, Alain Bloch et Marthe
Keller, qui s'est investie totalement dans
cette opération, n'ont pas peur de cho-
quer. Car l'enjeu de la soirée ne se situe
pas au Gstaad Palace (d'où le gala sera
retransmis en direct) mais très loin d'ici,
en Thaïlande, près des frontières cambod-
giennes. Là où des milliers de familles sur-
vivent misérablement dans des camps de
réfugiés. Si l'émission atteint son but - et
il faut qu'elle l'atteigne - vingt mille
enfants pourront être pris en charge pen-
dant un an. Vingt mille enfants qui pour-
ront recevoir des soins indispensables, qui
pourront être nourris correctement. C'est

pour cela que, ce soir, le cinéma chante.
Des vedettes de tous pays ont répondu
«présent». Il y a ceux qui seront sur la
scène: acteurs ou actrices qui chantent
chanteurs ou chanteuses qui font du
cinéma. Julie Andrews et son mari Blake
Edwards, le chanteur John Denver, Nas-
tassia Kinski, Al Corley (héros de
«Dynasty»), Jane Birkin, Marlène Jobert,
Robert Charlebois, Alain Souchon et bien
d'autres viendront bénévolement appor-
ter leur concours à cette soirée. Et puis il
y aura ceux qui se trouveront dans la
salle. Gstaad est fréquenté, en période de
fin d'année, par des personnalités mon-
dialement connues. Celles-ci seront les
convives d'un dîner de gala dont le béné-
fice ira également aux gosses des camps
de Thaïlande, via le Haut Commissariat
pour les Réfugiés, responsable de l'ache-
minement et de l'usage des fonds récoltés.

En ouverture de soirée, Marthe Keller
et Christian Defaye présenteront un
reportage d'une dizaine de minutes, réa-
lisé par Alain Bloch dans les camps. Ce

film, Marthe Keller n'aura pas attendu ce
soir pour en découvrir le contenu: elle a
en effet accompagné l'équipe de la Télévi-
sion suisse romande sur place. Puis le
spectacle commencera. Vers 21 h. 45. la
Télévision suisse romande diffusera le
très beau et très drôle «Victor, Victoria»,
tourné par Blake Edwards en 1982 avec
Julie Andrews dans le rôle principal.

«Victor, Victoria» fait partie de ces
rares films pour lesquels le mot «chef-
d'œuvre» n'est pas galvaudé.»

Cette appréciation d'un critique résume
la manière dont fut reçu le film de Blake
Edwards en 1982.

Blake Edwards, c'est, pour un large
public, la série des «Panthère rose». C'est
dire que ce cinéaste n'a pas pour principe
d'ennuyer son auditoire. Dans «Victor,
Victoria», Blake Edwards joue à fond le
registre de l'ambiguïté (son film se passe
dans le milieu des travestis) en évitant
toujours le piège de la vulgarité. Quant à
Julie Andrews, elle est simplement
éblouissante, (sp)

Un dronte Dodu
note brève

«Dodu Dodoa doit bien frôler bien-
tôt sa 500e apparition sur nos petits
écrans. Jl parle toujours «petit nègre*
(pourquoi, j e  me le suis toujours
demandé ?) et reçoit toujours des des-
sins. Donc il faut croire qu'il a la cote
auprès des enfants.

Pour la petite histoire, sachez que
le dodo est vraiment un oiseau, dont
l'autre nom est le dronte. Il vient des
Iles Mascareignes (Réunion et Iles
Maurice) et ne sait pas  voler. Mais
peut-être le saviez-vous déjà ?

Pourtant ce cher oiseau a un
défaut II doit être trop causant pour
les enfants de moins de cinq ans car
ils ne regardent souvent que le géné-
rique de début et de fin dont ils ne se
lassent pas. Quand à l'humour de
Dodu Dodo, il n'est pas toujours com-
pris par les petits. Mais, bon anniver-
saire, Dodu Dodo ! (Cat Gr)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace 5

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 3
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo: Anne reçoit

Pierre Favre percussion-
niste neuchâtelois

RTN - 2001

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h30, 12 h30. etc.;9h05 , Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17 h 05, Le Barnum Cir-
cus; 17 h35, Les gens d'ici ;
19 h05 . L'espadrille vernie ;
20 h 05, Longue vie sur ultra-
courte; 20 h 30, Histoire de la
Radio; 22 h40 , Paroles de nuit:
L 'inventeur, de P. Bichsel ; 23h .
Relax;0h05 . Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 9 h 30, Le vin
à travers la chanson et la poésie ;
10h. Points de repère ; 11 h . Le
vin dans sa gloire ; 11 h 30. Re-
frains; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14 h 05, Suisse musi-
que; 16h , Silhouette; 16h30 ,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h 05,
L'oreille du monde; 21 h 15,
Notes et post-scriptum ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h. Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h . Qu'est-ce que le
Kolp ing ? 15 h 30, Nostalgie en
musi que; 16h . Chanter pour
l'Avent; 16h30 , Le club des
enfants; 17 h , Welle eins ;
19 h 15, Sport-télégramme ; Suc-
cès mondial de L. Anderson ;
20 h . Concert de l' auditeur pour
Noël ; 23 h , Jazztime ; 24 h , Club
de nuit.

RADIOS I


