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Suisse romande et Valais: de belles

éclaircies se développeront et le temps
pourra être assez ensoleillé. Vents du nord
faiblissant.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: éclaircies passagères.

Sud des Alpes et Engadine: rapide amé-
lioration, temps ensoleillé avec des vents du
nord jusqu'en plaine.

Evolution probable mercredi et jeudi:
ouest et sud, temps assez ensoleillé. Est,
nébulosité changeante, quelques pluies sur-
tout mercredi.

Mardi 27 décembre 1983
52e semaine, 361e jour
Fête à, SPlj t̂er: Jean.

Mardi' Mercredi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 48
Lever de la lune 0 h. 42 1 h. 57
Coucher de la lune 13 h. 04 13 h. 25

météo

Le rameau d olivier
des Palestiniens

..®.
Proche-Orient
Trois pays arabes qui ont vrai-

ment du poids: la Syrie, l'Irak et
l'Egypte.

Habile politicien, M. Yasser Ara-
f at  s'est tantôt appuyé sur Bagdad,
tantôt sur Le Caire, tantôt sur les
deux.

Depuis les accords de Camp-Da-
vid, toutef ois, il comptait seulement
sur Saddam Hussein. Entre les deux
hommes, il y  a certainement des af -
f inités électives: un esprit de pro-
grès, qui ne se paie pas de mots uni-
quement une volonté de moderni-
ser, d'ouvrir la société, d'avancer
dans le domaine social.

Mais les ressources de Bagdad
s'enlisent dans le conf lit avec l'Iran,
voulu et maintenu par Khomeiny,
qui n'a guère de sympathie pour les
Arabes.

Après le départ de Tripoli , M. Yas-
ser Araf at devait donc, sans rompre
nullement avec l'Irak, trouver un
nouvel allié.

Damas, à l'évidence, n'entrait pas
en compte. Depuis longtemps déjà,
la Syrie accumule les entourloupet-
tes à.l'égard des Palestiniens et les
trucide à qui mieux mieux. Le prési-
dent Assad ne songe qu'à une gran-
de Syrie, comprenant le Liban, la
Jordanie, la «Palestine» et ïsràët.
Minoritaire, il sait d'ailleurs que sa
gestion sanglante et désastreuse des
aff aires intérieures ne tient que par
le rêve de glorieux empire qu'il f ait
miroiter à ses f éaux de la tribu des
Alaouites et aux masses populaires
crédules.

La gif le donnée à M. Yasser Ara-
f a t  à Tripoli n'étant qu'un épisode
dans la résistible ascension du dic-
tateur syrien, on peut se demander,
d'ailleurs, quelle hallucination a
f r a p p é  les dissidents de l'OLP pour
qu'ils soient devenus aveugles au
point d'attacher leur destin aux
f ranges du pantalon de M. Assad—

Quoi qu'il en soit dans sa f uite
vers l'Egypte en cette époque de
Noël, H ne restait plus à M. Araf at
qu'à aller heurter à la porte de M.
Moubarak.

Meurtri par les derniers événe-
ments, on s'attendait toutef ois à ce
qu'il y  mît du temps.

La rapidité avec laquelle les deux
hommes se sont entendus pour se
rencontrer a surpris chacun. Même
si les Israéliens tempêtent même si
les dissidents palestiniens f u lmi-
nent H est évident qu'Us ont été pris
de court et que leur colère explique
leurs réactions passionnées. Reste
maintenant à voir ce qui sortira de
la nouvelle esquisse d'alliance.

Si Washington n'y  met pas trop
f ortement la patte et écoute les con-
seils de l'Eiprope occidentale, on
pourrait concevoir l'ébauche d'un
f ront commun égypto-irako-libano-
jordano-palestinien.

En résumé, en f orçant peut-être
un peu, un rameau d'olivier tendu à
Israël

Mais M. Shamir, homme originai-
re des pays f roids, croit-il qu'un oli-
vier pourra jamais f leurir en sol
d'une f édération paisible du Proche-
Orient? ¦"' '.. -.

Willy BRANDT

Yasser Arafat envisage un
changement politique radical

Alors que l'on continue à s'entre-tuer au Liban

M. Yasser Arafat, qui est arrivé hier au Yémen du Nord, envisagerait un
«changement radical» d'approche à l'égard du conflit du Proche-Orient, selon
l'agence égyptienne Mena qui cite des propos tenus au Caire par le président
de l'OLP.

M. Arafat, qui a atteint avec un millier de ses partisans le port nord-yémé-
nite d'Hodeida s'est rendu à Sanaa pour y rencontrer le président Ali Abdul-
lah Saleh.

Femmes et enfants libanais fuier p t les combats entre la milice chiite et les troupes
libanaises. (Bélino AP)

Il doit présider aujourd'hui une réu-
nion du comité militaire de l'OLP, au
cours de laquelle il exposera probable-
ment le résultat de sa rencontre de jeudi
avec le président égyptien Moubarak,
annonce-t-on de source palestinienne.

«Il y aura de nouvelles orientations de
l'action palestinienne, dont les détails
seront annoncés aussi vite que possible»,
a déclaré, selon Mena, M. Arafat.

Le chef palestinien a évoqué ine con-
spiration d'Israël et de «parties arabes»
visant à diviser le Proche-Orient en
sphères d'influence, a précisé Mena.

La rencontre entre le chef de l'OLP et
M. Moubarak pourrait être une pièce
essentielle de l'avenir du mouvement
palestinien, a-t-on appris de source
palestinienne.

Les propos de M. Arafat rapportés
depuis jeudi dans divers organes de
presse ont donné à penser que celui-ci est
favorable à la constitution d'un gouver-
nement palestinien en exil, idée proposée
à l'origine par le président égyptien
Anouar Sadate et rejetée jusqu'alors par
le chef de l'OLP.

Dans une allusion apparente aux criti-
ques qui ont suivi la rencontre du Caire,
M. Arafat a déclaré qu'«il écoutait seule-
ment les hommes honorables», ajoute
Mena.
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Clown tragique de la peinture, Miro est mort
Décédé le dimanche de Noël à l'âge de

90 ans dans la maison de son fils à Palma
dé Majorque (Baléares), le peintre Joan
Miro se considérait comme un clown tra-
gique dont l'exubérance ne servait qu 'à
camoufler un sens du désespoir aigu sur
le monde et lui-même.

Ces lignes faussement enfantines et
ces taches de couleurs vives, marques de
son art, n'étaient pas sans rappeler les
productions des jardins d'enfants.

Mais cette ressemblance n'était
qu 'apparence. Largement incompris jus-
qu'à la fin de sa vie, le surréalisme abs-
trait de Miro a eu une inflence considé-
rable au 20e siècle, plus grande que celle
de tout autre artiste contemporain a
l'exception de son ami et compatriote
Pablo Picasso, comme lui originaire de
Barcelone. Mais l'homme et l'artiste ont
reçu la reconnaissance universelle du
monde des artistes.

Picasso l'avait une fois qualifié
d'«enfant dans un costume de marin
jouant avec un cerceau». Miro fut flatté
de cet hommage car il a tenté toute sa
vie de retenir le sens des couleurs et de
l'image, qualités que seuls possèdent les

Coïncidence, peintre à la recherche de l 'enfance perdue, Joan Miro est mort le jour
de Noël. (Bélino AP)

enfants et qui selon lui disparaissent en
grandissant, écrasés par le monde indus-
triel.

Miro fut toujours sûr de son chemin
même s'il n'était pas un lutteur. Con-
fronté aux critiques, il s'échappait, (ap)

USA: la vague de froid descend vers le sud
La vague de froid sans précédent

qui a déferlé sur les Etats-Unis au
cours du week-end de Noël se diri-
geait lundi vers la Floride, menaçant
les plantations de citronniers de cet
état, gros producteur d'agrumes.

Le froid a déjà fait plus de 168 vic-
times: des clochards, des personnes
figées, des automobilistes bloqués
dans leur voiture, des habitants
asphyxiés par les émanations d'un
appareil de chauffage poussé à fond.

Dans la Floride centrale, à Orlando, un automobiliste devant sa voiture ornée de
multiples glaçons. (Bélino AP)

Il y a très longtemps que l'Amérique
du nord n'avait connu des températures
aussi basses à Noël et selon les services
météorologiques une centaine de villes
au moins ont enregistré des records abso-
lus: moins 30 dans le Sud-Dakota et
dans le Nebraska, moins 27 à Chicago,
moins 22 à Détroit.

Le sud lui-même n'a pas été épargné
puisqu 'il faisait moins 8 à Atlanta et à
La Nouvelle-Orléans le jour de Noël.

Hier matin, malgré une légère amélio-
ration, le thermomètre enregistrait
encore des températures de moins 33
degrés dans certaines régions de Mon-
tana.

Ces températures exceptionnelles ont
obligé de nombreux automobilistes qui
allaient fêter Noël dans leur famille a
abondonner leur véhicule et à se réfugier
dans des abris pour échapper à la tem-
pête de neige et aux rafales de vent
glacé.

Dans plusieurs villes, des canalisa-
tions gelées ont éclaté et les autorités
locales ont lancé des appels à la popula-
tion pour lui demander de sortir le moins
possible.
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le diamant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds

LONGINES RADO ZENITH

67027

Les fêtes de Noël
marquées par une
température clémente
31E3S Page 4
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TENNIS. - La Suède et l'Austra-
lie à égalité à Melbourne.
HOCKEY SUR GLACE. - Excel-
lent départ de Davos lors de la
Coupe Spengler.
CYCLOCROSS. - Un bastion de
Zweifel tombe.
SAUT À SKIS. - Doublé norvé-
gien à St-Moritz.

Lire en pages 7, 9, 11 et 12
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Remaniement de fond en comble
Gouvernement japonais

Le premier ministre japonais, M. Nakasone, a remanié de fond en comble
son gouvernement, ne laissant en place que les titulaires des finances et des
Affaires étrangères dans une deuxième cabinet de 21 membres où les amis de
M. Tanaka conservent six postes.

Annoncé dans la soirée d'hier après de longs marchandages entre les
différentes factions composant le Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir,
le nouveau gouvernement présente un délicat équilibre entre les quatre plus
importantes.

M. Tanaka, l'ex-premier ministre con-
damné pour corruption , chef de la plus
nombreuse faction et dont M. Nakasone
s'était engagé à diminuer l'énorme
influence qu 'il détenait avec sept minis-
tres dans le précédent cabinet, conserve
six de ses amis au sein de celui-ci.

Les factions Nakasone, Suzuki (majo-
ritaires) et Fukuda (minoritaire) comp-
tent quatre membres chacune dans la
nouvelle formation gouvernementale.
Deux postes vont à fa faction Komoto

(également minoritaire), dont celui de
directeur général de l'Agence de planifi-
cation économique qui échoit à son chef ,
rival de M. Nakasone, M. Komoto.

Enfi n, M. Tagawa, président du club
néo-libéral, petite formation conserva-
trice qui s'est ralliée au PLD hier matin
pour former avec lui une alliance à la
Diète (Parlement), se voit attribuer le
Ministère de l'intérieur.

Parmi les membres du précédent cabi-
net, seuls MM. Abé, ministre des Affai-

res étrangères, et Takeshita, ministre des
finances, conservent leurs fonctions.

Tous les autres disparaissent à l'excep-
tion de M. Gotoda , 69 ans, premier secré-
taire et porte-parole du gouvernement,
qui devient directeur général de l'Agence
de gestion administrative. Il cède son
ancien poste à M. Fujinami , membre de
la faction Nakasone.

Le nouveau ministre du commerce
international et de l'industrie (Miti), qui
sera notamment responsable de certai-
nes négociations avec les partenaires
commerciaux du Japon, est M. Okonogi,
proche de M. Nakasone. C'est son pre-
mier portefeuille ministériel.

M. Kurihara, ancien ministre du tra-
vail dans l'administration du premier
ministre Masayoshi Ohira, devient direc-
teur de l'Agence nationale de défense.

Enfin , le nouveau directeur de
l'Agence pour les sciences et la technolo-
gie est M. Isurugi, un sénateur de 70 ans,
expert des questions d'énergie, (ats, afp)

La barre
des factions

jr
Japon |

Au pays du Soleil levant,
l'éclipsé du premier ministre, M
Yasuro Nakasone, aura été de
courte durée: réélu hier à la tête
des destinées du pays, grâce à une
alliance de dernière heure avec
un groupe conservateur, M. Naka-
sone a gagné son pari; celui de ne
pas céder sa place de leader.

Son parti, le PLD libéral-démo-
crate avait pourtant subi un
f ameux revers lors des récentes
élections perdant, de peu il est
vrai, la majorité absolue de la
Chambre basse. On se souvient
que ces élections avaient été pro-
voquées par le blocage du sys-
tème parlementaire, amenant la
dissolution de la Chambre, parce
que M. Tanaka, ancien premier
ministre, avait ref usé de tirer les
conclusions politiques de sa con-
damnation dans l'aff aire des pots-
de-vin de la f irme Lockheed en ne
démissionnant pas de sa charge
de député.

En f ait si le PLD a payé cher,
dans ces élections, le prix de sa
politique autoritaire, H f aut
reconnaître aussi que, paradoxa-
lement, M. Tanaka est ressorti
blanchi de cette conf rontation
avec l'électeur. Mais lorsque l 'on
connaît le f onctionnement du sys-
tème électoral au Japon, la sur-
prise n'est plus aussi grande. Les
chef s des diff érentes f actions ont
autour d'eux une f  cour» d'élec-
teurs achetés à prix d'or,et de
contrats pas toujours très honnê-
tes mais dont^'eff et est des plus
sûrs.

Malgré un1 contexte national
qui lui était hostile, M. Tanaka n'a
pas perdu de voix... ce qui prouve
l'eff icacité des promesses de sub-
ventions et d'aides d'après l'élec-
tion.

Or, l'élection d'hier a porté au
pouvoir pour la seconde f ois M.
Nakasone qui avait besoin pour
cela de l'ensemble des f orces de
son parti soit de la réunion des
f actions y  compris celle de son
puissant allié et rival, M. Tanaka.
Dans ce jeu subtil d'alliances et
d'accords négociés en coulisse se
joue en f ait la direction du pays
qui, à déf aut d'être entreprise par
un seul homme appuyé par un
grand parti, se f ait à l 'image d'une
entreprise privée: par la mise en
place des représentants des f ac-
tions leaders à des postes clés de
l'exécutif .

La répartition des portef euilles
du nouveau gouvernement Naka-
sone est du reste éloquent sur ce
point: six hommes 'de la f action
Tanaka ont des ministères, les
autres f actions du PLD en ont eu
quatre chacune, y  compris le
poste de secrétaire général du
gouvernement qui va à un ami de
M. Nakasone. L'allié conservateur
de dernière minute a obtenu un
ministère pour ses «judicieux»
services rendus à la cause du
parti-roi.

Il va sans dire que le gouverne-
ment ressemble étrangement au
précéden t mais au-delà de la
f orme, c'est dans le f ond qu'il f au-
dra voir prochainement l'eff et de
ce nouveau modelage de la majo-
rité.

Conservateur et pro -occidental
il restera. Mais pour une f ois il
f audra s'attendre à des conces-
sions sur des points essentiels de
l'action Nakasone: la déf ense et la
politique économique.

Mario SESSA

Yasser Arafat envisage un
changement politique radical
Page 1 -̂  E

Par ailleurs, l'OLP étant désormais
réconciliée avec l'Egypte, le gouverne-
ment égyptien a fait savoir qu'il allait
tenter d'encourager la reprise d'un dialo-
gue jordano-palestinien destiné à ame-
ner Israël à participer à des négociations
sur la création d'un Etat palestinien
dans les territoires occupés.

M. Boutros Ghali, ministre d'Etat
égyptien chargé des Affaires étrangères,
a clairement exprimé les intentions du
Caire dans ce domaine en déclarant à des
hommes politiques égyptiens dimanche
que la visite de M. Arafat devrait servir
«les intérêts de la cause palestinienne».

¦ D'autre part, les soldats du contingent
italien de la Force multinationale, sta-
tionnés à Sabra et Chatila, sont cloués
sur place dans leurs abris, en raison de
l'intensité des tirs, a annoncé leur porte-
parole, (ats, afp, reuter, ap, Imp)

Apprenez à dire «ghetto » !
Le Nicaragua sandiniste semblait

pourtant empreint de bons sentiments.
Le coup de balai qui relégua Somoza

incarnait la f in  d'une sanglante dicta-
ture. Et l'espoir d'un Nicaragua respec-
tueux de l'individu...

La formule est de mise en pareil cas.
Les indiens Miskitos, imperméables

au nouvel ordre social, paraissent être
en mesure de la démentir, cette formule.

Vivant sur la côte atlantique, cette
minorité homogène avait su préserver
son identité propre, culturelle et linguis-
tique. En d'autres termes, ce qui fait  la
substance d'une communauté.

Il est bien connu que les minorités font
souvent problème. Celle-là n'échappe
pas à la règle.

Tenez, ces Miskitos, ils se sont mon-
trés hermétiques à l'espagnol, qui n'est
pas leur langue. Lorsque leurs villages
ont été rasés et qu'ils ont été parqués
dans des ca/nps, ils se sontp laints. Quoi
encore!-..; C'est vrai; Jeurs iteites soht
rirhpf i

Incroyable ce que les gens peuvent être
ingrats. La révolution leur impose
l'apprentissage d'une nouvelle langue,
officielle, ainsi qu'un mode de vie résolu-
ment tourné vers l'avenir.

Et voilà qu'ils se plaignent, et pren-
nent le chemin de l'exil. Par milliers...

Un changement de régime ne se fait
pas sans bavures. Le Nicaragua avait
besoin d'une réoxygénation, vidé de son
sang par les abus somozistes. Pourtant,
le drame des Miskitos est exemplaire.
Parce que partie civile d'un procès qui
n'en finit pas de se jouer.

Celui des minorités, victimes réguliè-
res de toute réorganisation à l'échelon
d'une société, quelle qu'elle soit.

Les bons sentiments ne suffisent
jamais à nourrir les espoirs de tous. Les
Miskitos ont le tort, eux, de ne pas com-
prendre le terme de standardisation, cul-
turelle ou autre. ,

.. Par contre, ils savent maintenant ce
j qùeutghetto» signifie, i O * S t I L» -J I

Pascal-A. BRANDT

Youri Andropov par discours interposé
Au plénum du comité central à Moscou

M. Andropov est en passe de devenir l'Artésienne de la vie politique soviéti-
que: il n'a pu assister hier à la réunion du plénum du Comité central et il est

peu probable qu'il participe demain aux travaux du Soviet suprême.

La thèse du refroidissement défendue
par les autorités soviétiques pour expli-
quer que le numéro un soviétique n'ait
fait aucune apparition en public depuis
quatre mois rencontre de plus en plus de
scepticisme et va probablement relancer
les rumeurs sur l'état de santé de M.
Andropov, notamment ses troubles car-
diaques et rénaux.

Tout donne à penser que le dirigeant
n'est pas en état de se déplacer même si
ses capacités intellectuelles lui permet-
tent de rédiger des discours qui sont lus
à la tribune et de diriger les affaires du
pays.

L'agence Tass n'a fourni hier aucune
explication à ce contre-temps. La dépê-
che précise seulement que M. Andropov

a exprimé son profond regret que des
causes provisoires l'empêchent d'assister
à la réunion. Néanmoins, le texte de son
discours a été remis aux participants.
«J'ai étudié attentivement tous les docu-
ments qui constituent la base du plan
pour l'année à venir. J'y ai beaucoup
réfléchi et je me préparais à parler pour
exposer certaines de mes réflexions. C'est
la raison pour laquelle je vous communi-
que ce texte». M. Andropov remarque
également que la situation économique
s'améliore et qu'il est important de ne
pas perdre le rythme.

PROMOTIONS
Sur le plan de l'organisation du parti,

le plénum a été l'occasion de quelques
promotions. Le nombre des membres du
bureau politique est passé de 11 à 13
avec l'arrivée de Mikhail Solomentsev,
70 ans, et de Vitaly Vorotnikov, 57 ans,
jusque là membres suppléants. En outre,
le chef du KGB, M. Viktor Tchebrikov,
60 ans, a été nommé membre suppléant
du bureau politique, et M. Egor Ligat-
chev, 63 ans, membre du secrétariat.

Bien qu'ils connaissent mal les affini-
tés poltiques au sein de la hiérarchie
soviétique, les kremlinologues pensent
que MM. Ligatchev, Vorotnikov et Solo-
mentsev sont proches de M. Andropov.

M. Ligatchev avait été nommé au
printemps à la tête du secteur chargé de
l'organisation du travail du parti au sein
du comité central. Ce poste revêt une
importance considérable car il permet de
superviser les nominations au sein de
l'appareil. M. Ligatchev, qui n'était que
membre du comité central en 1976, a
gravi rapidement les échelons du parti
en se spécialisant dans la propagande.
Dans ses discours, il insiste régulière-
ment sur la discipline au sein du parti et
sur les lieux de travail.

M. Solomentsev avait été nommé
membre du bureau politique en 1971
mais apparemment M. Leonid Brejnev
avait décidé pour des raisons non préci-
sées de freiner sa carrière.

M. Vorotnikov, ancien ambassadeur à
Cuba, a été nommé en juin président du
conseil des ministres de la République
russe. Mais l'on connaît peu de choses
sur sa carrière si ce n'est que c'est un
ancien ouvrier.

(ap, Imp.)

La chasse à l'homme fait chou blanc
Italie: après la libération des Bulgari

L'état de santé de Giorgio Bulgari Calissoni, 17 ans, s'est aggravé, au surlen-
demain de sa libération par ses ravisseurs, a indiqué son père, le général
Calissoni, dans une conférence de presse donnée à Rome, hier, à la clinique
Paideia, où Anna et Giorgio Bulgari Calissoni sont hospitalisés. Une période

de repos absolu leur est maintenant nécessaire.
Mme Anna Bulgari et son fils Giorgio

ont été libérés samedi soir par leurs
ravisseurs après 35 jours de détention
près de leur villa d'Aprilia située non
loin de Rome d'où ils avaient été enlevés
par des hommes habillés en carabiniers,
le 19 novembre. Peu de détails ont filtré
sur les circonstances de la détention et
de la libération des Bulgari. Mme Anna
Bulgari a perdu 10 kg. au cours de sa
détention, son fils 14 kg. Pour accélérer
la remise de la rançon, les ravisseurs ont
coupé une des oreilles de Giorgio Bul-
gari, qu'ils ont déposée récemment dans
une poubelle.

Hier, l'avocat de la famille annonçait
que les médecins de la clinique interdi-
saient à Anna et Giorgio de rencontrer la
presse, en raison de la détérioration de
leur état de santé. Cette aggravation
s'explique à la fois par la perte de poids
considérable que les deux otages ont
subi, et par une infection consécutive à
la blessure de Giorgio, qui a eu l'oreille
coupée.

Quant à la rançon, le général Calissoni
a démenti «formellement» le chiffre de
quatre milliards de lires (près de 2,4 mil-
lions de dollars) avancé par la presse,
mais il n'en a pas précisé le montant.

Le général a donné quelques précisions
sur la détention de sa femme et de son

fils: «La détention d'Anna et de Giorgio
a été extrêmement dure. Ils ont vécu
pendant trente-cinq jours sous une tente
à deux places». «Nous nous sommes très
vite rendu compte que la menace des
ravisseurs était bien réelle.»

Les biens des Bulgari, a tenu encore à

préciser le général, n'ont jamais été mis
sous séquestre par la magistrature. «La
justice a simplement pris une mesure
préventive de contrôle auprès de la ban-
que, sur les éventuelles sorties d'argent»

Le général a confirmé que Giorgio
serait soumis, dans trois ou quatre jours,
à une intervention chirurgicale durant
laquelle le professeur De Longis, spécia-
liste connu de chirurgie plastique, ten-
tera de lui rattacher le cartilage de
l'oreille droite coupée, (ats, afp)
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Dans l'Etat de Washington, plusieurs

milliers de personnes ont d'ailleurs passé
le week-end dans l'obscurité et le froid,
des lignes à haute tension n'ayant pas
résisté aux vents violents qui n'ont cessé
de souffler.

Selon les services météo, la vague de
froid qui a atteint les Etats du Middle
West (des Appalaches aux Rocheuses)
descend maintenant vers le sud, notam-
ment vers la Floride et le Texas, relative-
ment épargnés j usqu'ici, (ap)

USA: la vague de froid
descend vers le sud

Dans un restaurant parisien

Une explosion, d'origine criminelle,
s'est produite vendredi soir dans un des
plus célèbres restaurants parisiens, «Le
Grand Véfour», faisant cinq blessés,
dont deux grièvement atteints.

Un des blessés, une jeune femme, a eu
les jambes en partie déchiquetées par
l'explosion.

«Le Grand Véfour», qui a été très
endommagé par l'explosion, appartient à
M. Raymond Oliver, un des plus grands
chefs français, (ats, afp)

Explosion criminelle

Deux personnes ont été très légère-
ment blessées dimanche soir par l'explo-
sion d'une bombe dans Oxford Street, la
rue la plus commerçante de Londres.

La bombe placée dans une poubelle,
au coin d'Oxford Street et d'Orchard
Street, près du grand magasin Marks et
Spencer, a explosé à 19 h. 50. Quelques
vitrines de Marks et Spencer et du grand
magasin d'en face, Selfridges, ont été bri-
sées, mais les dégâts sont «très légers».

(ats, afp )

Attentat à Londres

Elections partielles dans le Nord de l'Inde

Le Parti du Congrès, présidé par le
premier ministre indien Mme Indira
Gandhi, a enlevé neuf des 14 élections
partielles qui se sont déroulées le 23
décembre dans le Nord de l'Inde, a
annoncé hier la commission nationale
chargée du dépouillement des votes.

Le PC indien (PCI), pro-soviétique,
enlève un siège dans le Bihar. Trois siè-
ges vont à des formations conservatrices:
Janata, BJP et Sanjay Manch. 112 can-
didats se présentaient à ces élections
pour trois sièges au Parlement et onze
sièges aux assemblées locales, dans 14
circonscriptions d'Uttar Pradesh, du
Bihar, du Rajasthan , de l'Haryana et du
Bengale Occidental.

Ces résultats étaient interprétés hier
par la presse comme un signe de la bonne

santé politique du parti de Mme Oandlu,
à quelques mois des élections législatives
générales qui doivent officiellement se
tenir à la fin de 1984. Le taux de partipa-
tion a atteint 70 pour cent.

Les deux grands vaincus de ces élec-
tions sont les formations de droite et de
gauche: l'Alliance démocratique natio-
nale (ADN) et le Parti communiste
indien marxiste (PCI-M) indépendant.
L'alliance qui comprend le parti Lok Dal
et le BJP (Bharatya Janata Parti, droite
hindouiste) a été battue dans son fief de
l'Haryana.

Le PCI-M enregistre un recul au Ben-
gale Occidental, où il détient la majorité,
mais perd régulièrement des voix et des
sièges à chaque élection locale, observent
les commentateurs, (ats, afp)

Indira Gandhi: haut la main

• TÉHÉRAN. - Trois diplomates
français expulsés d'Iran ont quitté hier
Téhéran, alors que trois diplomates ira-
niens, renvoyés de France, regagnaient
leur pays.

• SAN SALVADOR. - Le président
de l'Assemblée législative (ex-consti-
tuante) salvadorienne, le major
d'Aubuisson, a officiellement démis-
sionné de cette fonction à la suite de dif-
férends politiques ayant surgi au sein de
cette institution.

• ISLAMABAD. - La résistance afg-
hane a diffusé dimanche soir, de l'inté-
rieur de l'Afghanistan, sa première émis-
sion sur ondes courtes de portée natio-
nale, quatre ans jour pour jour après
l'entrée des premières troupes soviéti-
ques dans le pays.
• ROME. - Jean Paul II a lancé un

nouvel appel aux négociations et au dia-
logue entre les grandes puissances et
entre tous les pays en conflit avant de
donner sa bénédiction de Noël urbi et
orbi retransmise dans 35 pays en eurovi-
sion.

Dans la banlieue de Beyrouth

De violents combats entre miliciens
chiites et soldats de l'armée nationale
libanaise continuaient hier dans la ban-
lieue de Beyrouth, après la rupture dans
la matinée du cessez-le-feu conclu
dimanche.

Des obus et des roquettes, tirés de
positions de milices antigouvermentales
dans les collines à l'est de la capitale,
sont tombés sur plusieurs quartiers de la
ville, où l'on compte plusieurs morts et
blessés.

Violents combats
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Si j'étais "'„  ̂̂  > *̂
un mille-pattes

il y a maintenant
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Une hotte remplie de douceur
Les fêtes de Noël marquées par une température clémente

Pas de Noël blanc, mais un Noël chaud: un courant chaud du sud-ouest a
déferlé la veille de Noël et fait monter les thermomètres. Le jour de Noël, ceux
de Bâle ont indiqué la plus haute température du pays: 17,4 degrés. Mais hier
un courant d'air froid s'est mêlé à la masse d'air chaud et a provoqué de

violentes rafales de vent d'ouest.

Les températures printanières ont fait
au moins quelques heureux, les nom-
breux automobilistes qui se rendaient
dans les stations: le trafic routier est
resté fluide. Les skieurs en revanche
avaient moins de raisons de se réjouir: en
48 heures la neige a fondu à vue d'œil,
dans certains régions même de 50 centi-
mètres. La pratique du ski n'est possible
qu'au-dessus de 2000 mètres.

Si l'on remonte aux cent dernières
années, seul Noël 1977 a été aussi chaud.
L'aéroport de Bâle indiquait une tempé-
rature de 14,9 degrés. A Zurich, le mer-
cure était monté jusqu'à 14,3 degrés,
contre 13,9 pour cette année. Les choses
ont changé hier: un courant d'air froid
de moins de trois degrés, en provenance
de Grande-Bretagne, s'est mélangé au

courant d'air chaud. Avec une différence
de 15 à 20 degrés, le mélange ne pouvait
se faire que violemment, comme l'a indi-
qué un météorologue de l'Institut suisse
de météorologie.

VENT VIOLENT
Au sommet du Sântis et du Jungfrau-

joch, on a enregitré des rafales de vent
atteignant des pointes de 120 km./h. Sur
le Plateau les rafales ont atteint par
moment 95 km./h. En montagne, où la
neige a fortement fondu, les installations
de plusieurs stations n'ont pas fonc-
tionné. Plusieurs stations ont indiqué à
midi que les pistes ont été plutôt moyen-
nement fréquentées.

La dépression atmosphérique ne va
même pas réjouir les responsables de sta-

tions: les précipitations annoncées vont
tomber selon toute vraisemblance en
pluie, et vont cesser lorsque l'air se sera
suffisamment rafraîchi. La limite du
zéro degré devrait s'abaisser à 1200
mètres.

Les experts en avalanches de l'Institut
fédéral pour l'étude de là -neige et des
avalanches du Weissfluhjoch/Davos ont
des raisons d'être satisfaits. Un collabo-
rateur technique de l'Institut a expliqué
que la surface de la couche de neige
s'était raffermie, grâce au temps doux et
aux chutes de pluie jusqu'à une altitude
de 2200 mètres. ,Seul un léger danger
local de glissement de plaques de neige
subsiste.

LA CIRCULATION
Les spécialistes du trafic ont indiqué

une circulation dense, mais fluide. Un
seul embouteillage s'est formé hier à
midi au bord du lac de Walenstadt en di-
rection de Coire.

Le trafic autoroutier à la douane bâ-
loise de Weil a été très dense. Comme les
jours fériés étaient cette année moins
nombreux, le trafic s'est concentré sur
certains jours,- surtout sur la nuit de
jeudi à vendredi et sur la journée de
lundi , avec un passage de 1500 à 1800
véhicules par heure. ' ->

Sur la route, les conditions de circula-
tion étaient bonnes. Hier cependant,
l'équipement d'hiver était nécessaire
pour franchir, en Suisse romande, les
cols de La Vue-des-Alpes, des Etroits,
des Mosses, des Montets et de la Forclaz.

Les stations du Tessin et des Grisons
sont les seules de Suisse à ne pas faire
grise mine. Alors que la plupart des sta-
tions des Grisons ont enregistré une af-
fluence bonne à très bonne, dans le Tes-
sin, les stations, surtout celles du Sotto-
ceneri ont été prises d'assaut par les
skieurs suisses alémaniques, phénomène
assez rare pour le noter. Le soleil était de
la partie pendant tout le week-ènd de
Noël, les conditions excellentes, même si
la chaleur fait fondre une couche de
-neige toutefois en abondance, (ats)

Interdiction et nouvelle édition
L'ouvrage d'un membre du CICR

L'ouvrage interdit de l'ancien délé-
gué du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) Dres Balmer,
«Kupferstunde» (Les heures de cui-
vre), est à nouveau disponible dans
le commerce. Cette nouvelle édition
du livre, dans lequel l'auteur fait
part de son expérience de délégué du
CICR au Salvador, a été auto-éditée
par Dres Balmer. Il sera diffusé dans
diverses librairies suisses.

L'auteur a décidé de remettre son
livre sur le marché pour déterminer «s'il
était punissable en Suisse de diffuser un
livre dont nul n'a pu prouver le caractère
préjudiciable». Selon un arrêté provi-
soire du président du tribunal de district
de la Sarine (FR), il est interdit à
l'ancien délégué de prendre position
publiquement par rapport à son livre. De

plus, a la suite d un arrangement conclu
avec le CICR , la maison d'édition où
l'ouvrae avait paru précédemment à
renoncé à écouler le livre. Le CICR
estime en effet qu 'à l'heure actuelle la
parution d'un tel ouvrage n'est pas com-
patible avec l'accomplissement de sa
mission humanitaire.

Alors que la procédure engagée par le
CICR contre l'éditeur s'est conclue en
mars 83 par un arrangement, la plainte
de l'organisation humanitaire contre
Dres Balmer n'a pas encore été jugée. Si
le CICR obtient gain de cause, la mesure
provisoire du tribunal de la Sarine
deviendra définitive. Après l'accord con-
clu avec l'éditeur, la nouvelle édition de
«Kupferstunde» devenait , selon Dres
Balmer, son seul recours, (ats)

Le marché redéfini
Munitions «Swiss made»

Les deux usines de munitions suisses
d'Altdorf , dans le canton d'Uri et celle
de Thoune (BE) faisaient dans de nom-
breux secteurs de la production de muni-
tions largement double emploi. Un
groupe de travail du Département mili-
taire fédéral a donc passé au peigne fin
les productions de ces deux usines et sou-
mis à leurs directions quelques proposi-
tions, révélées samedi à Altdorf. Ces pro-
positions devraient notamment dire plus
clairement ce qui se fabriquera à Altdorf
et ce qui sortira de l'usine bernoise.

Cette nouvelle redéfinition des rôles
entre les deux usines devrait faire de
celle de Thoune la spécialiste en muni-
tions de petit calibre, en matériel pyro-
technique et en explosifs. Quant à l'usine
d'Altdorf , elle se spécialisera dans la
fabrication de munitions pour l'artillerie
et les lance-mines, de celle de calibre
moyen, des explosifs, des roquettes et
des fusées.

Cette solution est jugée plutôt positi-
vement par le directeur de l'usine ura-
nàise Albert "" Sommerauer. Certes,
: LZM •¦¦ : ii ¦"*¦•¦

estimè-t-il, Altdorf perd la production de
munition pour le GP 11 et bientôt celles
pour le fusil d'assaut mais «gagne» en
revanche celle des roquettes et des explo-
sifs. Si la décision finale n'est pas encore
définitivement acquise, cette nouvelle
répartition ne devrait pas remettre en
question l'emploi des 1100 personnes tra-
vaillant actuellement à Altdorf. (ats)

« Jusqu a la limite du supportable »
L'administration et la mort des forêts selon Alfons Egli

L administration travaille fiévreu-
sement et souvent «jusqu'à la limite
du supportable» à mettre au point ce
qu'il faut faire pour mettre un terme
à la mort des forêts, a révélé le con-
seiller fédéral Alfons Egli dans une
interview parue samedi dans le jour-
nal lucernois «Vaterland». M. Egli a
en outre assuré ses interlocuteurs
que le tant attendu plan de sauve-
tage de la forêt suisse devrait entrer
en action au cours de la première
moitié de l'an prochain.

Au cours de l'entretien, Alfons
Egli a rappelé les mesures déjà pri-
ses pour diminuer la pollution
atmosphérique, indiquant que la
Suisse se trouvait parmi les pays les
plus progressistes à cet égard. Pour
Alfons Egli en revanche, l'introduc-
tion du jour au lendemain de
l'essence sans plomb n'est pas possi-
ble, comme le prétendent «certains
naïfs». Les automobiles devront
subir quelques adaptations techni-
ques.

Alfons Egli en profite .également pour
répondre aux critiques lancées d'un peu
partout après que le Conseil fédéral ait
décidé d'opposer un contre-projet à l'ini-
tiative 1% pour la culture. «Ceux qui
m'ont critiqué et qui soutiennent l'initia-
tive, a estimé M. Egli, n'ont pas voulu
voir qu'elle donnait une mission considé-
rable à la confédération, qu'elle n'a pas
les moyens d'assumer».
LES FORETS VAUDOISES

L'effet des pluies acides sur nos lacs et
sur nos forêts, qui a fait l'objet d'une
réponse circonstanciée du Conspil d'Etat
vaudois, le 24 août dernier, à la question
d'un député, est extrêmement difficile à
mesurer dans les circonstances actuelles.
C'est ce que répond la municipalité de
Lausanne à la question d'un conseiller
communal.

La complexité du milieu forestier est
telle et son évolution si difficilement per-
ceptible que seule la comparaison
d'inventaires, à intervalles réguliers, per-
mettra de confirmer sinon de quantifier
l'effet des pluies acides sur la forêt.

Si, dans l'immédiat, l'attente des
pluies acides n'est pas significative dans
les forêts lausannoises, sinon masquée
par les dégâts du fœhn et de la séche-
resse des deux dernières années, ces
forêts ne sont pas à l'abri d'un dégrada-
tion subite, comme cela se voit en Alsace,
dans le nord de la Suisse et, depuis deux

ans, dans le Bade-Wuertemberg et la
Bavière.

Nos forêts satisfont - malheureuse-
ment - aux conditions particulièrement
défavorables à l'impact des polluants,
soit une altitude moyenne de 850 à 950
mètres, versants orientés par le sud-
ouest, sols molassiques à tendance acide,
prépondérance de l'épicéa, du sapin et
du hêtre.

MESURES À PRENDRE
Etant donné ce risque latent, la muni-

cipalité de Lausanne a pris ou prendra
les mesures suivantes (la Ville de Lau-
sanne possède d'importantes étendues
boisées, principalement le bois de Ver-
nand, en feuillu, et une partie des bois du
Jorat, presqu'entièrement en résineux):
• Poursuite et intensification des

interventions sanitaires dans les peuple-
ments instables ou dégradés;
• Incorporation des forêts lausannoi-

ses dans le réseau forestier suisse
d'observation Sanasilva;
• Nouvel inventaire, en 1984, des

forêts de la commune et examen systé-
matique de leur état de santé. Révision
du plan de gestion;
• Sur le plan cantonal et communal,

toutes mesures tendant à diminuer les
émissions nocives, le contrôle des chauf-
fages notamment, qui contribuent à
combattre la pollution de l'air, (ats)

• Lire le «Regard» en page 13.
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Contrôle dans le tunnel du Gothard

Lors d'une opération «coup de poing» menée dans la nuit de
mercredi à jeudi dans le tunnel du Gothard, la police du canton d'Uri a
mis la main sur l'important butin d'un ou de plusieurs voleurs qui
avaient sévi peu avant dans une ville du nord-ouest de la Suisse.

L'arrestation de la voiture a eu lieu aux premières heures de la
matinée de jeudi. En fouillant le coffre, les policiers uranais ont décou-
verts plusieurs sacs à ordures de plastique remplis de montres brace-
lets et de jeux électroniques, un butin estimé à plusieurs milliers de
francs. Le conducteur a prétendu s'être fait remettre les sacs par un
inconnu et avoir été chargé de les convoyer. Il n'a cependant pas pu
produire de quittances et encore moins de bulletin de livraison.

La police devait rapidement découvrir que ces objets avaient été
volés la même nuit On ne sait cependant pas encore si le conducteur et
le voleur ne sont qu'une seule et même personne.

INÇE^DJE À GOLDWtt, , -.
Un incendie, provoqué par une

étihdëllè de la cheminée, s'est' cfêSlàré
hier matin dans une menuiserie à
Goldwil, près de Thoune. Les dom-
mages se montent à plus de 100.000
francs. Une intervention rapide a
empêché l'extension du sinistre qui
s'est déclaré dans la charpenterie du
bâtiment.

TROIS NOYÉS DANS LE LAC
DE THOUNE

Une voiture de tourisme, occu-
pée par trois personnes a terminé
sa course dans le lac de Thoune le
jour de Noël. La chute s'est pro-
duite entre Thoune et Interlaken.
Pour la police cantonale de
Thoune, la voiture a dû dévier sur
la gauche dans un virage, heurter
le trottoir, passer par-dessus la
barrière métallique avant d'abou-
tir dans les eaux du lac de
Thoune, dans lesquelles elle s'est
immédiatement enfoncée. La
police du lac a repêché sous dix
mètres d'eau les corps sans vie
des trois occupants, le conducteur
Robert Burri, de Berne, 67 ans,
Werner Bùhler, 70 ans et son
épousé, 69 ans.

UNE CORDÉE DÉVISSE
AU ROTHORN: UN MORT

Un mort, un grand blessé et un res-
capé, tel est le bilan d'un drame de
montagne qui s'est produit au lende-
main des fêtes de Noël dans les Alpes
valaisannes.

Trois alpinistres français, de la
région de Mulhouse, avaient décidé
de vaincre, en hiver, le fameux Zinal-
rothorn, à 4200 m., dans le Val
d'Anniviers. Cette course ne se fait
presque toujours qu'en été.

Après une nuit passée à la cabane
de Montet, les trois hommes se sont
engagés sur l'arrête du Rpthorn en
suivant l'itinéraire classique -
«l'Epaule», le «Sphinx», enfin la tour
de la «Bosse» qui constitue le dernier
obstacle avant l'arrivée au sommet.
Le drame s'est vraisemblablement

produit lors du passage.de la Bosse.
La cordée comprenait alors < deux
hommes seulement, le troisième-
ayant regagné par prudence, la
cabane Montet.

Hier, l'alpiniste qui avait passé la
nuit à la cabane s'est mis à craindre
le pire pour ses deux compagnons et a
donné l'alerte. Un pilote d'Air-gla-
ciers s'est rendu sur place avec des
guides-gendarmes par hélicoptère.
Les sauveteurs devaient rapidement
découvrir les deux alpinistes français
dans la neige. L'un d'eux avait cessé
de vivre. Sa dépouille est toujours
dans la montagne. Il a été impossible
de la hisser dans l'hélicoptère. Quant
au blessé, il a pu être sauvé de jus-
tesse et conduit dans un hôpital de la
vallée.

ZURICH: MOTOCYCLISTE TUÉ
Une collision entre une moto et

une voiture débouchant d'une rue
à arrêt obligatoire a provoqué,
dimanche soir à Oetwil am See
(ZH), la mort du motocycliste, figé
de 18 ans. Selon la police canto-
nale zurichoise, l'automobiliste
s'était bien arrêté au signal stop
mais, estimant mal la distance, il
a pensé pouvoir traverser le car-
refour avant le passage du moto-
cycliste arrivant à gauche. Celui-
ci est décédé sur les lieux de
l'accident.

ACCIDENT MORTEL
AU TESSIN

Un grave accident de la circulation
survenu dimanche après-midi à
Bodio, en Levantine, a coûté la vie à
une ressortissante suisse. Pour des
raisons qu'une enquête de police
devra encore établir, une voiture por-
tant des plaques suisses alémaniques
circulant en direction du sud est
entrée en collision frontale avec un
autre véhicule roulant normalement
en sens inverse. La victime était pas-
sagère de la voiture suisse alémani-
que. Elle est décédée sur le coup.
Deux autres personnes ont été légère-
ment blessées, (ats)

Les ordures valaient de Por

Voyage en Espagne
soleurois

Le 5 janvier prochain, le gou-
vernement soleurois dans sa tota-
lité fera l'objet d'un procès devant
le Tribunal de Soleure.

C'est du désormais célèbre
voyage en Espagne qu'il sera
question. Il s'agira de déterminer
si, en y participant, les conseillers
d'Etat soleurois ont contrevenu à
l'article 316 du Code pénal suisse
qui interdit à des membres d'une
autorité de recevoir des cadeaux
en rapport avec leurs fonctions.

Les conseillers d'Etat Walter
Bûrgi , Rodolf Bachmann, Fritz
Schneider, Alfred Rôtheli, Gott-
fried Wyss ainsi que le chancelier
Max Egger sont, aux termes de
cet article 316 CPS, passibles
d'une peine d'emprisonnement
jusqu'à six mois ou de l'amende,
pour autant qu'ils soient recon-
nus coupables, (ats)

Le gouvernement
jugé

j ^K>v>iP^^^J B  G
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• Vendredi soir à Zurich, 800 per-
sonnes environ ont participé à une
marche aux flambeaux. Les manifes-
tants se sont rendus en cortège jusqu'à
la porte de la Sihl, siège de la prison de
district où ils ont remis, symboliquement
seulement, un flambeau à l'un des objec-
teurs emprisonnés. Aucun incident parti-
culier n'a été signalé.

• Le parti radical démocratique
(prd) salue l'arrêté fédéral sur le
financement des contributions à
l'exploitation agricole du sol annonce
un communiqué - du parti publié mer-
credi. . . 't' ' . ¦ ' ' i
. .

•
'.
¦ ¦ ¦ - ¦ • ¦ E 
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. „¦ ' E È

• «Soucieuse de participer à
l'écoulement de produits suisses de
qualité», la section genevoise de la
Fédération suisse des négociants en
vins a décidé, dans la liste des prix indi-
catifs qu'elle fait parvenir à ses mem-
bres, de procéder à des «baisses sen-
sibles du prix au litre pour les ventes
en gros».
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Prof itez de vos jours de congé pour venir choisir vos meubles

dans une ambiance de fête
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M - I i] • Sur demande,
En grande première: les nouveautés 1984 larges facilités de paiement

Visitez sur 6 étages la plus belle exposition de meubles * {̂ anciens meubles
de toute la région - 30 vitrines spécialement décorées aux meilleures conditions¦ . ¦ ¦ ' . ' • Livraison

' . 1 et installation gratuites
Heures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 31 décembre, sans interruption de 8 h. à 16 h.



La lingerie se veut sédui-
sante, elle adopte les den-
telles de Calais, les brode-
ries de Saint-Gall, les
décolletés envoûtants et
des tissus de qualité qui
conservent parf aitement
leur f orme.

Les soutiens-gorge sont
disponibles avec ou sans
arceaux, ils sont ornés de
détails charmants, avec de
protonds décolletés, munis
de dos minces et de bretel-
les réglables. Des modèles
rembourrés conviennent à
merveille aux amples blou-
ses en vedette actuelle-
ment

Au rayon du linge de
corps on trouve des garni-
tures composées de cami-
settes et de slips, des che-
misettes à manches courtes
ou longues, des bretelles
larges ou extra-minces.
Pour ces pièces, les tissus
vont du coton à la soie en
passant par la laine. Sans
oublier les dentelles si

f éminines ! Notons aussi
un bel assortiment de com-
binaisons et de jupons.

Les vêtements proposés
par les couturiers sont sou-
vent serrés à la taille et ils
accentuent les hanches. Le
retour de la gaine est indis-
pensable, elles sont présen-
tées dans plusieurs modè-
les: jambes plus ou moins
longues, zones d'adhérence
invisibles, avec des coupes
moulant le corps. Les gai-
nes sont en ïycra élastique
ou dans un nouveau
mélange de coton, avec ou
sans taille renf orcée.

Quelles sont les teintes
adoptées par les dessous ?
On voit beaucoup de noir,
d'anthracite, de rose anti-
que, de bleu f umée,
d'aubergine. On note par-
f o i s  la traversée d'un
éclair: rouge, rose, marine.

Restent les vêtements
d'intérieur et la lingerie de
nuit Les collections prou-
vent de plus en plus que

des modèles conviennent
aussi bien aux rêveries au
coin du f eu  qu'aux songes
nocturnes. La dentelle est
là aussi présente, les colo-
ris vont des tons pastels au
noir de jais, les dessins
géométriques tiennent le
haut du pavé, surtout s'ils
sont muticolores. La ten-
dance est au coton, si
agréable à porter et à une
silhouette accentuant lé
buste. (RWS)

Nos photos
A gauche, soutien-gorge,

slip  et porte-jarretelles
noirs.

Au centre: robe de
chambre, chemise de nuit,
robe d'intérieur et p y j a m a .

En bas: de la lingerie
élégante, en noir ou en
blanc mais toujours garnie
de dentelle.

(Photos Beldona)

Les dessous
donnent le ton



Un troisième tiers-temps remarquable
Début de la 57e édition de la Coupe Spengler

O DAVOS RENFORCE - SCHWENNINGEN 8-4 (2-2 2-1 4-1)
Davos, renforcé par l'apport de cinq Canadiens, a remporté le match
d'ouverture de la 57e Coupe Spengler, disputé à guichets fermés devant 7500
spectateurs. Le leader du championnat suisse a battu difficilement
Schwenningen par 8-4 (2-2 2-1 4-1). Battu trois mois auparavant par les
Allemands en match amical à Kreuzlingen (4-5), Davos s'est imposé grâce à

un troisième tiers-temps remarquable.

Jean Gagnon (maillot clair), le Canadien de Fribourg, a battu trois fois
le portier allemand. (Keystone)

Cueillis à froid par deux buts de
Bauer, un Canadien d'origine allemande,
dans les six premières minutes de la ren-
contre, les Grisons ont su profiter de
deux pénalités adverses pour égaliser en
l'espace d'une minute. Les Allemands
n'ont cédé que dans les quinze dernières
minutes de la partie. Entre les 44e et 56e
minutes, le score passait de 4-4 à 8-4 en
faveur de Davos.

Effacée pendant les deux premières
périodes, la ligne canadienne de Davos
formée de Sullivan (Berne), Johnston
(Kloten) et Hills (Herisau) s'est parfaite-
ment trouvée en fin de match. La tâche
des trois Canadiens a été facilitée, il est
vrai, par le relâchement coupable des

Allemands sur le plan défensif , relâche-
ment dû essentiellement à la fatigue.

TROIS BUTS DE GAGNON
Auteur de trois buts, Jean Gagnon

s'est montré le meilleur acteur de ce
match d'ouverture. Le défenseur du HC
Fribourg Gottéron a manifesté une pré-
sence constante sur tous les fronts.
Bûcher dans les buts, Marco Muller et
Mazzoleni en défense, ainsi que Paga-
nini, Jacques Soguel et Nethery en atta-
que, méritent également la citation.

Lors des deux dernières éditions de
cette Coupe Spengler, Cologne avait pra-
tiqué un hockey très dur et s'était attiré
les foudres du public davosien. Avec
Schwenningen, le hockey allemand a

gagné au change. Le club de la Forêt-
Noire, qui s'appuye sur une défense
solide avec un excellent gardien, dispose
d'une première ligne remarquable. Avec
le Canadien Bowman au centre, entouré
de Bauer et Pflugel, cette ligne a bien
failli faire basculer le match dans les pre-
mières minutes.

Patinoire de Davos, 7500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Marris (Canada),
Hugentobler et Kaul (Suisse).

Buts: 4e Bauer (Bowman, Pflugel)
0-1; 6e Bauer (Pflugel , Altmann) 0-2;
Jacques Soguel (Mazzoleni , Paganini)
1-2; 10e Gagnon (Sullivan, Nethery) 2-2;
21e Mazzoleni (Jacques Soguel) 3-2; 23e
Pfliige] 3-3; 34e Nethery (Eberle, Paga-
nini) 4-3; 42e Fritz (Altmann) 4-4; 44e
Paganini (Wilson , Jacques Soguel) 5-4;
54e Hills (Hess) 6-4; 54e Gagnon 7-4; 56e
Gagnon (Hills, Sullivan) 8-4.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Davos; 4 fois 2 minutes contre Schwen-
ningen.

Davos: Bûcher; Mazzoleni, Jost; Wil-
son, Marco Muller; Hess, Gagnon; Paga-
nini, Gross, Jacques Soguel; Batt,
Nethery, Eberle; Sullivan; Johnston,
Hills.

Schwenningen: Hoppe; Young,
Klatt; Maly, Altmann; Kàfer; Bauer,
Bowman, Pflugel; Kruger, Rotluff ,
Hatheway; Held, Fritz, Reiss. (si)

Enrico Scacchia battu de justesse
Réunion professionnelle de boxe à Berne

A Berne, devant 1500 spectateurs, le poids nu-lourd italo-bernois Enrico
Scacchia à perdu, de justesse aux points, son combat face au lourd-léger
français Sylvain Watbled. Le verdict - contesté - des arbitres fut donné par
trois voix à deux.

Le combat faillit ne pas avoir lieu. Le matin, lors de la pesée, Scacchia
accusait 74 kg., mais le boxeur parisien, lui, plafonnait à un chiffre de 83 kg.
très impressionnant. Il fallut avoir recours à quelques séances intenses de
saut à la corde, notamment, pour faire redescendre Watbled à une marque
plus raisonnable de 81,5 kg. moyennant quoi, Enrico Scacchia voulait bien
s'aligner.

N'empêche que la différence de taille
et d'allonge-' reStait impressionnante.
Mais, Scacchia sur ses gardes, Watbled,
apparemment, pas très en forme physi-
que, il n'en fallut pas plus pour faire
sombrer le combat dans la léthargie.
L'arbitre dut même sévir pour faire sor-
tir les deux combattants de leur réserve
après quatre rounds.

A la plus grande vivacité du mi-lourd
bernois, le boxeur français , plus lourd,
mais, par corollaire, aussi plus lent, répli-
quait alors, par son allonge du gauche,
tout en ne réussissant que rarement à
placer son droit.

A l'issue des 10 reprises de 3 minutes,
le verdict tombait: 3 à 2, de justesse,
pour Sylvain Watbled. Un verdict, qui,
toutefois, semble honorer davantage le
vaincu que le vainqueur et qui, en tout
cas, ne semble pas devoir causer un pré-
judice quelconque à la carrière d'Enrico
Scacchia.

Le poulain de Charly Bùhler a pour-
tant réalisé un bon combat. En outre,
Scacchia rendait près de huit kilos à son
adversaire. Dans son vestiaire, après le
match. Scacchia reconnaissait sportive-
ment sa défaite: En plus des huit kilos
de handicap, Watbled m'a battu
grâce à sa grande expérience. Quant
au manager de Sylvain Watbled, Jean
Traxel, il nous confiait: A aucun
moment du combat, je n'ai envisagé
une défaite de mon poulain.

La septième reprise fut la plus belle.
Scacchia ébranla tout d'abord le Fran-
çais d'un terrible crochet gauche, mais la
suite de ses coups fut trop maladroite. A

la fin de cette reprise à rebondissements,
Scacchia fut compté par l'arbitre, on
pressentait alors la victoire de Watbled.

Même si le public manifesta son
mécontentement après que l'organisa-
teur ait rendu le verdict des cinq juges
(3-2), l'issue du combat est logique. Il est
temps maintenant pour Watbled de pré-
parer le championnat d'Europe qui
l'opposera au tenant du titre, le Belge
Rudy Koopmanns. Pour Scacchia, qui
n'a que 20 ans, cette défaite ne doit pas
être considérée comme trop grave.

Dans le cadre de ce meeting bernois, le
Zaïrois de Genève, Mousse Moukendjo,
lui aussi un poulain de Charly Bùhler,
devait affronter le Français José Rose-
main. Ce dernier ne reçut pas, finale-
ment, l'autorisation de sa fédération.

En poids moyens, plus de veine pour
Joseph Kassongo, le frère de Mousse
Mokendjo: son adversaire, le Français
d'origine soviétique, Serge Sinelnikov,
put s'aligner. A l'issue des 6 rounds de 3
minutes, Kassongo s'imposait nettement
aux points, 5-0, à l'unanimité des juges.

RÉSULTATS
Mi-lourds: Sylvain Watbled (F,

lourds-léger, 81,5 kg.) bat Enrico Scac-
chia (It, mi-lourd, 74 kg.) aux points en
10 reprises.

Poids moyens: Joseph Kassongo
(Zaïre) bat Serge Sinelnikov (F) aux
points en 6 reprises.

Amateurs, lourds ( 3 x 2  minutes):
Franz Baggenstoss (ABC-Berne) bat
Hans-Peter Herren (Thoune) aux points.

Moyens ( 3 x 2  minutes): Walther
Tubajiki (ABC-Berne) bat Marcel Mau-
rer (Thoune) aux points. ,

Super-welters ( 3 x 2  minutes):
Bruno Wasserfallen (ABC-Berne) bat
Claudio Durante (ER-Berne) aux points.

Welters, ( 3 x 3  minutes): Patrick
Mutti (ABC-Berne) bat Sergon Cha-
moun par k.o. au deuxième round.

Welters ( 3 x 3  minutes): Mauro
Martelli (Lausanne) bat Lars Losinger
(ABC-Berne) par abandon au troisième
round.

Super-légers ( 3 x 3  minutes):
Daniele Menduni (ABC-Berne) bat
Hansruedi Seewer (Thoune) par aban-
don au troisième round.

(si, fd)

Enrico Scacchia (à droite) s'est incliné de peu, aux points, face au Français Sylvain
Watbled (Keystone)

Excellente opération
pour Liverpool

JTJ Football 
En Angleterre

En battant West Bromwich Albion
par 2 à 1, Liverpool a réalisé une excel-
lente opération hier lors de la 19e jour-
née du championnat d'Angleterre. En
effet , ses deux principaux poursuivants
ont laissé des plumes dans l'aventure.
Manchester United a été contraint au
match nul sur le terrain de Coventry (1-
1) alors que West Ham s'est incliné
curieusement, devant son public, face à
Southampton (0-1). De ce fait, les
«Reds» comptent maintenant trois
points d'avance au classement, (md)

19e JOURNÉE
Birmingham - Nottingham 1-2
Coventry - Manchester United 1-1
Everton - Sunderland 0-0
Ipswich - Wolverhampton 3-1
Leicester - Queen's Park 2-1
Notty County - Luton Town 0-3
Stoke City - Norwich City 2-0
Tottenham - Arsenal 2-4
Watford - Aston Villa 3-2
West Bromwich - Liverpool 1-2
West Ham United - Southampton .. 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 19 12 4 3 33-14 40
2. Manchest. U. 19 11 4 4 35-20 37
3. Luton 19 11 2 6 36-27 35
4. Southampton 19 10 4 5 21-14 34
5. West Ham 19 10 3 6 30-18 33
6. Nottingham 19 10 3 6 35-26 33
7. Coventry 19 9 6 4 29-21 33
8. Queen's Park 19 10 2 7 30-18 32
9. Aston Villa 19 9 4 6 33-29 31

10. Norwich 20 8 6 6 26-23 30
11; Tottenham 19 8 5 6 32-31 29
12. Arsenal 19 9 0 10 34-28 27
13. Ipswich 19 7 4 8 30-27 25
14. Sunderland 19 6 6 7 19-27 24
15. West. Bromw. 19 7 2 10 22-29 23
16. Everton 19 6 5 8 11-20 23
17. Leicester 20 5 5 10 28-37 20
18. Watford 19 5 4 10 32-37 19
19. Birmingham 19 5 3 11 16-24 18
20. Notts County 19 5 2 12 24-36 17
21. Stoke 19 3 7 9 20-33 16
22. Wolverham. 19 1 5 13 13-48 8

Deuxième défaite helvétique
Mondiaux juniors en Suéde

• SUÈDE - SUISSE 5-2
(3-2,0-0,2-0)
Comme prévu, la Suisse a subi une

nouvelle défaite au championnat du
monde juniors en Suède. Au lende-
main du revers concédé devant
l'URSS, les Suisses se sont inclinés, à
Nykôbing, devant la Suède. Les Sué-
dois se sont imposés par 5-2.

Face à ces derniers, les Suisses
n'ont pas démérité. Le brio du gar-
dien Stecher a sans doute empêché
les Suédois de s'imposer plus nette-
ment. Le Chaux-de-Fonnier Dubois
et Rod ont inscrit les buts helvéti-
ques.

Suisse: Stecher; Caduff , Nàf;
Dubois, Rauch; Pfosi; Thomas
Muller, Speck, Neuenschwander,
Gehri, Lauber, Bleuer; Holenstein,
Riifenacht, Peter Muller; Cahenzli,
Rod, Niederhauser.

• SUISSE - URSS 2-14
(1-7,0-6,1-1)
Pour son entrée en lice dimanche,

l'équipe de Suisse a subi une lourde
défaite face à l'URSS, détentrice du
titre, qui s'est imposée par 14-2. Mal-
gré l'ampleur du score, la formation
helvétique, très disciplinée, n'a pas
démérité face à un adversaire très
nettement supérieur. Les Suisses

ouvraient même le score, à la 7e
minute, sur un but de Thomas
Muller. A la 13e minute, les Soviéti-
ques menaient pas 6-1... Rod, à la 60e
minute, marquait le second but hel-
vétique.

Suisse: Jurt; Naef , Dubois;
Rauch, Heiztmann; Pfosi; Thomas
Muller, Speck, Neuenschwander;
Gehri, Lauber, Bleuer; Holenstein ,
Riifenacht, Peter Muller; Cahenzi,
Rod , Niederhauser.

RÉSULTATS DES DEUX
PREMIÈRES JOURNÉES

Suisse - URSS 2-14; Tchécoslova-
quie - RFA 6-1; Suède - Etats-Unis
4-1; Finlande - Canada 4-2; URSS -
RFA 9-1; Finlande - Tchécoslovaquie
8-7; Suisse - Suède 2-5; Canada -
Etats-Unis 5-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URRS 2 2 0 0 23- 3 4
2. Suède 2 2 0 0 9 -3  4
3. Finlande 2 2 0 0 12- 9 4
4. Tchécoslov. 2 1 0 1 13- 9 2
S. Canada 2 1 0  1 7 -6  2
6. Etats-Unis 2 0 0 2 3 -9  0
7. RFA 2 0 0 2 2-15 0
S. Suisse 2 0 0 2 4-19 0

(si)

Tournoi de Villars, match de lundi:
Villars - Sierre 5-1 (1-0, 4-1,0-0). (si)

Tournoi de Villars

Pour l'un des favoris

• DYNAMO MOSCOU • JOKERIT HELSINKI 8-3 (2-01-0 5-3)
Favori de cette Coupe Spengler 1983, Dynamo Moscou a effectué une
véritable promenade de santé lors de sa première sortie grisonne. Face aux
Finlandais de Jokerit Helsinki, les Soviétiques, avec leurs deux vedettes
Vassiliev (huit fois champion du monde) et Malzeev (dix fois), se sont
facilement imposés par 8-3 (2-0 1-0 5-3). Leur supériorité n'a jamais été remise
en question tout au long de cette rencontre, qui aura manqué singulièrement

d'intensité.
Après deux premiers tiers-temps où ils

s'étaient contentés du minimum, les
Moscovites ont été piqués au vif lorsque
les Finlandais, en quelques secondes, ra-
menaient le score de 0-4 à 2-4. Ces deux
buts, imputables à un relâchement
défensif, allaient précéder un véritable
festival des joueurs de l'Est durant les
dernières minutes du match.

Dynamo Moscou a toujours eu le souci
de s'économiser à 24 heures de son
match contre Davos, une rencontre qui
constituera l'un des moments forts de
cette Coupe Spengler. Mais même sur la
réserve, ils ont démontré leurs capacités
de résister en infériorité numérique.
Ainsi lors du troisième tiers-temps, ils
ont évolué deux minutes à trois contre
cinq sans s'incliner.

Appelé de dernière heure, Jokerit Hel-
sinki a vécu une entrée en matière dou-
loureuse. Inférieurs dans tous les domai-
nes, les Finlandais se sont vite résignés.
Au vu de ce match, ils apparaissent lar-
gement à la portée de Davos et Schwen-
ningen.

Patinoire de Davos. 5600 specta-
teurs. Arbitres: MM. Meier, Brugger et
Voillat (S).

Buts: 16' Vladimir Semenov (Anti-
pov, Sliptchenko) 1-0; 19' Vachruchev
(Chachov) 2-0; 34' Antipov (Malzeev,
Vladimir Semenov) 3-0; 41' Anferov
(Varianov, Sliptchenko) 4-0; 43' Sulin
(Tiinus, Makarov) 4-1; 44. Huura
(Lehto, Kuisma) 4-2; 44' Fachrutdinov
(Varianov) 5-2; 48' Kurachov (Chachov)
6-2; 49' Chachov (Fachrutdinov Slipt-
chenko) 7-2; 51' Antipov (Malzeev, Vla-
dimir Semenov) 8-2; 53' Hienonen (Saa-
renoja, Koskinen) 8-3.

Dynamo Moscou: Nikitin (51' Chta-
lenkov); Pajussov , Gluchenkov; Vassi-
liev, Sliptchenko; Salimchanov, Kura-
chov; Malzeev; Antipov, Vladimir Seme-
nov; Fachrurtdinov, Varianov, Anferov;

Vachruchev, Chachov, Leonov; Rianov,
Anatoli Semenov.

Jokerit Helsinki: Sohlman; Kuisma,
Toumisto; Koskinen, Saari; Makarov,
Strander; Lindgren, Uusi-Hakimo, Ker-
mihen; Saarenoja, Lindroos, Hienonen;
Sulin, Tuohiima, Tiinus; Nystrôm,
Lehto, Huura. (si)

Une promenade de santé

En prenant le meilleur sur Berne, au
tir des penalties, Arosa a remporté le
tournoi national de Thoune. Résultats
des finales: Ire place: Arosa - Berne
4-4 (0-3 1-1 3-0), Arosa vainqueur 3-2 au
tir des penalties. 3e place: Viège -
Thoune Steffisburg renforcé 5-4 (0-0 0-1
5-3). (si)

Arosa s'impose à Thoune

Le HC Sierre a engagé un troi-
sième joueur canadien en la per-
sonne de Steve Marangere, un défen-
seur de Halifax âgé de 25 ans. (si)

Un troisième Canadien
à Sierre

Voici les résultats obtenus par les
juniors du HC La Chaux-de-Fonds.
Inters A: Yverdon - La Chaux-de-Fonds
0-1. Inters B: Bâle - La Chaux-de-Fonds
11-9. . Novices: La Chaux-de-Fonds -
Sierre 4-8. Minis A: La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel B 35-0. (Imp.)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Corgémont II - Delémont II 5-7 (3-2
2-4 0-1).

En troisième ligue
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Pour réussir vos fêtes de A * <I»- ;
fin d'année voyez chez W\Qf ̂ IJUdl lJPf ̂  i
— sa vaste gamme de. pains spéciaux (pour vqs toasts, '

Huîtres, etc.) ]

— son rayon traiteur (canapés, mini-sandwiches, délices garnis, ]
feuilletés salés pour vos apéritifs) s

¦

. 
¦ ' ¦ ¦ 

!

— ses superbes desserts:
- . j

parfait Grand Marnier
ananas glacé, panier glacé, vacherins
tourtes mandarin, ananas au Kirsch
calendriers
feuilles de chêne

Passez rapidement vos commandes dans nos 6 magasins à
' votre service:

Léopold-Robert 88 23 31 90
Pod 9 23 32 51
Charles-Naine 1 26 81 66
Gentianes 23 45 55
St-lmier, Francillon 20 41 17 31
Le Locle 31 11 90

Magasins fermés les 1er et 2 janvier

I m CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

| Siège: Place Pury, 2001 Neuchâtel

î et ses agences

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

28-522303

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

! etc.
| Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/ NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! [
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. a?.28oo
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Noah: le roi de Roland Garros et... de
la déprime. (Bélino AP)

Une fois de plus «Crazy» Mac a donné la recette de «comment gagner des paquets de dollars en conjuguant le talent et la
mauvaise humeur». (Bélino AP)

Patty et Flushing Meadow: «Jimbo»
les a reconquis. (Bélino AP)

f Des paquets de dollars pour Yannick, John, Jimmy... et les autres 1

Le roi Cari

Cari Lewis: sur les traces de Jesse
i Owens. (Photo AS ĴL .._ .

Le suspense a tenu jusqu'au bout. Nelson Piquet ëstetëvênu CM de Fl en Afrique du Sud seulement. (Bélino AP)

Piquet champion du monde en Fl

Jarmila Kratoçhvilova: un «obusier
btïtidé*<tchéctist6dtiqïie charip ionnèHu

run monde.à Helsinki. (Photo Widler) ..-

Jarmila: c'est ça!

Une hauteur record (2J8 m) pour le Chinois volant Zbu Jianhua. (Bélino AP)

Un Chinois volant

Les athlètes féminines de l 'Olympic La Chaux-de-Fonds ont obtenu leur ascension en LNA du championnat suisse inter-
clubs. (Photo Schneider)

L'ascension des féminines de l'Olympic

j Le dimanche de Pâques s'est trouvé endeuillé par l 'accident mortel de l'enfant de
I La Chaux-de-Fonds Michel Frutschi. Le motocycliste suisse (no 14) a succombé aux
I blessures provoqués par une terrible chute sur le circuit du Mans. (Photo Keystone)

La dernière course

Ses sacrifices dans le domaine privé et
professionnel ont f in i  par payer.
Daniel Hadorn du Locle est parvenu à
conquérir le titre de champion suisse

«inter» en trial. (Photo Guyot)

Titre méritoire
La chance des outsiders
Hécatombe chez les favoris

Jean-Pierre Balmer, Jean-Claude Bering et les autres favoris ont cassé lors de I
l 'ultime manche du championnat suisse des rallyes. Eric Ferreux et Serge Aude- |

mars ne se sont pas fait prier pour enlever le titre 1983. (Photo Keystone) I!
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i #\ Procrédit!
b' /ifl Bi
|p Toutes les 2 minutes B
lj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

fjj vous aussi M
ï :j  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|S . Veuillez me verser Fr. I |
M I Je rembourserai par mois Fr. I S
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CAFÉ - RESTAURANT - BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite,
pour compléter son équipe '

sommelier ou
sommelière

! Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 50 30. 9B7o5

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84-Tél. 039/23 92 20

91775

RESTAURANT DU LOCLE cherche
pour date à convenir

cuisinier
(CFC ou CAP) en qualité de respon-
sable de cuisine et capable de for-
mer des apprentis. !

039/31 31 41. 9. 278

Entreprise genevoise travaillant les pier-
res naturelles cherche

technicien ou
dessinateur architecte
pour divers travaux. Entrée immédiate.

Ecrire avec références sous chiffre U 18-
31352 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

AUDEMARS PIQUET & Cie SA,
Division mécanique-électronique

cherche

CHEF D'ATELIER
pour son atelier d'usinage.

Faire offres écrites à
AUDEMARS PIQUET & Cie SA,
1348 Le Brassus. 83 ras



Doublé norvégien grâce à Ruud et Persson
Coupe d'Europe de saut à ski à Saint-Moritz

Roger Ruud s'est imposé avec un matériel qui ne lui appartenait pas! (Keystone)

Le saut de Noël de Saint-Moritz,
qui comptait pour la Coupe d'Europe
de la spécialité, a vu un doublé nor-
végien par Roger Ruud, devançant
Halvor Persson.

Roger Ruud ne fait plus partie des
cadres'de saut norvégiens et s'est
rendu dans la station grisonne à ses
propres irais. Sa victoire impres-
sionne d'autant plus qu'au moment
du début du saut, Ruud n'était tou-
jours pas entré en possession de son
matériel, resté en rade à l'aéroport
de Munich. Finalement, Ruud s'est
imposé grâce à des skis prêtés par
l'équipe d'Autriche !
" Persson, quant à lui, fait parie du

cadre des «espoirs» de la Norvège,
qui a encore pris lès quatrième
(Boerge Benum) et cinquième places
(Per Morteen Olsrud). La médaille de
bronze est revenue au Yougoslave
Rajko Lotric. Olsrud en tête après la
première manche, se réserva par
trop lors de son second saut et rétro-
grada au cinquième rang.

Meilleur Suisse, en l'absence de
Hansjoerg Sumi, qui souffrirait de
maux d'estomac et est rentré chez
lui, fut le Vaudois Pascal Reymond, à
la dixième place, devant 1100 specta-
teurs, Fabrice Piazzini terminant
douzième.

Saut Coupe d'Europe à Saint- Mo-
ritz: 1. Roger Ruud (Nor) 212,4 points
(91 et 91 mètres); 2. Halvor Persson
(Nor) 209,4 (91,5 et 88); 3. Rajko Lotric
(You) 209,0 (90 et 88); 4. Boerge Benum
(Nor) 208,4 (91 et 91); 5. Per Morten Ols-
rud (Nor) 207,5 (92 et 88,5); 6. Fritz
Esser (Aut) 206,1 (91,5 et 90); 7. Valen-
tin Bozhichkov (URSS) 204,8; 8..Man-
fred Steiner (Aut) 204,2; 9. Matjaz Zagar
(You ) 203,6; 10. Pascal Reymond
(Suisse) 201,8 (88,5 et 90); puis les
autres Suisses: 12. Fabrice Piazzini
197.5 (89 et 89); 15. Christian Hauswirth
193,0 (89 et 86,5); 26. Gérard Balanche
(Le Locle) 185,2 (86 et 84); 28. Roland
GlasU83;8 ' (86 et 85); 30. Paul Egloff
181.6 (86 et.85). - 52

^ 
sauteurs classés, (si)

lUl Badminton 

Championnat suisse
La Chaux-de-Fonds 2e

Ligue nationale A (6e tour): Vitu-
durum - Genève 2-3; Uni Bâle - Saint-
Gall 3-4; Moosseedorf - Uzwil 4-3. Clas-
sement (6 matchs): 1. Genève 12
points; 2. Saint-Gall 11; 3. Uni Bâle 9; 4.
Vitudurum 8; 5. Uzwil et Moosseedorf 7.

Ligue nationale B, groupe ouest:
Olympic Lausanne - Berne 6-1; Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds 0-7; Lucerne -
Tavel 4-3. Classement: 1. Olympic Lau-
sanne 7/19; 2. La Chaux-de-Fonds 6/15;
3. Berne 6/10; 4. Tavel 7/7; 5. Lucerne
6/5; 6. Neuchâtel 6/1. Groupe est: Zoug
- Basilisk 1-6; Uzwil - Blauweiss 6-1;
Munchenstein - Sporting 6-1. Classe-
ment: 1. Munchenstein 6/16; 2. Basilisk
7/11; 3. Uzwil 6/9; 4. Sporting 6/9; 5.
Zoug 6/7; 6. Blauweiss 7/5. (si)

\u\ Bob 

Le Leysenoud Silvio Giobellina a
déclassé tous ses rivaux lors des épreuves
de sélection pour les Jeux olympiques
disputées par les équipages helvétiques
de bob à .quatre à Winterberg. Il a relé-
gué Ekkehard Passer à plus d'une
seconde en trois manches.

Les résultats de Winterberg: 1. Sil-
vio Giobellina 166"60; 2. Ekkehard Pas-
ser 167"81; 3. Hans Hiltebrand 167"89;
4. Ralph Fichier 168"97; 5. Erich
Schârer 169"01; 6. Silvio Hunger 170"91;
7. Ernst Geering 171"02; 8. Kreis 172"47.

Classement de sélection intermé-
diaire: 1. Giobellina 212; 2. Passer 180;
3. Hiltebrand 160; 4. Pichler 140; 5.
Schârer 120; 6. Hunger 100; 7. Geering
80; 8. Kreis 60. (si)

Giobelinna déclasse
ses rivaux

BUHl Tennis 

L'Américaine Martina Navratilova,
parlant de son «extrême fatigue et une
épaule gauche endolorie», a déclaré for-
fait pour le tournoi de Washington, pre-
mière épreuve du circuit hivernal améri-
cain, (si)

Forfait de Navratilova

Sur 30 km. en Valais

Le Loclois Daniel Sandoz s'est
imposé hier à l'occasion des 30
km. d'Oberwald en Valais, une
course qui a réuni 147 partici-
pants.

Le Neuchâtelois a devancé Kon-
rad Hallenbarter de l'30 et Serge
Luthi de Blonay de 3'09.

Chez les juniors (15 km.) la vic-
toire est revenue à un autre
Jurassien, Christian Marchon de
Saignelégier.

Course de f ond à Oberwald
(VS) sur 30 km., avec 147 partici-
pants: 1. Daniel Sandoz (Le Locle)
1 h. 16'52"; 2. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) à l'30"; 3. Serge Luthi
(Blonay) à 3'09"; 4. Thomas Koe-
nig (Riehen) à 3'31"; 5. Bruno
Renggli (Marbach) à 4'44". -
Juniors (15 km.): 1. Christian
Marchand (Saignelégier) 4418". -
Dames (10 km.): 1. Désirée
Kvernmo (No) 29'38"; 2. Monika
Germann (Frutigen) à 45". (si)

Daniel Sandoz: la forme est là!
(Photo Archives Schneider)

Exploit du Loclois
Daniel Sandoz

Cycïocross de Dagmersellen

C'était hier le huitième cyclocross de Dagmersellen, dans le canton de
Lucerne. Les sept premières éditions étaient revenues à Albert Zweifel.
Le coureur de l'Oberland zurichois a connu sa première défaite dans

son bastion.

La victoire est revenue au Belge
Roland Liboton , qui a distancé le
quadruple champion du monde suisse
de près d'une minute. La veille déjà
Liboton avait infligé une nouvelle
défaite à Zweifel , à Diegem en Belgi-
que cette fois. Zweifel avait égale-
ment triomphé à quatre reprises à
Diegem.

A' relever les excellentes perfor-
mances à Dagrharsellen du Genevois
Gilles Blaser (quatrième) et du petit
routier grimpeur Beat Breu
(sixième).

En catégorie B, l'Yverdonnois Pas-
cal Richard a glané un succès très
net.

Dagmersellen (LU), cyclocross
international (22 km. 500): 1.
Roland Liboton (Bel) 1 h. 01'37"; 2.

Albert Zweifel (Ruti) à 56"; 3. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'02; 4. Gil-
les Blaser (Genève) à 2'32; 5. Peter
Frischknecht (Uster) à 2'47; 6. Beat
Breu (Saint-Gall) à 2'54; 7. Beat
Schumacher (Sulz) à 2'59; 8. René
Hâuselmann (Mooslerau) à 3'06; 9.
Christian Huber (Bischofszell) à 3'42;
10. Bruno d'Arsié (Bach ) à 3'49.

Catégorie B (15 km. 750): 1. Pas-
cal Richard (Yverdon) 41'00"; 2.
Roger Honegger (Fehraltorf) à 2 27;
3. Rolf Hofer (Steinmaur) à 3'02.

Catégorie C (9 km.): 1. Beat
Wabel (Wetzikon) 23'56".

Diegem (Belgique), cyclocross
international: 1. Roland Liboton
(Bel) 1 h. 05'32"; 2. Hennie Stamsnij-
der (Hol) à 28"; 3. Albert Zweifel
(Suisse) à l'30. (si )

Un bastion de Zweifel tombe

Championnats suisses de ski de fond

F I

On sa
^
it, ou on^ 

ne sait pas, que les
'championnats suisses de ski' de fond
dérouleront leurs fastes, du 13 au 22 jan-
vier 1984, à Mont-Soleil. Mais les organi-
sateurs vont plus loin. Ecolières, écoliers,
fondeurs populaires et autres randon-

neurs auront aussi îëïgs ̂ compétitions.
Et on petit sTÏÏsërire jusqu'au"Sy 'Ssœiii-
bre : une aubaine à ne pas manquer. ,"

Actuellement engagés sur d'autres
fronts, les meilleurs coureurs que compte
notre pays seront au rendez-vous, à mi-
janvier, sur les hauteurs de Saint- Imier.

Hallenbarter, Guidon, Sandoz, Mar-
chon, Evi Kratzer, pour ne citer qu'eux,
feront le spectacle. Pourtant, les organi-
sateurs aimeraient que le spectateur de-
vienne acteur, qu'il chausse les lattes
légères.

On aimerait faire de cette rencontre à
l'échelon national une véritable fête du
ski. Alors, il a été prévu d'élargir le con-
texte. Ainsi, écoliers, écolières, fondeurs
populaires et autres randonneurs pour-
ront en découdre sur des tracés variant
entre 10 et 20 kilomètres, voire moins
pour les jeunes.

Le samedi 14 janvier, dès 10 heures,
les randonneurs pourront s'élancer sur la
piste, alors que les coureurs prendront le
départ à 13 h. 30.

Evidemment, une finance d'inscrip-
tion sera perçue. Médailles et diplômes
récompenseront tout un chacun.

Les écoliers, quant à eux, se mettront
en piste le mercredi 18 janvier. De plus,
ils n'auront pas un sou à débourser.
Répartis en 12 catégories, ils se verront
également récompensés comme il se doit.

De plus, la course compte comme exa-
men d'endurance Jeunesse et Sport.

Renseignements et commande de bul-
letins d'inserptions: M. André Mar-
chand-Gyger, Soleil 52, 2610 Saint-
Imier. Téléphone (039) 41.44.73 (privé),
(039) 41.35.01 (bureau) ou encore au
(039) 41.45.27. (comm.)

Mont-Soleil: tout le monde participe !

Bruggmann renouvelle
son contrat

Le Suisse Jurg Bruggmann, troi-
sième des championnats du monde
amateurs de 1982, a renouvelle son
contrat avec l'équipe italienne diri-
gée par Dino Zandegu. (si)

Pierre Délèze comme l'an dernier
&*f àrs£^

Comme l'an dernier, Pierre Délèze a remporté la course de la Saint-Sylvestre,
disputée à Zurich sur huit kilomètres. Le Valaisan a laissé une grande
impression de facilité en dominant nettement ses rivaux. En tête depuis le
début de la course avec les Allemands Herle et Wessinghage et le
Britannique Knight, Délèze a porté son attaque décisive à 2,5 km. du but.
Chez les dames, la victoire est revenue à l'Allemande Charlotte Teske. Elle a

devancé sa compatriote Ellen Wessinghage et Cornelia Biirki.
Devant des dizaines de milliers de

spectateurs, Délèze a signé un succès
convaincant. Son accélération à l'entrée
du troisième et dernier tour a laissé sans
réaction Herle, le vainqueur de l'édition
1980, Knight, le champion britannique
de cross, et Wessinghage, le champion
d'Europe du 5000 m. En pleine période
d'examens universitaires, Délèze a ter-
miné avec 12 secondes d'avance sur
Herle.

Messieurs (8 km.): 1. Pierre Délèze
(S) 23'22"19; 2. Christoph Herle (RFA)
23'34"96; 3. Berry Knight (GB)
23'49"59; 4. Thomas Wessinghage (RFA)
23'53"16; 5. Stig Huesby (Nor) 23'55"17;
6. Ralph Eckert (RFA) 23'59"54; 7.

Manuel de Oliveira (Por) 24'01"56; 8.
Gunther Zahn (RFA) 24'04"06; 9.
Roland Hertner (S) 24W24; 10. Kurt
Oesterreich (RFA) 24'17"60.

Dames (8 km.): 1. Charlotte Teske
(RFA) 26'32"75; 2. Ellen Wessinghage
(RFA) 27'05"45; 3. Cornelia Bûrki (S)
27'49"58; 4. Vera Michalek (RFA)
28'12"17; 5. Barbara Bendler (S)
28'45"13.

Juniors (2,8 km.): 1. Markus Schôni
(Kollbrunn) 7'39"97; 2. Mark Muller
(Vessy) 7'44"30; 3. Gert Kilbert (Zurich)
7'46"66.

Juniors filles: 1. Daniela Gassmann
(Horgenberg) 9'01"00. (si )

Pierre Délèze qui mène devant VAllemand Christoph Herle, a signé un succès
convaincant. (Keystone)

Les classements nationaux
Saison cycliste 1983

Stefan Mutter chez les professionnels
et Richard Trinkler chez les amateurs-
élites prennent la première place des
classements annuels du cyclisme suisse,
publiés par la commission des courses du
SRB.

Professionnels (courses disputées
en Suisse): 1. Stefan Mutter (Bâle) 118
pts; 2. Daniel Gisiger (St-lmier) 78;
3.Gilbert Glaus (Hochdorf) 77; 4. Sieg-
fried Hekimi (Genève) 68; 5. Beat Breu
(Arbon) 59; 6. Viktor Schraner (Sulz) 49;
7. Bruno Wolfer (Elgg). 47; 8. Erich
Mâchler (Hochdorf) et Urs Freuler
(Bach) 45; 10. Jean-Mary Grezet (Le
Locle) 43; 11. Serge Demierre (Genève)
39; 12: Mike Gutmann (Rennaz) et Max
Hurzeler (Gippingen) 38. 34 classés.

Amateurs-élites, courses sur
route: 1. Richard Trinkler (Buchs) 550;
2. Niki Ruttimann (Altenrhein) 418; 3.
Stefan Maurer (Zurich) 402; 4. Daniel
Wyder (Seebach) 346; 5. Benno Wyss
(Hochdorf) 319; 6. Hans Imboden
(Schwarzhàusern) 258; 7. Hans Reif
(Pfaffnau ) 243; 8. Daniel Heggli (Hoch-
dorf) 225; 9. Laurent Vial (Payerne) 172;
10. Kilian Blum (Pfaffnau) 152; 11. Léo
Schônenberger (Uzwil) 138; 12. André
Massard (Bulle) 128. 124 classés.

Amateurs-élites, critériums: 1.
Peter Wollenmann (Zurich) 50; 2. Léo
Schônenberger 37; 3. Mario Haltiner
(Buchs) 32.

Amateurs: 1. Michel Dâppen (Ersi-
gen) 105; 2. Andi Mahler (Elgg) 103; 3.
Bruno Hurlimann (Çham) 85t 4. Beat
Schumacher (Sulz) m; 5. FtuWFurla-

»nét^^iasso)^6;K«r«ons' Fluckiger
(Bienne).74.y - *'"

Pistards: 1. Hans Ledermann (Gip-
pingen) 154; 2. Heinz Isler (Gippingen )
135; 3. Walter Baumgartner (Binningen)
131; 4. Harald Muller (Binningen) 121;
5. Stefan Joho (Wohlen) 90.

Juniors: 1. Roger Kray (Gippingen)
153; 2. Pascal Ducrot (Fischingen) 103;
3. Bruno Holenweger (Bach) et Kurt
Thoma (Zurich ) 97. - Débutants: 1.
René Bàhziger (Bach) 178; 2. Remo
Thûr (Altenrhein) 170; 3. Alex Holen-
stein (Uzwil) 144. - Dames: 1. Stefania
Carminé (Lugano) 150; 2. Evelyne
Muller (Frauenfeld) 130; 3. Jolanda Kalt
(Leibstadt) 107. (si)



L'Australie et la Suède à ésalité
Première journée de la finale de la Coupe Davis à Melbourne

L'Australie et la Suède sont à égalité 1 à 1 à l'issue de la première journée de
la finale de la Coupe Davis, qui se déroule à Melbourne. Dans le premier
simple de cette finale inédite, Mat Wilander avait donné l'avantage à la Suède
en battant Pat Cash en quatre manches, 6-3 4-6 9-7 6-3. Mais John Fitzgerald a
égalisé en l'emportant sur Joakim Nystrôm, l'appelé de la dernière heure, en

quatre manches également, 6-4 6-2 4-6 6-4.

Wilander, vainqueur il y a quinze
jours des internationaux d'Australie sur
ce même court central de Kooyong, a
pratiqué un tennis intelligent et patient.
Pat Cash, le plus jeune joueur de cette
finale avec ses 18 ans, a appliqué la seule
tactique possible face au Suédois sur
gazon: l'attaque. Il savait trop bien
qu'en restant au fond du court, il n 'avait
pas la moindre chance, Wilander étant le
meilleur au monde dans l'échange. Mais
l'Australien a été trahi par sa volée et
surtout son service, commettant la baga-
telle de 16 double-fautes.

CONFIANCE ÉNORME
Le tennis de Wilander a semblé d'une

qualité nettement inférieure à celui pra-
tiqué lors de ses Internationaux d'Aus-
tralie victorieux. Un constat qu'il devait
reconnaître à la conférence de presse
d'après match. Mais le Suédois, qui peut
devenir champion du monde 83 après
cette finale, bénéficie actuellement d'une
confiance énorme, une confiance qui lui a
permis de mener ce simple à sa guise.
Wilander ne devait concéder son service
qu 'à une seule reprise.

Wilander montrait d'entrée sa déter-
mination, prenant deux fois le service de
son adversaire dans la première manche,
qu 'il enlevait sans discussion (6-3) sur
une volée ratée de Cash. Mais l'Austra-
lien, avec beaucoup de cœur, s'accrochait
et, à 4-4 dans la deuxième manche, rem-
portait «blanc» le service du Suédois.
Menant 5-4, il ne laissait pas échapper
l'occasion, sur son engagement, de rem-
porter le set (6-4) sur une erreur en coup
droit de Wilander.

Dans la troisième manche, Cash sau-
vait deux balles de set au 12e jeu, sur son
service, mais Wilander se procurait une
nouvelle balle .4§ sejt au lèejeu.'suj^un
pâssirig "gagnant ëfi co\»p d]fôitTeilong!ïle
la ligne: Ef sut"' cette balle de set,- le Sué-
dois réussissait Un nouveau passirig le

long de la ligne, en revers cette fois, et
s'adjugeait la manche (9-7).

Après dix minutes de pause, Wilander
attaquait le quatrième set avec beau-
coup de sûreté, prenait au deuxième jeu
le service de son adversaire, puis se déta-
chait 3-0 avant de conclure par 6-3 après
près de trois heures d'effort.

FITZGERALD COMME CONTRE
LA FRANCE

John Fitzgerald, le grand artisan de la
qualification australienne pour cette
finale, a répondu à Mats Wilander. En
battant Joakim Nystrôm, surprenant
vainqueur du tournoi de Sydney la
semaine dernière, le droitier de Cummins
a rétabli l'équilibre au terme de cette
première journée, comme il l'avait fait
en octobre dernier face à Leconte après
la victoire de Noah sur Cash.

Encore au programme
Mardi 27 décembre (4 h.): Paul

McNamee - Mark Edmondson (Aus).
Anders Jarryd - Hans Simonsson
(Sue).

Mercredi 28 décembre (2 h.): Pat
Cash (Aus) - Joachim Nystrôm (Sue),
suivi de John Fitzgerald (Aus) - Mats
Wilander (Sue).

L'horaire est donné en heures suis-
ses, (si )

L'Australien semblait parti pour un
succès aisé contre Nystrôm, qui a affiché
une très grande nervosité en début de
match. Le Suédois était tout de suite
distancé (1-5) avant de réagir, mais sans
pouvoir empêcher Fitzgerald de rempor-
ter la première manche (6-4).
•- Avec deux breaks dahlia-' deuxième*
manche (6-2),. Fitzgerald menait rapide-
ment 2 sets à 0, Nystrôm, qui avait

Mats Wilander n'a pas raté son entrée à Melbourne. (Bélino AP)

obtenu lui-même six balles de break,
commettant trop de fautes directes.

PASSAGE À VTOB
L'Australien né -j&Qtâissait pas'devoir

renoontrert tj e...mqindxe .problème pour
conclure, 'car' il se détachait ensuite 2-0

dans la troisième manche. Mais à partir
de cet instant, Fitzgerald concédait son
service cinq fois de suite pour perdre le
set, sur un superbe lob de Nystrôm, et se
trouver mené 0-21' darts le quatrième.
Fitzgerald en • délicatesse avec son ser-
vice, Nystrôm reprenait confiance en
réussissant de superbes revers et en pre-
nant progressivement l'initiative dans
les échanges grâce à son lift.

Après ce passage à vide, Fitzgerald
pouvait réagir pour égaliser à 2 partout.
Au neuvième jeu , il prenait le service du
Suédois. Servant pour le gain du match
au jeu suivant, Fitzgerald, d'un calme à
toute épreuve dans un moment aussi
crucial, assurait l'essentiel.

Le verdict de cette première journée
était prévisible. Wilander et Fitzgerald
partaient nettement favoris. Avant le
double d'aujourd'hui , qui opposera
Edmonson - McNamee à Jarryd -
Simonsson, l'incertitude demeure...

Résultats de la première journée:
Mats Wilander (Sue) bat Pat Cash (Aus)
6-3 4-6 9-7 6-3. John Fitzgerald (Aus) bat
Joakim Nystrôm (Sue) 6-4 6-2 4-6 6-4.

(si)

Les finalistes
Mark Edmondson: né le 28 juin 1954 à

Gosford. 1 m. 85, 86 kg. Vainqueur des
internationaux d'Australie (1976), demi-
finaliste à Wimbledon (1982). 34e à
l'ATP. 4e mondial en double (avec
l'Américain Stewart). Gains en 1983:
139.655 dollars.

John Fitzgerald: né le 28 décembre
1960 à Cummins. 1 m. 85, 77 kg. Vain-
queur en 1983 des tournois de Newport
et Stowe. 33e à l'ATP. Gains en 1983:
124.384 dollars.

Patrick Cash: né le 27 mai 1965 à Mel-
bourne. 1 m. 80, 78 kg. Champion du
monde juniors en 1981. Vainqueur en
1983 du tournoi de Brisbane. 41e à
l'ATP. Gains en 1983: 77.916 dollars.

Paul McNamee: né le 12 novembre
1954 à Melbourne. 1 m. 78, 73 kg. Deux
fois champion de Wimbledon en double,
avec Peter McNamara (1980 et 1982).
40e à l'ATP. Gains en 1983: 209.770 dol-
lars.

Mats Wilander: né le 22 août 1964 à
Vxxjo. 1 m. 80, 71 kg. Vainqueur des
internationaux de France (1982) et
d'Australie (1983), vainqueur de neuf
tournois en 1983. 4e à l'ATP. Gains en
1983: 1.089.650 dollars.

Anders Jarryd: né le 13 juillet 1961 à
Linkoping. 1 m. 80, 70 kg. Deuxième
joueur mondial en double (avec Hans
Simonsson). 19e à l'ATP. Gains en 1983:
151.982 dollars.

Joakim Nystrôm: né le 10 février 1963
à Skelleftea. 1 m. 83, 71 kg. Vainqueur en
1983 du tournoi de Sydney. 27e à l'ATP.
Gains en 1983: 73.012 dollars.

Hans Simonsson: né le 5 janvier 1962
à Hyltebruk. 1 m. 75, 73 kg. 164e à
l'ATP. Deuxième joueur mondial en
double (avec Jarryd). Gains en 1983:
93.731 dollars, (si)

Résultats faussés par les mauvaises conditions !
Première Coupe de Suisse de slalom géant

Pour les coureurs de Suisse romande, le premier rendez-vous de l'hiver a été
manqué. En effet les conditions d'enneigement précaires ne permirent pas le
déroulement des compétitions prévues à Rosswald. Elles furent déplacées à
Anzère. Dans cette belle station valaisanne, le coup d'envoi a laissé un goût
amer: la tempête de neige et le brouillard s'allièrent pour rendre les courses

plus que difficiles.

Il est regrettable que l'on ait tenu à
faire disputer absolument ces concours.
Personne n'en profite et les frais engagés,
tant par les organisateurs que les cou-
reurs, ne sont en aucun cas en rapport
avec les résultats. Qu'on en juge. Seules
quatre dames sont finalement classées, si
bien que cette course ne comptera même
pas pour l'attribution de points FSS,
cinq dames devant être au minimum
classées, alors que chez les messieurs la
liste des résultats indique 23 classés.
Pour la délégation du Giron jurassien,
sur le plan des classements ce fut très
bon; mais sur le plan des résultats, il y a
loin d'être satisfait.

La Biennoise Sylvie Aufranc ne fut

pas du voyage, engagée par la FSS dans
des courses en Autriche et en Allemagne.
Chez les messieurs sur les cinq sé-
lectionnés, quatre figurent parmi les 23
classés, mais fort loin des premiers.

Le meilleur Jurassien Renaud
Moeschler (Nods-Chasseral) a été éli-
miné assez rapidement; nous trouvons
Guido Glanzmann (Bienne) au 14e rang,
Pierre Voumard (Bienne-Romand) 19e,
Xavier Niederhauser (Fleurier) 20e et le
Loclois Thierry Barbezat 23e. Tous les
représentants jurassiens, même s'ils sont
classés, ont mal skié et un grand pas doit
être fait pour lutter avec les meilleurs. Il
semble que les nouveaux piquets articu-
lés, introduits aussi dans les courses

régionales, posent des problèmes déli-
cats, car ce nouveau matériel implique
une approche de la technique du slalom
totalement différente. C'est bien regret-
table car le slalom actuel tue le spectacle
et la fechnique, alors que ces piquets
articulés avaient été justement intro-
duits en pensant rendre le spectacle plus
intéressant.

LES OJ DU GIRON EXCELLENTS
Invités à un slalom géant à Sôrenberg,

six OJ du Giron jurass ien s'y comportè-
rent de fort belle manière, ce qui est
réjouissant. Chez les filles, la Locloise
Aline Triponez se classa sixième, Bar-
bara Gertsch (Saint-Imier) huitième et
Fanny Minder (Fleurier) neuvième.

Chez les garçons, très belle seconde
place pour Jacques Meillard (Marin)
tandis que Vincent Prati (Le Locle) ter-
mina au septième rang et Roland Gasser
(Dombresson) au vingt et unième.

F. B.

a
Mats Wilander (SuK vainqueur de
Pat Cash): Le pression est autrement
plus forte dans une rencontre de Coupe
Davis que lorsqu'on joue pour son pro-
pre compte. Je ne pense pourtant pas
avoir été nerveux. Au 16e jeu (réd.: 3e
manche), j'ai eu la chance de conserver
deux fois mon service, alors que j'étais
mené chaque fois 0-30. Mais, si j'étais
un peu contrarié de laisser échapper des
occasions, je savais aussi que, sur une
des balles de break en ma faveur, Pat
Cash allait sûrement commettre une
double faute (réd.: le jeune Australien
en commettra 16 de toute la rencon-
tre!), ou alors j'allais pouvoir placer un
retour gagnant. Je ne sais pas si ce fut
un bon match, mais, je crois que ce fut
un véritable match de Coupe Davis.

John Fitzgerald (Au, vainqueur
de Joakym Nystrôm): Depuis quel-
que temps, je jouais mieux de jour en
jour. C'est quelque chose de grandiose
que d'entendre scander son nom par la
foule. Je crois que ce match fut plus
impressionnant que n'importe lequel
disputé à ce jour. Dans l'absolu, je sais
que je peux encore mieux jouer, mais je
crois aussi que, dans de telles circons-
tances spéciales, exceptionnelles,
j'arrive à tirer encore un maximum et
peut-être davantage que beaucoup
d'adversaires plus huppés. Et puis,
Neale Fraser, le coach, a une nouvelle
fois joué un grand rôle dans l'un de mes
matchs. C'est un tacticien, (si)

John Fitzgerald a permis à l'Australie
d'égaliser. (Bélino AP)

interv iews

Voici le palmarès de la Coupe Davis:
1900 Etats-Unis - Grde-Bretagne 3-0
1901 Pas de match
1902 Etats-Unis - Grde-Bretagne 3-2
1903 Grde-Bretagne - Etats-Unis 4-1
1904 Grde-Bretagne - Belgique • .. 5-0
1905 Grde-Bretagne - Etats-Unis 5-0
1906 Grde-Bretagne - Etats-Unis 5-0
1907 Australasie - Grde-Bretagne 3-2
1908 Australasie - Etats-Unis 3-2
1909 Australasie - Etats-Unis 5-0
1910 Pas de match
1911 Australasie - Etats-Unis 5-0
1912 Grde-Bretagne - Australasie 3-2
1913 Etats-Unis - Grde-Bretagne 3-2
1914 Australasie - Etats-Unis 3-2
1915 Pas de match
1916 Pas de match
1917 Pas de match
1918 Pas de match
1919 Australasie - Grde-Bretagne 4-1
1920 Etats-Unis - Australasie 5-0
1921 Etats-Unis - Japon 5-0
1922 Etats-Unis - Australasie 4-1
1923 Etats-Unis - Australasie 4-1
1924 Etats-Unis - Australasie 5-0
1925 Etats-Unis - France 5-0
1926 Etats-Unis - France 4-1

1927 France - Etats-Unis 3-2
1928 France - Etats-Unis 4-1
1929 France - Etats-Unis 3-2
1930 France - Etats-Unis 4-1
1931 France - Grde-Bretagne 3-2
1932 France - Etats-Unis 3-2
1933 Grde-Bretagne - France . . . .  3-2
1934 Grde-Bretagne - Etats-Unis 4-1
1935 Grde-Bretagne - Etats-Unis 5-0
1936 Grde-Bretagne - Etats-Unis 3-2
1937 Etats-Unis - Grde-Bretagne 4-1
1938 Etats-Unis - Australie 3-2
1939 Australie - Etats-Unis 3-2
1940 Pas de match
1941 Pas de match
1942 Pas de match
1943 Pas de match
1944 Pas de match
1945 Pas de match
1946 Etats-Unis - Australie 5-0
1947 Etats-Unis - Australie 4-1
1948 Etats-Unis - Australie 5-0
1949 Etats-Unis - Australie 4-1
1950 Australie - Etats-Unis 4-1
1951 Australie - Etats-Unis 3-2
1952 Australie - Etats-Unis 4-1
1953 Australie - Etats-Unis 3-2
1954 Etats-Unis - Australie 3-2

1955 Australie - Etats-Unis 5-0
1956 Australie - Etats-Unis 5-0
1957 Australie - Etats-Unis 3-2
1958 Etats-Unis - Australie 3-2
1959 Australie - Etats-Unis 3-2
1960 Australie - Italie 4-1
1961 Australie - Italie 5-0
1962 Australie - Mexique 5-0
1963 Etats-Unis - Australie 3-2
1964 Australie - Etats-Unis . :... 3-2
1965 Australie - Espagne 4-1
1966 Australie - Inde 4-1
1967 Australie - Espagne 4-1
1968 Etats-Unis - Australie 4-1
1969 Etats-Unis - Roumanie 5-0
1970 Etats-Unis - RFA 5-0
1971 Etats-Unis - Roumanie 3-2
1972 Etats-Unis - Roumanie 3-2
1973 Australie - Etats-Unis 5-0
1974 Afrique du Sud bat Inde

par forfait
1975 Suède - Tchécoslovaquie ... 3-2
1976 Italie - Chili 4-1
1977 Australie - Italie 3-1
1978 Etats-Unis - Grde-Bretagne 4-1
1979 Etats-Unis - Italie 5-0
1980 Tchécoslovaquie - Italie .... 4-1
1981 Etats-Unis - Argentine ..... 3-1
1982 Etats-Unis - France ... 4-1

Le palmarès de la Coupe Davis

£
SPORT-TOTO
2 X X  1 1 2  1 2 1  2 2 X 2
LOTERIE À NUMÉROS
4-18-24-29-34 - 36
Numéro complémentaire: 19
TOTOX
2-12-20 - 24 - 30- 36
Numéro complémentaire: 34
PARI MUTUEL ROMAND
Course française de dimanche 25 décembre
à Vincennes: 15 -10 -13 - 5 - 8 - 7 - 4
Course française du dimanche 25 décembre
ù Cagnes-sur-Mer:
8-4-9-11
Course française du lundi 26 décembre à
Vincennes: 9-8-11-15-2-3-10 (si)

jeux



(B
Agé de 10 ans, Lucien Reber, de

Buttes, compte deux frères et une
sœur dans sa famille. Chez les louve-
teaux du groupe Valtra il porte le nom
de totem de «tilleul attentif»...

Supporter de Xamax, admirateur
de Don Givens, Lucien n'a jamais vu
jouer son équipe favorite:
- Je n'ai pas de TV, mais j'écoute la

radio ou je lis les journaux.
Le petit Butteran qui aime bien son

village car «il y a de place pour s'amu-
ser» fait du football avec les juniors D
.4e Fleurier où il est heureux de retrou-
ver régulièrement ses copains.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

II n9y  SL plus de saison
Noël vert à La Chaux-de-Fonds

Cette année, les détracteurs de V«hiver
chaux-de-fonnier» en sont pour leurs
frais; le jour de Noël, à dix heures du
matin par une température ambiante de

quelque 17 degrés, on pouvait même sor-
tir lés chevaux (notre photo Bernard)
pour leur faire déguster une herbe qui
n'était pas «en conserve».

L'événement est exceptionnel certes,
mais on espère que le temps retrouvera
ses couleurs saisonnières...

(Imp.)

^̂ ^
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Plusieurs mètres cubes
de rochers sur la chaussée
Eboulement à proximité de la douane du Col-des-Roches

«Ça a fait lin terrible vacarme. A
croire que toute la montagne venait
en bas.» Se précipitant hors du bara-
quement le chef du poste de la
douane suisse du Col-des-Roches, en
fonction samedi matin, constata
alors que plusieurs dizaines de blocs
de rochers s'étaient écrasés sur la
chaussée. A quelques mètres du
poste.

Il était huit heures moins dix. Par
chance, en ce matin de la veille de
Noël le trafic était faible de sorte
qu'aucune voiture n'a été touchée.
Mais, ajoute ce douanier, «il en serait
certainement allé tout autrement en
semaine avec la circulation des tra-
vailleurs frontaliers». Il a fallu faire
appel à un trax pour dégager la
chaussée recouverte de plusieurs

mètres cubes de roches, parfois com-
posés de blocs dépassant largement
lepoid de 100 kilos. (jcp)
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Un amas de cailloux a recouvert la
chaussée peu avant l'entrée du tunnel du

Col-des-Roches. (Photo Impar-Perrin)

Tentative de hold-up
A la poste de La Cibourg

Vendredi vers 19 h., la femme du
buraliste retraité de la poste de La
Cibourg est interrogée au téléphone
par un inconnu qui se prétend mem-
bre de la SP A. Les questions ont trait
au chien de la maison, mais malheu-
reusement pour l'interlocuteur le
chien est mort il y a une année.

La postière, intriguée par l'accent
jurassien de la voix, se renseigne à la
SPA Neuchâtel: il n'y a pas de prési-
dent sous le nom de Berthoud. Elle
va poursuivre ses démarches lorsque
l'on sonne à la porte.

Le fils de M. Droxler ouvre pru-
demment la porte. En face de lui,
deux hommes cagoules, il veut refer-
mer mais sans succès. Les malfai-
teurs, pistolets aux poings, sont déjà
dans le vestibule. Ensuite, tout se
précipite en l'espace de quelques
minutes. «Les clés du bureau de
poste et de son coffre» réclame l'un
des intrus.

Mais, depuis sa retraite, M. Drox-
ler ne les possède plus. Les deux
hommes hésitent alors, ils n'avaient
visiblement pas prévu ce scénario.
Ils décident finalement de neutrali-
ser la famille. Ils font donc pénétrer
le couple et son fils, âgé de 30 ans
dans la salle de bain! Ceux-ci se
retrouvent donc bientôt coincés
entre le lavabo et la baignoire.

Commence à ce moment une
attente chargée d'anxiété. Que vont
donc faire les agresseurs? Vont-ils
forcer la porte du bureau et risquer
de déclencher l'alarme? Combien de
temps vont-ils rester dangereuse-
ment dans la maison familiale?

Mais, le suspens ne sera pas long.
Quelques minutes plus tard, n'enten-
dant plus de bruit, les prisonniers
décident de s'échapper de la salle
d'eau. Le bras entouré d'un linge, le
fils Droxler brise la vitre de la porte
et réussi à tourner la clé dans la ser-
rure. Il constate alors que les assail-
lants n'ont forcé aucune porte et que
penauds, ils s'en sont retournés les

poches vides... Il ne restait donc plus
qu'à alerter la police. Arrivée sur les
lieux celle-ci constata le dénouement
heureux de cette tentative de hold-up
et procéda à l'enquête d'usage.

Pas très malins ces bandits de for-
tune. Leurs investigations précédant
leur méfait ne les ayant pas rensei-
gné sur le fait que le buraliste pro-
priétaire de la maison était à la
retraite et que chaque jour un fac-
teur extérieur travaillait au bureau
et faisait la tournée... (or)
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\ qu'on p u ŝej n p leins de ** rbres de l
l % nombreux Nœ* fc „». îste... chue ûu^
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Burger et Jacobi. - Réorganisa-
tion et regain de confiance.
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Ecoles privées jurassiennes. -
Des remous...
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sommaire

a
L.I1M: nouveaux prêts
pour la région

Le secrétariat régional de l 'Asso-
ciation Centre-Jura communique que
le Département fédéral de l 'économie
publique, se fondant sur la loi fédéral
sur l'aide en matière d 'investissements
dans les régions de montagne (LIM)
vient d'accorder à la région des prêts
sans intérêt ou à intérêt très faible
pour un montant total de 2,17 millions
de francs.

Les dix projets d 'infrastructure,
dont le coût total s'élève à près de 17
millions de francs et pouvant ainsi
bénéficier de cette aide, concernent
des travaux réalisés dans les com-
munes de Saint-Imier, Renan, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Bre-
nets, La Sagne, Le Cerneux-Péqid-
gnots et La Chaux-du-Milieu. (comm.)

bonne
nouvelle

orasÊMïa&a
Rédactions régionales :

Le Locle (039)31 33 31
Fleurier (038)61 35 75
Neuchâtel (038)51 39 50

Saint-Imier (039)41 11 83
Tramelan (032) 97 54 47
Saint-Brais (066) 58 41 55

-?.
Le sapin de Noël est en train de

sécher. Mais avant-hier, il était
bien vert Et si ses aiguilles tom-
bent sur le tapis du salon bien
chauff é , grâce au mazout, c'est
que, jusqu'à l'année prochaine, on
n'y  repensera plus, au symbole de
NoëL

Voilà qu'un sapin de Noël en
bonne santé ne cache plus la f orêt
des arbres malades. Un conseiller
f édéral l'a rappelé opportunément
l'autre jour. Fort bien. Encore que
ce soit le même qui, il y  a quelques
mois, ne pensait guère à une
«catastrophe écologique». Pour les
politiques, l'écologie demeure un
truc épidermique d'avant les élec-
tions. Alors, pensez donc, une
maladie qui terrasse les f orêts à
quelques mois des élections f édé-
rales, c'est louche, non ?

Aujourd'hui, il f aut déchanter.
La mort des f orêts n'est plus de la
dramatisation démagogique,
l'occasion de gaspiller du papier -
pâte de bois 1 - en tracts électo-
raux. L'aff aire est sérieuse. Et
l'homme p o s e  au chevet du
malade tous les instruments
sophistiqués de son savoir. Tout
de même...

Car on n'a pas Uni d'en parler.
Et particulièrement dans ces
régions. Depuis des mois, des
chercheurs tapis . sans l'ombre,

; mais travaillant de haut, à l'inf ra-
rouge, ont localisé tes endroits les
plus touchés. Comme contaminées
par leurs voisines d'Alsace, de
Rhénanie et de Bavière, les pre-
mières touchées sont les f orê ts  du
Nord- Ouest de la Suisse. Saint-
Gall, Thurgovie et Argovie con-
templent les plumets dégarnis de
leurs sapins chauves, de leurs épi-
céas rabougris. Victime désignée,
en seconde ligne, la région juras-
sienne et plus exactement les
arbres exposés au sud, comme à
Chaumont sur Neuchâtel

On se pince avant d'y  croire, U
f audra s'y  résoudre. Les prochains
sapins donnés pour morts - avec
quelques vaudois et valaisans du
Cbablais - ce sont les nôtres.
Même si l'Institut f é d é r a l  de
recherches f orest ières n'a p a s  pris
la peine de traduire de l'allemand
un document envoyé à la presse la
semaine passée, détaillant le p l a n
d'urgence «Sanasylva», et qui lais-
serait supposer que le problème
n'est, en quelque sorte, que «ger-
manique».

Tout se passe pour la f orêt
malade comme pour l'homme. Le
b-a, ba de toute bonne médecine,
c'est la prévention. Elle est bien
diff icile à réaliser. Car prévention
et solutions sont politiques. Elles
renvoyent aux grandes options
qu'un pays doit prendre: maîtriser
les sources d'énergie, en renon-
çant le plus possible au pétrole et
à ses dérivés; atténuer - à déf aut
de la supprimer - la pollution et
ses pluies acides. Prendre donc
des mesures â coup sûr impopulai-
res ou qui vont à contre-sens d'un
développement aveugle.

Les aiguilles des sapins secs ont
de quoi piquer au vif , après les
scientif iques, les politiciens.

Ça serait le moment !
Pierre THOMAS

Ah ! mon vilain
sapin
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Château Valangin: fermé. ,
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, me, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

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

heures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Expo faune et flore du Jura neu-
châtelois.

Musée^d'histoire et médaillier: lu-ve,
sur demande.

Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles
de Jean Boulais, ma-sa, 14-18 h.
30.

Galerie de L'Echoppe: expo de Samuel
Quinche, 14-20 h.

Galerie La Plume: expo textiles et
aquarelles de Shila Sen Gupta,
9-12 h., 14-18 h. 30.

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expo «Pré-
sence de l'Imprimerie neuchâte-
loise», 14-20 h.

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17
h., di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22
heures.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Cénffé"dé"rëncôntïe: ma, je.Vé,'16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22
h.; chaque 2e week-end, sa, 17-23
h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
. 23 10 95.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu , 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 01 68
et (038) 25 38 45 ou 31 65 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

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

Baby-sitting fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

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

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info;,

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

28 23 76, et 23 07 56, permanence
24 h. sur 24.

La Main-tendue: tél. 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 2TT191: " 
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél.
23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve,
15-17 h. 30.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve,
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Zorro.
Corso: 14 h. 30,20 h. 30, Les compères.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Staying Alive; 17

h. 30, Mme Brisby et le secret de
Nimh.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, War Games.
Scala: 20 h. 45, Le retour du Jedi.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me,

ve, 9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17
heures.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 3151 90.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-
17 h. 15.
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Le Locle

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Neuchâtel

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: 10-12 h., 14-18 h.je
jusqu 'à 21 h.. Lecture publique, 9-20
h. Expo «Le livre neuchâtelois de
1533 à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Basilic.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures de

Mathys, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h.
30, sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18
heures.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures,
dessins et gravures de Wera Quin-
Tana, ma-di, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

Games.
Arcades: 20 h. 30, Le grand carnaval.
Bio: 15 h., 17 h. 30, Lucky Luke dans

les Dalton en cavale; 20 h. 45,
Equateur.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus
jamais.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les com-
pères.

Studio: 15 h., 21 h., Blanche Neige et
les 7 nains.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
convoi.

Château de Môtiers: expo Aloys Per-
regaux, ma-di, 10-23 h.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, je à di, 14-19 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.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
lu et je matin, tél. 61 35 05, repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 16 h., Le temple du

soleil. .
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28. Dr Sch-
neider, (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 6.6.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
413855 (urgence).

A.A Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: expo Connais-

sance de la Chine, 14-21 h.
Société des beaux-arts: expo de Noël,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Schwab: «Douanne au 4e mil-

lénaire avant J.-C», ma-di, 10-12
h., 14-17 h., ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-
18 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

dents de la mer.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,
Quand faut y aller faut y aller.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Sunny.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les
compères.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La der-
nière licorne.

Métro: 19 h. 50, Der Master mit den
gebrochenen Hànden; Toujours
sur les petits.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Blanche Neige et les sept
nains.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour
du Jedi.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Blonde velvet.

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

Rue, tél. (032) 97 52 78.

. . . . Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 11 51
(Porrentruy), ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Attention une

femme peut en cacher une autre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Carmen.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

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

CenWe culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma,

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, On l'appelle

catastrophe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Au boulot

Jerry.
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, 14-16 h.
30, ve, 16-18 b. 30.

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

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

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.

Canton du Jura

MM>m mmm-



En musique avec les Gais Lutrins
Noël du Home médicalisé de La Sombaille

C'était au tour du Home médicalisé de La Sombaille de célébrer sa fête de Noël,
vendredi Après la partie œcuménique, durant laquelle prirent la parole le pasteur
Lienhard et l'abbé Prêtre, vint le moment des chants. De circonstance bien entendu,
les mélodies ont été interprétées par la chorale du home et par l'Union chorale. Après
le souper, les pensionnaires de la maison de retraite ont assisté au spectacle des Gais

Lutrins. Une jolie promenade en musique dans les airs de la reine des fêtes!
(Imp.-photo Bernard)
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_-<É!îaLiu 
3 pièces %#¦ 1 corbeille à courrier A4, 1 corbeille plate

| É̂ ^T__r __Tw*  ̂"'" ¦
__- !* " -' superposable 4.— à courrier A4, superposable 3.50

i fiffl '1; „%^"*-"'•' - * _¦ |: :::̂  "*j /  ̂ -T * „" ""- *̂ . ' * .l*||| 1 nt6rC313ir6S IDCIUScS; ^̂àwK^L

Box avec 8 dossiers Dossiers à suspendre, _____¦ _P_P'̂ W_r î ¦¦ 5B__KI &F^̂ ^
à suspendre, cavaliers et «4 £k étiquettes incluses, Ct VLÊ\ W3^ _̂_f_T^  ̂ »A___R____B_P̂ ^^^^^^
étiquettes inclus 15J«™ 5 pièces W-W W My Ajj l,̂ ^WB

giQ
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É 
Claude et Bernadette

LEBET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉCILE
Joséphine-Madeleine

Maternité Hôpital
le 23 décembre 1983

La Chaux-de-Fonds
156927

Dimanche à 10 h. 10, M. J. S., de la
ville, circulait sur la rue de Mont-Racine
en direction nord. A la hauteur de la rue
du Commerce, il est entré en collision
avec un bus des TC conduit par M. J. E.,
de La Chaux-de-Fonds, lequel pour évi-
ter la collision, freina brusquement. Sous
l'effet de ce freinage, Mme F. A., de
Vevey, qui était assise au fond du bus fut
projetée dans le couloir. Légèrement
blessée, elle a été transportée à l'hôpital
au moyen d'une ambulance. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Freinage d'urgence :
une blessée

Distribution de piles par milliers
Pour redonner vie aux jouets des enfants

Si le Père Noël a donné aux enfants
des jouets par milliers, Union Carbide
leur a fourni hier des piles, par milliers
aussi. Des batteries qui devaient leur
permettre de mettre en marche le jouet à
peine déballé la veille sous le sapin. Près
de 500 gosses ont accouru à la Maison du
Peuple pour ce qui est devenu depuis
1978 la traditionnelle distribution de
piles de Noël.

Le succès de cette année a largement
dépassé celui des précédentes éditions.
«Le mauvais temps nous a aidés»,
raconte un responsable. Plus de 4000
piles ont été données, faisant tourner le
moteur d'une voiture télécommandée,
calculer une machine et bip-biper les
autres jeux électroniques.

Le personnel d'Union Carbide procé-
dait au changement des piles. Des ingé-
nieurs étaient là pour tenter de faire face
aux nombreuses réparations qui s'impo-
saient.

La distribution de piles de Noël est
une tradition venue des Etats-Unis, où
se fait avec la collaboration des radios
locales.

Récemment, Union Carbide avait
renoué avec une autre tradition, organi-
sant une fête de Noël pour une non-
antaine de personnes âgées. Des recher-
ches ont été menées avec les services
sociaux pour trouver- des personnes qui
sont vraiment seules. Elles étaient réu-
nies au réfectoire de l'usine pour un
match au loto. Elles sont reparties cha-
cune avec un cornet bien garni, (pf-
photo Bernard).

Le conducteur de l'auto Peugeot vert
métallisé qui circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est et qui a en-
dommagé la signalisation à la hauteur
des Armes-Réunies est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, <p (039) 28 71 01, ainsi
que les témoins.

Recherche de témoins

Samedi à 13 h. 30, M. F. Moreira,
1961,. de la ville, circulait rue du Châ-
telot en direction ouest. A la hauteur
de la rue Charles-Naine, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par M. Fernand Zaugg, 1920, de la
ville, lequel arrivait en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ainsi
que les trois passagers des deux voi-
tures ont été transportés à l'hôpital
par ambulance. Il s'agit des nommés
J. M., de La Chaux-de- Fonds, qui
après avoir reçu des soins a pu rega-
gner son domicile et de Mme Yvonne
Zaugg, épouse du conducteur et de
Mme Valente Dos Santos, de la ville.

Plusieurs blessés
dans une collision

Dimanche à 11 h. 25, M. B. G. circulait
sur la rue de la Gare en direction nord. A
la hauteur de la rue Daniel-Jeanrichard,
il est entré en collision avec la voiture
conduite par M. G. C, de la ville, qui cir-
culait sur cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 23

Collision



Eboulement à proximité de la douane du Col-des-Roches

Page 13 -̂
Ce n'est pas la première fois que des

rochers se détachent de la paroi friable
dominant l'extrémité nord du tunnel du Col-
des-Roches.

A plusieurs reprises des blocs se sont abat-
tus juste devant la bouche du tunnel occa-
sionnant des dégâts plus ou moins impor-
tants à des voitures.

Il y a dix jours encore un automobiliste a
été légèrement blessé à la suite du bris de
son pare-brise occasionné par une chute de
pierre.

Samedi ce fut nettement plus important.
Il s'est agi d'un véritable eboulement.

LA ROUTE DÉFONCÉE
Il s'est produit peu avant huit heures dans

le même secteur. Entre le poste de douane et
le carrefour. Juste au-dessus de la cave à fro-
mage.

Plusieurs mètres cubes de rochers, dont
des blocs imposants pesant plus de cent
kilos, se sont détachés à la base d'un sur-
plomb dominant la route d'environ 25 à 30
mètres.

Leur impact sur la chaussée fut tel qu'il a

En plus des pierres arrachées à la paroi, on trouvait aussi des arbres cassés et déra
cinés. (Photo Impar-Perrin)

par endroit défoncé l'asphalte. Recouvrant
presque toute la route, les pierres empê-
chaient le déroulement normal de la circula-
tion. Ainsi, dans un premier temps, grâce à
un agent de la police cantonale rapidement
sur place, le trafic en direction de la France
fut dévié par la douane des Pargots. Les
véhicules venant d'outre-Doubs durent zig-
zaguer entre les blocs.

PRENDRE DES MESURES
Appelés à la rescousse quelques hommes

des Ponts et chaussées de l'Etat ont dégagé
la route en enlevant les matériaux grâce à un
trax.

En outre, le câble commandant le drapeau
de la trouée du Col, relié dans sa partie supé-
rieure à une poulie, a été arraché par la
chute des pierres.

Le problème est connu des services de
l'Etat. L'incident - qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences - survenu samedi,
démontre l'urgente nécessité d'entreprendre
des travaux dans cette paroi composée de
roche pourrie.

La purge du rocher s'impose avant qu'un
accident beaucoup plus grave ne survienne.

(jcp)

Plusieurs mètres cubes de rochers sur la chausséeUne soirée de saines retrouvailles
Veillée de Noël à la tour Mireval

Le groupe des jeunes de l'Hôpital ainsi que l'accordéoniste Gilbert Schwab ont fort agréablement animé la veillée de Noël à la
tour Mireval. (Photos Impar-cm)

Pas drôle pour ceux qui n'ont plus ou
pas de famille de se retrouver seuls à la
veillée de Noël. Pour certains, la période
des fêtes devient alors un pénible

moment à passer; elle fait ressurgir les
souvenirs et peut engendrer la nostalgie.

C'est pourquoi pour éviter cette soli-
tude le soir de Noël, le Club des loisirs et
le Centre Mireval organisent depuis plu-
sieurs années déjà une fête dans
l'enceinte de la tour Mireval. A chaque
fois cette rencontre réunit bon nombre
de personnes du troisième âge qui sont
heureuses de pouvoir passer de bons
moments ensemble.

C'est ainsi que samedi soir 43 person-
nes se sont retrouvées pour célébrer Noël
dans une ambiance très chaleureuse.
Cette soirée, animée par M. André Tin-
guely, fut aussi riche en divertissements
puisque l'assistance a eu l'occasion
d'apprécier les prestations du groupe
Hôpital, composé de jeunes gens et jeu-
nes filles qui à la grande joie de chacun
ont interprété plusieurs chants. Par ail-
leurs, le talentueux accordéoniste Gil-
bert Schwab a joué quelques-unes de ses
partitions fort applaudies par les aînés.

La projection d'une cinquantaine de
diapositives sur la Galilée et Jérusalem
ou encore les productions spontanées à

l'accordéon du doyen de cette fête M.
Fernand Aellen, 97 ans, ont fort agréa-
blement animé cette fête de Noël à Mire-
val.

Les aînés ont partagé aussi un repas
en commun dans la salle décorée avec
goût pour la circonstance, (cm)û 

Carole et Jean-Luc
BEDERT-RACINE

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

SÉBASTIEN
le 26 décembre 1983

Clinique des Forges

Industrie 17 -
2400 Le Locle

156928

i RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.— \
ENTRECÔTE DE POULAIN Fr. 14.- >

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 91-67

Mme et M.
André Coste

avisent leur fidèle clientèle et le
public en général, de

la fermeture
de leur magasin

rue de la Côte 10 au Locle, pour la
fin de l'année 1983.

Ils remercient leur clientèle de la
confiance témoignée durant 33
ans, et souhaitent à chacun une
bonne et heureuse année 1984.

91-260

Le Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur Opel • Le Locle

M. Gaberell , chef technique
P. Demierre, service de vente
et toute l'équipe du Rallye

remercient très sincèrement leur fidèle clientèle de la
confiance témoignée et
lui souhaitent une très heureuse nouvelle année 1984.

91-229

L'annonce, reflet vivant du marché

un mi" 1 H"" m 'f'" 1 '"
*̂_________p___iv__É_̂_p .̂__- _̂_p|______p__f__) ___p^r_* -^

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

remercie sa clientèle pour sa fidélité
et lui souhaite de bonnes fêtes de fin
d année. 91-255

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

-T_ri_: 1̂ Temple 1, Le Locle,.

ÇJ ^W ^̂ ŷ 0039/31 1200
vous souhaite une heureuse nouvelle année et vous remercie,
chers clientèle et amis, pour toute la confiance témoignée tout
au long de l'année. 91-432

HÔTEL DE LA POSTE
i La Chaux-du-Milieu

match des fêtes
Collation - Prix spéciaux.
<p 039/36 11 16
Prière de s'inscrire. 91-111

1

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

c.
Le Garage
du Prévoux
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Familles Jean-Pierre
et René Jeanneret

91-16

A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir. Cp 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

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

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

J MENU DE SYLVESTRE *J
* LE FOIE GRAS DE CANARD ET SA GELÉE ** ** *£ LES TORTELLONI DE SOLE AU SAUMON FUMÉ 

^
* 

* * # 
*

* 
LE TOURNEDOS «WORONOF» *

* LES POMMES CROQUETTES *
* LA MOSAÏQUE DE LÉGUMES *
* 

." *
* LE SOUFFLÉ MANDARINE *
* ET SA CRÈME DE VANILLE

* ... *
* ,- ¦ *Et de gai matin:

£ LA SOUPE À L'OIGNON 
^

* 
* * *  *

* DANSE - COTILLONS - AMBIANCE *
* I 1 *
£ Le restaurant sera ouvert *
£ dimanche 1er janvier 

^

* *JL. La direction et le personnel présentent 
^à leur fidèle clientèle, *. leurs meilleurs vœux pour 1984

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

/y-̂ iMORILLEŜ Bsv
#'' Durant toute la semaine:

La ctoûte

Fr- «*• ,, i¦ ¦ ;.. *, '$*' • M'.'. - ¦&¦¦¦

s; avec salade Va**"1 "M"%y mpiôp *-€?wi jy/îïJrw 'fms~>yy meiee «̂  M ^1»^̂ ,̂

S ~̂ ÎKBOUEA_X|
J
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r _̂H__ _̂____________ l
^X Fritz-Courvoisier 24 i

 ̂
$9 039/28 29 54 

^
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds 

^

| Menu de X
j  St-Sylvestre j
1 1
 ̂

Le saumon fumé et ses petits 
^

 ̂
toasts 

^? — 1
 ̂

Consommé aux petites pâtes £j

X Le pavé charolais et sa sauce X
X

7 aux morilles 
^1 ~ 1ra Jardinière de légumes n;

Â Pommes allumettes (%

i Tourte Forêt Noire glacée X1 - 1
 ̂

Fr. 46.- par personne 
^

 ̂

La 
soirée sera animée par 

ĵp

^ FIORENZO ^ ̂
et son accordéon 

^
 ̂

Cotillons - Danse 
^

$ Dès 2 heures, J

 ̂
soupe à l'oignon 

^ra 98880 ra

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la lISOlpMlijSuttjla

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* 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 «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Exposition-Vente
(du 26 décembre au 16 janvier)
de 14 à 18 heures

Meubles jurassiens
(reproduction en vieux bois patiné par le
temps).
Après avoir appris le métier d'ébéniste et
étant diplômé depuis plus de 30 ans, j'ai
roulé ma bosse plus de 20 ans comme répa-
rateur, acheteur, vendeur, créateur...
J'expose ma création.
Venez admirer , ça vous donnera des idées,
ma cave est bourrée de vieux bois prêt à
construire vos meubles.

i R. MEIER, ÉBÉNISTE, Réparation de meubles anciens,
[ 2208 Les Hauts-Geneveys, 0 038/53 47 57. 87197 |

r/est dingue!

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

* pVJN parc 43 £̂#_, *jj Y j*  ̂ La Chaux-de-Fonds à̂ r̂ *T  ̂ Jeanine GAUBERT ~ 
£

* Nous vous invitons à RÉSERVER *

* pour SAINT-SYLVESTRE *
où dans une ambiance féerique nous vous '*'

présentons un superbe *

* BUFFET CHAUD ET FROID ** * ̂
En musique jusqu'à l'année 84 

^
 ̂

avec nos musiciens 
^

* DANSE-COTILLONS - AMBIANCE *
* 4r

Réservation 039/23 13 33

* ** Dès ce soir, à partir de 19 h. *
jL vous mangerez en musique avec nos musiciens 

^

* LES P I C H I N E L L I  98686 *

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

***************î RESTAURANT J
* DE LA TOUR ** *, Jaquet-Droz 58

+ 0 039/23 76 46 
^

* MENU ** St-Sylvestre 1983 *

* 
Le potage du Danube 

^
* 

' * *  
*+ Avocats farcis +

jt Mousse de foie gras sur +
jt canapé 

^
* 

' * *  
*j. Rosbif à l'anglaise .

 ̂
Sauce Café de Paris 

^. Fenouil au gratin

 ̂
Tomates à la provençale 

^
.

. Pommes parisiennes A
1 Poire givrée ou mandarine 'f
* 

a _ 
*

* Menu complet Fr. 38.- *
* Cotillons - Danse - Stéréo 4e

* 
98888 

*

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

SUZE

* ** Le Restaurant de Biaufond $
* vous propose son menu de la ^

* Saint-Sylvestre *
 ̂

Le Sushi au saumon .

x La petite salade de Biaufond $

* * * * *
$ Le consommé du Soleil Levant #
% 

* * *  J|c
yL Le kaki âge, sauce Toba Tsuyu 

^
4e Le sorbet au saké 4e

# » * « #

* 
Le filet de bœuf Madagascar 

*j\ Les haricots du Kenya 
^

 ̂
Les pommes bouchon ...

$ La tête de Moine #
4c • •• ; 4c
# Le dessert surprise #
4e Dîner aux chandelles - cotillons 4e

# Ambiance accordéon #
f avec Cédric Stauffer *yv vv

Au gai matin, soupe à l'oignon z,
ï Prière de réserver, $9 039/28 64 85 ¦ *
, Se recommande: Fam. T. Nakamura .4c 4c

4 c # 4 c # 4 c # 4 c # 4 c îCc 4c îîc 4c îîc 4 c# 4 c î$c 4c

UN

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
f èÊ P ~i sem®

l̂ j asicuctant JLa y-antatta

La Chaux-de-Fonds siÉKS?

Danelon-Basting nflr

Notre devise: ffîfml
— Bien vous servir... K1IE1
— Vous voir revenir... n̂ilH l̂^

remerciant de JàwËh*.la confiance -*̂ ^K â̂ .

, que vous lui avez témoi-
gnée, la direction vous sou-
haite de bonnes fêtes.

ST-SYLVESTRE l/UMPLcT

Consommé double Sherry

ESCALOPE DE VEAU
À L'ITALIENNE

Risotto Safran
Salade verte

Forêt Noire Maison
1

Danse avec l'orchestre
PIER BESSYMARC

Fr. 28.-
ISrif» Réservations e T̂oî
>5*r? dès maintenant Srs3,
ffl*è£ Cp 039/26 04 04 2»̂

Lundi 2 janvier: fermé
91-618

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** SAINT-SYLVESTRE ** ** Salle de Spectacles - Renan *
* dès 20 heures f

* 4e

 ̂
Menu: Riche buffet froid - Dessert 

^
* 

Danse avec l'excellent 
*

* Orchestre AGENAS (6 musiciens) *
4e Ambiance du tonnerre avec cotillons *

Bar à Champagne

* *Entrée: Menu et danse Fr. 37.-

* *Danse seule Fr. 10.- 98262
* Veuillez s'il vous plaît réserver votre table jusqu'au "
* 29 décembre au plus tard, <& 039/ 63 1 5 33 *

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

Hôtel de l'Ours
Cortébert

Pour les fêtes de fin d'année,
le chef vous propose

buffet froid
et chaud
de 4 continents

à discrétion !
Musique - Cotillons - Amusement

Prix: Fr. 40.-

Réservation: Cp 032/97 17 75

ft'.£&&'Jî A 'V: i'.i"-.t.fcri: ¦ A.( . - . — ".. .  ,- ¦'.. »• - .-

L'Auberge de l'Auvent
salle à manger exceptionnelle et unique
dans la région. Grande cheminée. Ambiance
chaleureuse et intime. Cuisine classique.
Grands crus et millésimes rares.

Saint-Sylvestre. Dîner à la carte aux chan-
delles et au calme. Ni orchestre, ni cotillons.

Boudevilliërs, cp 038/36 11 93. 28 955

* * *  * * * * * * * *  * * *-* * * *̂* *î^

* Boutique du 3e âge *
* Serre 69 - La Chaux-de-Fonds *
* *. Nous souhaitons à nos fidèles clients et aux
* *. généreux donateurs de belles et bonnes fêtes.
. C'est avec plaisir que nous les retrouverons dès le .

* lundi 8 janvier 1984, à 14 h. *41 
*

 ̂
vœux sincères ! gsae ? 

^

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

ERGSL
^VOYAGES>>
*ftw FÊTES DE FIN b̂ NÛÉf"-*'*
Samedi 31, passez la ST-SYtVESTRE à
Liebistorf, beaucoup d'entrain, anima'

tion, danse, cotillons, etc.
Excellent menu

Prix Fr. 80 — par pers.

Dimanche 1er/NOUVEL-AN
Notre traditionnelle

• COURSE SURPRISE •
Naturellement un repas de fête, cotil-
lons, danse et animation d'un orchestre

populaire
Prix: Fr. 70.— par. pers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Cp 039/41 22 44 - ST- IMIER

98280

azns

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J Charlotte aux kiwis *

J Omelettes norvégiennes J
J Tourtes glacées, J
J groseilles flambées *

J Vacherins glacés J
J Eugénies - J
* ** *4e f tû *s ~\ Parc 29 

*
4c M^<3 P 039/23 35 50 3*r-n r k  <&§È)
* \ l\r I j z* *' *V ir*~r  ̂ Livraisons à domicile ^

 ̂ // \  \ pendant toutes les fêtes ^
4c 7 ' ' 4t

l ô ŷ- imibupow J
* J TEA-ROOM 

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

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Rumsteak Ji025.-
Rôti de veau kil019.5C
Fromage-raclette ér,r10-
Café JACOBS MEDAILL5Eoo°gR 6.̂
Jus d'oranges ffj lJflr
Fendant du Valais 7 d, 3?5
Spumante teldotti=;7,50
|Champagne GomtedeR7°5hadr! 14,901
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iste de ski I  ̂Chaussures de ski I

^1 ^B WÊ j". Jffl 1B ^^ f̂eîftKî- ¦ W MT ^B ; V* ' "if * '̂•'-¦'gamW »̂'; '¦ l'^^UT *3cE*a ^Pw

ĝr^BPrB  ^ r » -  ̂ —«.. ;/ au lieu de 170.-1

Drap-housse 10.-100% coton.B 90x190 cm. i"M I

Drap-housse frotté/strech lOj
75% coton et 25% helanca. 90x190 cm Ifena 1

Duvet plat Tel
13/4 plumes grises 1600 g. 135x170 cm ¦ Vl I

Duvet PLUMAREX ÏOQl
Plumes de canard extra-légères 750 g. 135 x170 cm iSJr^Fl I

Traversin 911-1fîiumes grises. Qualité suisse. 65x100 cm ^B|| I 1

Parure pour lit normal ÏQ5ÔI
Fourre de duvet 135x170 cm et 2 taies 65x100 cm. 100% coton. |̂#| 1

Parure pour lit nordique OO.I
Fourre de duvet 160 x 200 cm et taie 65 x100 cm. 100 % coton. §fa %JrM I

Couverture rheuma OC I
Pure laine vierge. Excellente qualité. 90x190 cm Qjr^Url I
pTWBB|̂ B̂ ^̂ ^̂ ^BWHBMB̂ '*W|MMMBBBBBMM|̂ BBBHWl[MBM



La revanche du championnat de groupe
Une première dans les nouvelles installations du stand du Pâquier

Pour la première fois, sur le plan du
district, une compétition était organisée
dans les nouvelles installations du
Pâquier. Précisons que cette première a
été une réussite parfaite et le président,
Hans Steinemann, l'a relevé lors de la
proclamation des résultats avec cette
réalisation, les mordus de la société «Les
Patriotes», ont fourni là un gros travail.
La société de tir du Pâquier, est la plus
petite section du district.

Même si les travaux ne sont pas tout à
fait terminés, les tirs ont pu s'effectuer
dans de très bonnes conditions, les
tireurs du Val-de-Ruz reviendront puis-
que les tirs en campagne 84 se feront au
Pâquier.

Revenons un peu sur cette dernière
compétition de l'année qui s'est déroulée
avec une très bonne participation, soit

17 groupes (sept groupes en catégorie A
et dix en catégorie B). Il est certaine-
ment bon de rappeler que cette compéti-
tion a été lancée en 1970 par les regrettés
tireurs Charles Mâtine de Fontaineme-
lon et André Mosset (père) de Cernier.
Le but était de stimuler le tir par une
rencontre amicale d'arrière saison. L'idée
était certainement bonne puisqu'elle a
fait son chemin et que ce tir, sinon

attendu , est pour le moins souhaité par
une majorité des sportifs.

Ainsi , le samedi après-midi, par un
temps magnifique, mais avec une
lumière difficile, s'est déroulé le tir au
fusil d'assaut. Dix groupes en compéti-
ton: six passent le deuxième tour et l'on
retrouvait trois groupes en finale.

Ce ne fut pas une surprise de retrouver
en finale les deux groupes qui se sont dis-
tingués au Championnat suisse: Fontai-
nemelon I, très percutant lors des deux
premiers tours et Chézard-St-Martin
qui , après un départ timide, a bien ter-
miné en sortant au premier rang. Le troi-
sième finaliste était attendu du côté du
Pâquier ou de Dombresson-Villiers.

Le groupe du Pâquier lâchait un peu
pied lors du second round, alors que le
groupe de Dombresson-Villiers alignait
269 points... Une très bonne moyenne
avec quatre tireurs, le 5e s'étant perdu
dans la nature. A la suite de ces compéti-
tions, c'est le groupe II de Chézard-St-
Martin qui se retrouvait finale emmené
par le jeune tireur Biaise Sahli dans une
très grande forme, (m)

A vendre

remorque à bétail
double essieux, possi-
bilité de chargement,
avant et arrière.
Freins à air. Charge
utile: 1 740 kg. Cons-
truction idéale pour 3
chevaux, expertisée.
Prix intéressant.

<fi 039/51 12 20
(prof.)
039/51 21 30
(privé) 14-30

Publicité intensive,
publicité par annonces

A l'occasion de l'importante

EXPOSITION
consacrée à

Hodler
et ses élèves
qui aura lieu à l'HÔTEL DES BERGUES
à Genève, du 26 mars au 26 avril
1984.

Nous cherchons, afin de prêt ou de
vente éventuelle, les œuvres huiles,
acquarelles, dessins de FERDINAND
HODLER, Albert Schmidt, Alexandre
Mairet, Darel, Schurch, A. Perrier, Tra-
xel, Bruhlardt, C. Amiet, A. Blanchet, G.
Giacometti. Segantini, B. Menn,
Pignola, Ihli, Ch. L'Eplattenier, P.
Mathey, Rheiner, Vallet, C. Schwabe.

Cette exposition fera l'objet d'un impor-
tant catalogue auquel participeront plu-
sieurs historiens d'art.
Après le succès remporté par la rétros-
pective HODLER (Berlin, Paris, Zurich) il
nous a paru intéressant de révéler un
aspect peu étudié jusqu'ici de HODLER.

Nous remercions par avance les collec-
tionneurs qui pourraient nous confier à
titre de prêt les œuvres qu'ils possèdent
afin d'assurer le succès de cette exposi-
tion.

Nous sommes également acheteur
d'œuvres en paiement comptant.

Galerie ARTS ANCIEN P.-Y. Gabus SA,
2022 Bevaix, (p 038/46 16 09. 8M4i
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ON GRAND MeRCt
à tous ceux qui ont contribué au succès de l'animation de Noël, organisée
par l'Association Vivre La Chaux-de-Fonds:

aux Chaux-de-Fonniers pour leur fidélité aux commerces de notre ville,

aux écoliers qui ont répondu avec enthousiasme au concours de dessin
"MA VILLE VO YAGE",

aux TC, à la Croix-Rouge-section La Chaux-de-Fonds, aux Eclaireurs, aux
agents de la police locale, au Parking Grande-Fontaine, au Cinéma Corso,
à Jack Frey, au Père Noël,

et aux donateurs: ABM./AU BUCHERON- VEUTHE Y SA /AU
PRINTEMPS Nouveautés SA /COOP-La Chaux-de-Fonds / parfumerie
DUMONT /bijouterie MA YER-STEHLIN /MULLER Musique /MP
Finkbeiner frères /PHARMACIE CENTRALE /librairie-papeterie
REYMOND /nouveaux grands magasins UNIP / UNIPHOT-Nicolet / VA C-
René Junod SA /les banques: BCC, BPN, BPS, CFN, CS, SBS, UBS/La
BALOISE-Cie d'assturances / Chs. Berset-gérant d'immeubles / L 'I mpartial /
Commune de La Chaux-de-Fonds / FC La Chaux-de-Fonds / M .  A.
Olympi / M. M. Sandoz-La Corbatière / Migros.

Les membres de l'Association Vivre La Chaux-de-Fonds joignent à leurs
remerciements leurs voeux les meilleurs pour la Nouvelle Année.

la Chaux-de-Fonds

<|L  ̂ Penser avec son cœur, c'est donner

J§f SECOURS
"IT* SUISSE D'HIVER

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

m̂mmmm ^^^^^^—^^^^^^^— <

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE L'AN
Jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 décembre

à 20 h. 30
Dimanche 1er janvier à 20 h. 30
Lundi 2 janvier, matinée à 15 h.

I LES BIM'S Jprésentent 

I C'EST REPARTI ! I
' REVUE de GASTON VERDON '

Mise en scène: ERNEST LEU
Location à la Tabatière du Théâtre, $ 039/23 94 44

dès mercredi 21 décembre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 22
décembre pour le public 99391

Nouvelle chambre à coucher
en chêne, armoire à 5 portes, 2 lits jumeaux ou grand
lit de milieu, entourage avec lumière, 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse extensible.

Fabrication suisse ¦ I ¦ cLvO w «"̂
Literie de 1 er choix
Happy - Bicco - Embru articulé - SUPERBA

97405

A vendre

bus Fiat
238 F
fourgon année de
construction, 12e
mois 1980, 26 000
km., expertisé.
Fr. 8 600.-.

<fi 039/51 12 20
(prof.)
039/51 21 30
(privé) 14-30

Décès
LES VERRIÈRES

Mme Marthe Nyfeler, 1904.
PESEUX

Mlle Alice Peillon, 95 ans.
NEUCHÂTEL

M. Alfred Schwaar, 1901.
M. Pierre Girola, 1896.
M. Pierre Merlo, 1914.

AUVERNIER
Mme Janine Bachmann, 1935.

CORTAILLOD
Mme Marie-Louise Baumgartner, 1905.

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 45, les premiers se-
cours sont intervenus à la rue Louis-
Favre 21 où un chauffage à mazout
surchauffé refusait de s'éteindre
malgré la fermeture de l'alimenta-
tion. Le foyer a été maîtrisé au
moyen d'un extincteur à poudre et
plusieurs jets ont été nécessaires car
le feu reprenait par autocombustion.
Légers dégâts dus à une petite inon-
dation.

Intervention des PS

Le rapport d'activité de la Maison de
Pontareuse est fort artistiquement illus-
tré de dessins signés Charles Robert-
Grandpierre de Cortaillod qui reproduit
les belles architectures du Littoral.

L'établissement accueille des hommes
qui ont des problèmes, notamment
d'alcoolisme. Il semble actuellement que
les patients prennent conscience de plus
en plus de leur état et qu'ils profi tent au
maximum de leur séjour pour améliorer
leur comportement, se soigner, guérir. Ils
sont entourés par une équipe de spécia-
listes compétents dirigés par M. et Mme
Jean-Marc Rey.

En 1982, la Maison de Pontareuse a
accueilli 135 patients qui ont passé quel-
que 10.000 journées. Depuis la création
de l'établissement en 1897, la moyenne
annuelle des hôtes a passé de 35,4 à 34,5.
Au mois de juillet 1982, les portes se sont

ouvertes sur le trois millième pension-
naire, un Genevois.

Les locaux exigent une modernisation
et un agrandissement, des études sont
déjà été entreprises dans ce sens.

Les pensionnaires ont des ateliers à
leur disposition, ils peuvent également
s'occuper du domaine qui entoure la
Maison de Pontareuse. (Imp.)

Une intense activité règne à la Maison de Pontareuse

COUVET (novembre)
Naissances

Maire Melany, fille de Maire Gilbert
Adrien et de Frieda, née Brand, à La Châ-
tagne, La Brévine. - Eschler Alex, fils de
Eschler David et de Margrit, née Rohner, à
Fleurier. - Rota Lorena Cecilia, fille de
Rota Michel Jean Vincent et de Hermila,
née Reyes Bailon, à Môtiers. - Cardoso
Marlène, fille de Cardoso Antonio et de
Maria Céleste, née Costa, à Couvet. - Rey
Aude, fille de Rey Patrice Yves et de Erica,
née Grimm, à Couvet.
Mariage

Fonseca da Silva Antonio Luis, à Couvet,
et Pétremand Corinne, à La Côte-aux-Fées.
- De Almeida Dias Enrico José, à Couvet,
et Lomazzo Agostina, à Couvet.
Décès

Schneeberger, née Zybach, Jeanne Elisa-
beth, née en 1900, veuve de Schneeberger
Charles Eugène, à Môtiers.

ÉTAT CIVIL

SAINT-SULPICE

La section locale de gymnastique a
pris en charge l'organisation de la 44e
Fête de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers qui aura lieu les 26 et 27 mai
1984.

Une soixantaine de personnes ont été
récemment convoquées en vue de dési-
gner un comité directeur ainsi que les
responsables des tâches particulières.

Les vingt personnes présentes à la
séance se sont réparti le travail comme
suit: présidence, Mlle Louise Roth; vice-
présidence, Eric Cochand; secrétariat,
Mme Dominique Baggi et Richard Jor-
nod; caissier, Nicolas Berset; adjoint ,
Patrick Schlub.

Responsables: cantine, Johny Graf;
constructions, Daniel Schlub; matériel,
Pierre-Alain Wehren; police, Daniel
Cochand; terrains, Miguel Suarez et
Marc-Alain Cochand; porte-bannière,
Denis Erb; livret de fête, Richard
Debely et Eric Tuller.

Lors de la prochaine séance, le cahier
des charges sera mis au point d'entente
avec les responsables de l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers. (rj)

La fête de l'UGVT

SAINT-BLAISE

Dimanche à 9 h. 20, Mme Liliane
Zwahlen, de Saint-Biaise, circulait
sur l'avenue de la Gare en direction
sud. A la hauteur du chemin de la
Plage dans un virage à gauche, pour
une raison indéterminée, elle a perdu
la maîtrise de sa machine, laquelle a
heurté une borne en béton suppor-
tant la signalisation au centre du
carrefour.

Blessée, Mme Zwahlen a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance.

Autres informations
neuchâteloises [?- 23

Perte de maîtrise

Durant le mois de novembre der-
nier, 202 accidents de la circulation
se sont produits sur les routes du
canton, faisant 76 blessés.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 48 cas
de violation de priorité, 34 cas de
vitesse inadaptée aux conditions de
la route et de la circulation, 31 inat-
tentions et 14 cas d'ivresse au volant.

Par ailleurs, sept conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait d'accident.

(Imp.)

Statistique des accidents
survenus dans le canton
en novembre dernier

LES HAUTS-GENEVEYS

Dimanche à 14 h. 20, au volant
d'une Jeep, Mme Marie-Claire Go-
gniat, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route de Fontainemelon
aux Hauts-Geneveys. A l'entrée de
cette dernière localité, dans un
virage à gauche elle a perdu la maî-
trise de sa machine qui s'est déportée
sur la droite pour venir heurter un
arbre sur le bord de la chaussée.

Blessée, Mme Gogniat ainsi que sa
fille Florence et M. Didier Sigrist, de
La Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés à la Clinique Montbrilant par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Violent choc: trois blessés

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Marendaz Denis René Emile, Fleurier, et
Valls Vivian, Key Biscayne (USA).
Mariages

Da Silva Carlos Manuel et da Silva
Maria de Lurdes, les deux à Neuchâtel. -
Zweili André, Renens, et Grossrieder Edith,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 



Nombreuses satisfactions
au Judo-Club de Tramelan

Décidément cette fin d'année semble
particulièrement convenir aux écoliers
du Judo-Club Tramelan. Deux judokas
écoliers locaux se sont à nouveau mis
particulièrement en évidence. Partici-
pant à l'éliminatoire pour le cadre régio-
nal à Bâle, Patrick Cuenin et Christophe
Bigler se sont brillamment qualifiés en
glanant les deux premières places de leur
groupe. Leur technique, leur combativité
et leur maîtrise ont été remarquables et
remarquées lors de ce tournoi.

Ainsi après un début d'année relative-
ment calme au niveau de la compétition,
cette fin d'année a permis au club local
de se distinguer. C'est de bon augure
pour l'avenir, d'autant plus qu'un pro-
gramme fortement remanié donnera dès
l'an prochain à tous ces jeunes sportifs
des conditions d'entraînement nette-
ment meilleures.

Au surplus, les deux judokas mention-
nés ci-dessus et sélectionnés dans le
cadre régional auront l'occasion de parti-

ciper à quatre ou cinq stages d'entraîne-
ment durant l'année sous la conduite de
judokas chevronnés. Nul doute que tou-
tes ces performances constitueront un
formidable stimulant pour tous les mem-
bres de la société locale et que l'an pro-
chain ces vaillants combattants se dis-
tingueront à nouveau lors des diverses
compétitions auxquelles ils participe-
ront, (comm-vu)

Réorganisation et regain de confiance
Burger et Jacobi à Bienne

Un vent d'optimisme souffle à nou-
veau sur la plus grande fabrique de
pianos de Suisse, Burger & Jacobi, à
Bienne. La confiance a ressurgi
après la reprise de la majorité des
actions et de la direction de l'entre-
prise par trois de ses collaborateurs.
Même si le marché de Noël est un
peu plus faible qu'en 1982, le budget
est à peu près respecté, a indiqué à
l'ATS le directeur Rudolf Randegger.

Les comptes de 1983 seront positifs
pour cette fabrique qui emploie 35

personnes. De grands espoirs sont
placés dans le prochain Salon inter-
national de la musique, à Francfort.

L'entreprise s'est trouvée récemment
plongée dans de grandes difficultés
financières. Elle a dû demander l'an der-
nier un sursis concordataire. La situa-
tion a pu s'arranger grâce à la bonne
volonté des créanciers et des actionnai-
res. Pour couvrir des pertes, le capital-
actions de 0,44 mio de francs avait été
d'abord réduit de moitié, avant d'être
porté à 0,66 mio de francs.

Trois collaborateurs de l'entreprise,
dont M. Randegger, ont pris place au
conseil d'administration, tandis que le
président et délégué Rudolf Jacobi quit-
tait ses fonctions de délégué.

En 1984, Burger & Jacobi s'attend à
un chiffre d'affaires de 2,5 mio de francs,
correspondant à la vente de quelque 450
pianos. C'est à peu près le nombre d'ins-
truments que l'entreprise a vendu cette
année. L'accent sera mis sur les exporta-
tions, domaine dans lequel l'entreprise a
subi de puissants revers au cours des der-
nières années. Le fort cours du franc
suisse demeure un handicap de taille,
mais la fabrique biennoise est décidée à
faire face à la concurrence étrangère et à
s'attaquer à l'important marché nord-
américain.

L'entreprise, qui a cent douze ans, va
également chercher à créer des formes de
pianos plus variées afin d'accroître les
possibilités de choix du client.

(ats)

Moutier: messe de minuit radiodiffusée
C'est une assistance record qui a parti-

cipé samedi soir à l'église de Notre-
Dame de la Prévôté à la messe de minuit
qui, rappelons-le, était radiodiffusée en
direct, immédiatement après le culte de
23 heures à la collégiale Saint-Germain,
également radiodiffusé.

Il y avait non seulement des parois-
siens de Moutier mais également de
l'extérieur et bien des membres de
l'Eglise protestante.

C'est le curé Jean-Loys Ory qui a célé-
bré cette belle messe assisté de son
vicaire l'abbé Charly Schaller et du curé
retraité de Malleray, Robert Piegeay. La
Sainte-Cécile dirigée par Gérard Crelier
a réhaussé cette messe par de très beaux
cantiques de circonstance. >

Après la partie religieuse ce fut le
verre de l'amitié préparé par le Cercle

catholique des hommes et offert sur le
parvis de l'église sous la forme d'un
excellent vin chaud. Relevons que dans
son homélie le curé Ory a su rappeler le
sens de la fête de Noël qui ne prend que
plus d'importance lorsque le chômage
fait son apparition. (kr)

Atmosphères et vibrations
Rétrospective photographique de concerts à Saignelégier

De la musique à en perdre la tête... (Photo Burgin)
C'est une forme de bilan que constitue

l'exposition de Bernard Burgin au Café
du Soleil, à Saignelégier. En effet , les
trente photographies exposées illustrent
quelques-uns des trente-cinq concerts de
l'année 83, organisés par le Soleil.

Les prises de vues remarquables de
Bernard Burgin nous permettent de
nous remémorer l'atmosphère poignante

du spectacle de «la Rossé», les vibrations
du Steve Lacy sextett ou la chaleur
apportée par la Castou et ses chansons.

Ces photographies, traitées de
manière orginale et parfois avec
humour, nous rappellent que ces musi-
ciens et chanteurs sont venus du monde
entier (Canada, Etats-Unis, Amérique
du Sud, Afrique, Turquie, Iran, France,
Hollande et bien entendu de tous les
coins de la Suisse).

A présent, il ne reste que l'image.»
mais on dirait qu'elle va chanter ou
jouer.

Souhaitons, pour l'année 84, à Ber-
nard Burgin de pouvoir continuer à réa-
liser son excellent travail, sur des spec-
tacles d'une même qualité.
• Bernard Burgin, exposition de pho-

tos des concerts du Soleil, jusqu'au 8 jan-
vier, au Café du Soleil, à Saignelégier.
(comm)

Rencontre avec les maires d'Àjoie
Délibérations du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement a rencontré récemment le comité de l'Association des
maires d'Ajoie et du Clos-du-Doubs que préside M. Yves Monnerat , maire de
Courtemaîche. Ainsi que l'indique le service de presse, divers objets ont été
discutés dans un climat constructif , qui a permis un fructueux échange
d'informations. Des questions relatives à la répartition des charges canton-
communes, aux voies de communication ainsi qu'à la répartition des

investissements cantonaux ont été abordées.
Le Gouvernement a souligné qu'il

était animé d'un souci permanent de
répartir équitablement les investisse-
ments cantonaux, les résultats ne peu-
vent cependant être appréciés qu'à
moyen terme et à long terme.

Quelques chiffres. Durant la première
législature, le district de Porrentruy, qui
représente le 37,5% de la population du
canton, a bénéficié des 38,7% des inves-
tissements ventilables "de l'Etat. Les
plans financiers pour les années 1983-
1988, qui seront prochainement soumis
au débat parlementaire; prévoient sdes
investissements bruts (non compris ceux
non-ventilables comme par exemple
l'informatique) de 37,2% dont une part
importante pour la Transjurane.

A. ce propos, une première estimation
théorique fait apparaître que les frais de
construction seront répartis à raison de
% dans le district de Delémont et de %
dans celui de Porrentruy. Le Gouverne-
ment a encore rappelé que le district de

Porrentury percevait 34,7% de la masse
salariale versée directement par l'Etat,
non compris les salaires versés par les
établissements autonomes (Banque can-
tonale, Caisse de pensions).

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a notamment:

Approuvé le plan directeur sectoriel
«zones sensibles aux phénomènes natu-
rels» qui fait partie du plan directeur
cantonal d'aménagement du territoire.
L'arrêté gouvernemental fera l'objet
d'une publication du Journal officiel.

Un crédit de 3500 francs est octroyé à
l'Office des eaux et de la protection de la
nature. Il est destiné à financer l'achat
de matériel destiné à la recherche et à
l'identification de salmonelles et des pes-
ticides.

Un crédit de 163.000 francs est octroyé
pour couvrir la part du déficit d'exploi-
tation des Chemins de fer du Jura de
1982 qui incombe à la République et can-
ton du Jura, (rpju-pve)

MALLERAY

Une bien mauvaise nouvelle pour
les finances communales et les
citoyens de Malleray-Bévilard qui
viennent d'apprendre en cette fin
d'année que la commune devra payer
une indemnité de 391 francs avec
intérêt à 5% depuis 1978 au mouve-
ment autonomiste Jeunesse Sud.
* En effet après plusieurs épisodes

judiciaires cette affaire remontant à
1978 a trouvé son épilogue devant la
Chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne qui a estimé que
la commune de Malleray avait
rompu injustement un contrat avec
Jeunesse Sud qui prévoyait l'organi-
sation d'une fête à la salle com-
munale.

Le Conseil municipal de Malleray
redoutant des troubles depuis certai-
nes déclarations de leaders auto-
nomistes à la Fête du peuple juras-
sien avait retiré la salle louée cau-
sant ainsi préjudice aux organisa-
teurs qui avaient déjà engagé cer-
tains frais, (kr)

La commune devra payer...

Samedi soir vers 22 h. 25 un auto-
mobiliste circulant entre Grandval et
Moutier a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est monté sur un talus
et retombé sur un autre chemin con-
tre une voiture en stationnement; il
y a eu deux blessés légers qui ont dû
être hospitalisés à Moutier et la voi-
ture est démolie.

Voiture sur le toit:
deux blessés

A Courtelary

«Alors que partout dans le monde,
Noël devait être l'occasion d'une trêve,
les «terroristes» ont frappé, et durant la
nuit de Noël», annonçait M. Hubert
Droz, secrétaire du groupe Sanglier dans
un communiqué dimanche soir.

«Quelques fanatiques du groupe Bélier
(autonomistes du Rassemblement juras-
sien) ont barbouillé la façade extérieure
puis forcé la porte d'entrée et maculé de
peinture le hall de la maison du prési-
dent du groupe Sanglier à Courtelary».
Les dégâts sont estimés à plusieurs mil-
liers de francs, estime M. Hubert Droz.

(ats)

Barbouillages
pour Noël

BÉVILARD

Le garage Raval de Bévilard, situé
vis-à-vis de l'usine Schâublin a eu, de
nuit, la visite d'un ou plusieurs
inconnus qui ont fouillé l'intérieur
du garage où ils sont entrés après
effraction. Il ne semble pas qu'il y ait
eu vol mais on a relevé ces derniers
jours d'autres dégâts à l'extérieur,
soit l'enseigne publicitaire brisée,
ainsi qu'une voiture endommagée.
La police enquête, (kr)

Tentative de vol
dans un garage

(5MDK3 S»tfiaah- ^;-7~-^a™fc
Des remous démo-chrétiens
Après le refus d'accroître l'aide aux écoles privées

Le refus du Parlement jurassien
d'adopter un arrêté augmentant l'aide
aux écoles privées fait du bruit dans le
canton du Jura. Dans un communiqué,
le parti démocrate-chrétien qualifie de
navrante l'attitude de la majorité du
Parlement: «... pour parvenir à leurs fins,
les opposants ont délibérément posé les
termes en un affrontement entre l'école
privée et l'école publique alors que cette
dernière n'était ni attaquée, ni menacée
par le subventionnement accordé aux
institutions privées».

Plus loin, le pdc écrit: «Or, au plénum
où, soit dit en passant, certains députés
brillaient courageusement par leur
absence, les libéraux-radicaux sans plus
s'embarrasser de leur position antérieure
(réd: ce sont eux qui ont proposé
l'arrêté), ont fait machine arrière et ont
coulé l'arrêté pourtant approuvé par
leurs représentants en commission! Le

groupe démocrate-chrétien reste per-
plexe devant cette incohérence de la part
d'un parti qui aspire aux responsabilités
gouvernementales».

Dans sa conclusion, le pdc réaffirme
que l'école privée ne se pose nullement
en concurrente de l'école publique, mais
qu'elle est un service à la communauté
jurassienne. Il souhaite qu'un nouvel
état d'esprit fondé sur ces réalités pré-
side à l'élaboration de la loi, de sorte que
la disposition constitutionnelle qui
'reconnaît aux écoles privées le droit
d'exister ne reste pas lettre morte.

LES ASJW CONSTATENT...
Les Amis et sympathisants de Jean

Wilhelm en profitent pour tirer l'oreille
au parti démocrate-chrétien. Les ASJW
relèvent «que Jean Wilhelm, depuis de
nombreuses années, disait qu'un jour il
faudrait bien que le pdc trouve ses alliés

pour les grandes options à faire passer».
Ils rappellent aussi qu'ils l'ont dit et
écrit lors de la campagne aux Chambres
fédérales en octobre dernier.

«L'attitude des deux ministres pdc
lors de l'élection au Gouvernement il y a
tout juste une année a reçu son retour de
manivelle. Nous en sommes consternés!

«Quant à nous, plus que jamais, nous
serons attentifs à respecter une politique
dont on ne peut plus nous imputer les
dérapages», concluent-ils. (pve)

Caisse de pension de l'Etat

La Caisse de pension de l'Etat juras-
sien (2000 assurés) récolte annuellement
des fonds immobiliers importants: près
du cinquième de la masse salariale. Quoi
de plus logique que cette fortune parti-
cipe au développement du canton. Pro-
chainement, cet engagement va se con-
crétiser par la réalisation de trois impor-
tants projets immobiliers à Delémont et
à Porrentruy.

Actuellement, la Caisse de pension a
une fortune de 135 millions de francs,
dont près de 80 millions sont investis
dans le Jura. Actuellement, la caisse pos-
sède six immeubles (trois à Saignelégier
et trois à Porrentruy, soit 55 apparte-
ments et trois locaux commerciaux).

A Delémont, un projet de 12,5 millions
de francs offrira soixante-cinq logements

supplémentaires groupés en une sorte de
village. Deux autres constructions, l'une
pour la police cantonale, l'autre pour la
santé publique, d'un coût de 12 millions
de francs, vont faciliter l'implantation
de l'administration cantonale dans la
capitale. Les promoteurs soulignent
qu'une attention particulière à la qualité
de la vie a été accordée. Les loyers seront
modérés et, grâce à une aide fédérale,
pourront être abaissés pour certaines
catégories de locataires.

Autre projet: à Porrentruy, un com-
plexe à Beau-Site qui , avec 7 millions,
abritera la police cantonale, la recette de
district, la protection civile et l'arrondis-
sement forestier en plus de huit apparte-
ments, (pve)

Investissements immobiliers importants

LES RANGIERS

Vers 19 h. 30 hier, un accident s'est
produit aux Rangiers, entre les restau-
rants des Quatre-Vents et des Rangiers.
Une voiture circulant vers Delémont a
heurté un cantonnier de l'Etat qui était
occupé à l'entretien de la chaussée. Légè-
rement blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de Delémont.

Cantonnier blessé

Hier vers 20 heures, une employée de
l'Hôpital de Saignelégier a eu la désa-
gréable surprise de trouver sur le parc
dudit établissement sa voiture fortement
endommagée. Le fautif ne s'est pas fait
connaître.

Les témoins sont priés de s'annoncer
au poste de police de Saignelégier.
Dégâts pour environ 3000 francs.

Recherche de témoins

Récemment M. Jean-Louis Jecker,
gérant de la Banque Populaire de Bévi-
lard, président de la commission de ges-
tion de la piscine a convoqué les repré-
sentants de 18 sociétés sportives de
l'agglomération pour discuter de l'utili-
sation de la piscine par les sociétés.

A l'heure de la pause hivernale la com-
mission de la piscine a mis à disposition
de ces sociétés une ligne d'eau chaque
soir ceci sans supplément de prix. Le
matériel de natation est aussi mis à dis-
position. Les sociétés bénéficieront
d'autre part à l'avenir de réductions sup-
plémentaires, (kr)

La piscine ouverte
aux sociétés

LA GOULE

Hier vers 15 h. 15 un arbre est
tombé en travers de la route condui-
sant à La Goule, entre Le Cerneux-
Crétin et Gipois, créant ainsi des dif-
ficultés de circulation.

Route coupée
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME NELLY ROBERT-NUSSBAUMER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1983. 93959

LE LOCLE Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité.

Ps. 25, v. 10.

Les parents, amis et connaissances font part du décès de

Mademoiselle

Cécile ROBERT
leur chère parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 24 décembre 1983.

Le culte sera célébré mercredi 28 décembre, à 10 heures, au
Home médicalisé La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Richard,
Cardamines 4,
2400 Le Locle.

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1S6909

Merci Pierre pour ton sourire
et ta joie de vivre

,66865 Tes amis de Saint-Hubert

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
EDOUARD SCHNEIDER & Co ÉLECTRICITÉ

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SCHNEIDER
fils de notre cher et dévoué patron, dont il gardera le meilleur souvenir.

98991

+ 

La lumière jaillira
Claire et blanche un matin
Brusquement devant moi
Quelque part en chemin.

J. Brel

Monsieur Edouard Schneider,
Madame Hélène Froidevaux,

Mademoiselle Martine Schneider,
Monsieur Marc Schneider;

i Monsieur et Madame Edouard Schneider-Scaremberg, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
Froidevaux-Marcello,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre SCHNEIDER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection, après une longue lueur d'espoir, mercredi à l'âge de
25 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue des Bois 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 156896

Nonante retraits de permis dans
le canton en novembre

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton , en application des articles 16 et
17 de la Loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen de
284 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de novem-
bre 1983.

Des mesures administratives ont été
notifi ées durant cette même période, soit:
76 avertissements; 24 avertissements
sévères; 13 interdictions de conduire des
cyclomoteurs, dont: 8 pour modification
du véhicule, 4 pour ivresse au guidon , 1
pour vol; 90 retraits de permis de con-
duire se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement intempestif et accident; 8
pour perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir confié un véhicule à une personne
sans permis et en état d'ivresse; 1 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 1 pour avoir heurté une personne
sur un passage de sécurité; 1 pour avoir
circulé avec une moto en étant détenteur
d'un permis Al et alors que le véhicule
n'était pas assuré et non muni de plaque.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée et antécé-
dents.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident; 1 pour
ivresse au volant et infraction.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève et accident.

Pour une période d'un an: 1 pour
vols et dommages à la propriété au moyen
d'un véhicule.

Pour une période indéterminée: 1
pour qualités morales insuffisantes; 2
pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
1 pour inobservation d'un signal «stop» et
accident.

Pour une période de deux mois: 1.
pour avoir circulé ̂ Sous l'influence de
médicaments et accident; 3 pour ivresse
au volant.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident; 1 pour
ivresse très grave au volant; 1 pour avoir
circulé avec un permis d'élève et accident.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; 5 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse très grave au volant; 1 pour
ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour inob-
servation d'un signal «stop» et accident; 1
pour avoir circulé à gauche et accident; 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident; 1
pour avoir circulé en état de fatigue, perte
de maîtrise et accident, fuite.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour inob-

servation d'un signal «stop» et accident.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.
Pour une période de douze mois: 1

pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 5 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée, antécédents.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
ivresse au volant, antécédents; 1 pour'
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents; 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, fuite, antécédents.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

Pour une période indéterminée: 3
pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

Le temps à Neuchâtel en novembre 1983
Le mois de novembre a été normale-

ment chaud et ensoleillé, mais excéden-
taire en précipitations; ce dernier point
appelle une remarque: les précipitations
n'ont eu lieu que du 24 au 29, avant cette
période aucune précipitation ne s'est
produite!

Le 27 novembre une tempête d'une
violence rarement observée s'est abattue
sur la région de 7 à 13 heures, occasion-
nant des dégâts considérables, spéciale-
ment aux forêts. Le vent a atteint à huit
reprises la vitesse de point de 145 km-h.
à Neuchâtel-Observatoire et a dépassé
25 fois 120 km-h.; la vitesse moyenne
atteinte par le vent de 7 à 10 heures s'est
élevée à environ 55 km-h.!

La température moyenne de l'air est
de 4,2° (normale,. 4,4°); les moyennes
prises de cinq en cinq jours ont les
valeurs suivantes: 6,3 5,2 2,5 1,1 2,6 et
7,4; les moyennes journalières sont com-
prises entre 0,0° le 15 et 10,0° le 26; les
extrêmes absolus de la température sont
de -2,0° le 23 et 13,1° le 1er (suivi de

13,0° le 27), ce qui donne une amplitude
mensuelle de 15,1° (normale, 17,4°). Les
jours de gel sont au nombre de neuf, le
premier gel d'automne s'étant produit le
14 novembre (19 décembre en 1982).

L'insolation totale est parfaitement
normale: 45 heures; le maximum journa-
lier est de 7,7 h. le 17, suivi de 7,5 h. le
22, tandis que 21 jours n'ont pas été
ensoleillés.

Les précipitations s'élèvent à 121,5
mm.; la valeur normale de ce critère
étant de 89 mm. en novembre, l'excédent
est donc de 32,5 mm. ou 37%; on remar-
quera que sur cette somme de 121,5 mm.,
106 mm. ont été recueillis du vendredi 25
à 18 heures au lundi 28 à 6 h. 30 (passage
de la forte dépression qui déclencha la
tempête du 27). Le maximum journalier
est de 59,3 mm. le 26, tandis qu'à 7 heu-
res le 27, un orage lointain a été observé.
La neige ne s'est pas encore manifestée
en cette fin d'année!

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721,0 mm. (normale, 719,5
mm.); les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 729,3 mm. le 1er et 702,2 mm.
le 27, donnant une amplitude absolue de
27,1 mm. (24,9 mm.); les moyennes jour-
nalières extrêmes ont eu lieu aux mêmes
dates: 729,1 et 703,7 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 82% est presque normale (85%);
les moyennes journalières sont comprises
entre 54% le 22 et 96% le 11, tandis que
la lecture minimale de l'hygromètre a été
de 44% le 30. Les jours de brouillard sont
au nombre de 12, brouillard ne sévissant
qu'en matinée dans la plupart des cas.

Les vents ont parcouru 5166 km.
(vitesse moyenne de 2,0 mètre par
seconde); les quatre secteurs tradition-
nels ont dominé, avec respectivement
24% du parcours pour nord, 21% est, 18%
sud-ouest et 17% ouest, etc.

Le parcours journalier maximal est de
619 km., bien entendu lors de la tempête
du 27, de l'ouest et du nord-ouest (7,2
m./sec. ou 26 km-h. de moyenne sur 24
heures), tandis que le 8 avec 27 km. a été
le jour le plus calme. Les pointes attein-
tes par le vent ont été spécifiées en début
de texte, (comm.)

m w]NM~m~mMm
Samedi à 14 h. 25, M. P. W., de la ville,

circulait sur l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. <A la hauteur de la So-
ciété de Banque Suisse, sa machine a été
heurtée par le piéton C. F., de la ville,
lequel traversait la chaussée en passant
entre deux véhicules qui venaient de
s'arrêter. Légèrement blessé, M. F. a été
conduit à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Enfant renversé

Quatre collaborateurs
de la f abrique des
Montres Vulcain & Studio SA...

... qui ont été fê tés  en cette f in
d'année 1983, totalisant 55 ans de
bons et loyaux services. Il s'agit de
Mmes J. Schupbach (avec 25 ans de
service), et G. Pake (10 ans), et de
MM. A. Monnin (10 ans) et J.-Ph.
Peçon (10 ans).

Ces personnes ont été fêtées
comme il se doit. Une petite cérémo-
nie a réuni toute la fabrique, au
cours de laquelle les traditionnels
cadeaux de circonstance leur ont été
remis. (Comnu-Imp.

bravo à
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Naissances
Robert Laetitia, fille de Lucien Louis et

de Claudine Léa, née Humbert. - Mermil-
lon Raphaël, fils de Denis Michel et de
Lucienne Renée, née Vauthier. - Vazquez
Nathalie, fille de Fernando et de Renée
Augustine, née Burnier. - Bilat Nicolas, fils
de André Edmond et de Françoise Marie
Paule, née Schweikhardt. - Bouille Cristel,
fille de Romain Joseph Marie et de Corina
Berthe Joséphine, née Boichat. - Stalder
Elise Andrée, fille de Joël Arnault et de
Patricia Anne, née Jodry. - Moreau Vivian,
fils de Jean Claude René et de Christine,
née Meier. - Paparo Sophie Lucie, fille de
Mario et de Anne Marie Joséphine, née
Gogniat. - Cerini Laure, fille de Guido
Arturo et de Catherine, née Amstutz. -
Ramitos Belo Marco Antonio, fils de Fran-
cisco et de Maria Encarnaçao, née De Melo.

Mariage
Gonzalez Adolfo et Vazquez Berta.

Décès
Delémont Jean-Pierre, né en 1923, époux

de Paulette Madeleine, née Brun. - Ruf-
fieux Louis Félix, né en 1910, veuf de
Berthilde Elvina, née Wisard. - Racine
Paul Edmond , né en 1913, époux de Fuch-
ser Marie Sophie. - Fantini Ferdinando, né
en 1923, époux de Rita, née Pesenti. - Vuil-
leumier, née Blanc Lina Marguerite, née en
1893, veuve de Vuilleumier Louis Marcel. -
Valverde Antoine, né en 1928. - Gilgen
Walther Frédéric, né en 1893, veuf de Ruth
Elisabeth, née Maire.

ÉTAT CIVIL 

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie.

Mademoiselle

Marie SIEGRIST
qui s'est endormie samedi, après de longs mois d'attente, dans sa 93e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1983.

L'incinération aura lieu mardi 27 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Jeanneret,
Helvétie 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. isesos



12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Le
temps retrouvé. 15.05 Le diable au
cœur. 16.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 19.05 Dossiers et revue
de presse suisse além. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une, par
Janry Varnel. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre de nuit: Le Sondage,
d'André Picot. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Musique. 17.05
Rockline. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads, émission en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Avant-scènes radioph.: Les trois
coups de minuit, d'André Obey. 22.30
Journal. 22.35 Concert de Noël, par
TOrch. du Concergebouw. 0.25-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Mus.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Mus. populaire. 21.30
Vitrine 83. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. 14.05 Le thé. 14.45
Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 DRS. 3. 18.50 Italien. 19.20
Romanche. 19.30 La psychologie.
20.05 G. Orwell et «1984». 21.15 Mus.
22.30 Orch. radiosymph. de Bâle.
23.05 DRS 1.24.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserves.
12.00 Orch. philharm. de la Radio
hollandaise «Biogramma», Maderna;
La Salomé, Sinopoli; Lulu , Berg.
14.00 Collegium vocale Gent; La
Petite Bande; Zoroastre, tragédie de
Rameau. 17.05 Les reines du soleil,
par H. Goraieb. 18.00 Concert de
Jazz: Sun Râ à Paris. 19.05 Les
grands disques de l'année, par J.-P.
Derrien et G. Cantagrel. 20.30 XXe
anniversaire de la Maison de la radio:
Concert. 22.30-1.00 Fréquence de
nuit: Feuilleton. 23.10 Jazz-club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: GRM: Ecouter... l'acous-
monium, par E. Gayon et Cl. Zanessi.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot: G. Sand. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 15.20
Rubrique internat. 17.32 Mus.: l'ordi-
nateur. 18.30 Feuilleton: Le grand
décret (12), de M. Ehrlich. 18.54 Dis-
ques. 19.25 Jazz. 19.30 Science: Les
fourmis, par C. Herviant. 20.00 Diar
logues, par R. Pillaudin. 21.15 Musi-
que: GRM: Ecouter... en diorama.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

¦
*.

s"*

•I
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 8.45 Votre santé. 9.05 Saute-
mouton, par Janry Varnel. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain ?
par Gregory Frank.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Con-
naissances. Editorial. 9.10 L'école
active. 9.30 Université du 3e âge de
Genève: La Rome baroque. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. l'inté-
grale: Le piano à 4 mains de Franz
Schubert. 2. La musique en fête, par
Jérôme Deshusses.12.00 Nouveautés
et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
O Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Rossini, Beetho-
ven, Dvorak, Borodine, Boëllmann et
Reger. 9.05 Radio-scolaire. 9.30 Pages
classiques. 10.00 Vitrine 83. 10.30
Magazine culturel. 11.00 Orch.
symph. de Bâle.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par Pierre-Marcel Ondher. 6.30 Musi-
que, par P.-A. Huré: Concerto pour
flûte et orchestre, Quant/.; «Laudate
Dominum», Mozart. 7.10 Nouvel
Orchestre philharmonique: Sympho-
nie No 41 «Jupiter», Mozart. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine
par A. Schneider. 9.02 Les grands
anniversaires: L'année Brahms, par
S. Goldet. 11.00 Visite expo Opéra:
Wagner. 12.00 Les pêcheurs de perles,
par P. Morin: Webern.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00,23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La rencontre de
l'événement et de l'éternité. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques, par G. Char-
bonnier. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie, par M. Bermond et R. Boquié.
11.02 Musique historique de 20 ans
de création.
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Une saison au soleil: Fantas-

tique nature
14.00 Mozart

1er épisode: Léopold. Série
15.25 Le temps des cathédrales: 4.

La cathédrale, la ville, l'école

Sur la Chaîne alémanique: 15.25-
17.45 Hockey sur glace. Coupe
Splengler. Dukla Jihlava-Schwen-
ningen. En direct de Davos

16.20 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet
reçoivent: L'imam Ayababollah

16.30 Animalices: Musique... Musi-
ques...

17.30 On va chercher l'année pro-
chaine

17.40 La Mouche de Mai
Film de Tony Flaadt

18.35 Fraggle Rock
L'Enterrement de Béa

19.00 La planète des gosses
En direct d'isérables

19.30 Téléjournal
20.00 La planète des gosses

(2e partie)

20.30 Marlowe
Le Pyjama jaune. Avec:

, Powers Boothe - Kathryn
Leigt Scott ; - William

.;; Kearns --yy .

21.20 Jazz à Calvin
Avec l'Orchestre de Loys Cho-
quart, l'Orchestre des Dry
Throat, Five, les professeurs et
élèves de l'AMR, et Henri
Chaix, pianiste

Sur la Chaîne alémanique: 22.00-
23.15 Hockey sur glace. Coupe
Spengler: Davos - Dynamo Moscou

22.25 Téléjournal
22.35 En stéréophonie sur RSR 2

Concert de Noël
d'Amsterdam

HHH K!A^
9.45 La maison où l'on joue

Les Trois Pileuses
13.50 Da capo

Taxichauffer Bànz. Film (1957),
avec Ruedi Walther

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler: Dukla Jihlava -
Schwenningen

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.45 Intermezzo
19.00 Hollywood
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Hockey sur glace

Coupe Spengler: HC Davos -
Dynamo Moscou

23.15 Téléjournal

Basai ^ »
11.30 Vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 La Petite Maison dans la

Prairie
14.35 Destination Noël

Cap sur le XIXe Siècle - 14.40
Kwicky Koala, dessin animé -
14.45 Blanche-Neige et les Har-
lem Globe-Trotters, dessin
animé - 15.15 Abbacadabra : 6.
Carabosse Supershow - 15.50
Superted : Les Pêcheurs de Per-
les - 15.55 Sweet sweet pop: Le
groupe New Edition

16.05 Le village dans les nuages
16.30 Bonjour les fêtes
16.40 Sissi

Film autrichien d'Ernst
Marischka (1955). Avec: Romy
Schneider - Karlheinz Boehm -
Magda Schneider

Elisabeth, fille du Duc Max de
Bavière et de la Princesse Ludovica, a
été élevée libre et sans contrainte parmi
ses nombreux frères  et sœurs, loin de la
cour et de son étiquette. Tendre et sensi-
ble, Elisabeth rencontrant l'Empereur
François-Joseph s'éprend de lui, tandis
que, de son côté, c'est le coup de f oudre.
Mais sa mère, l'autoritaire Archi-
duchesse Sophie est décidée à lui fa ire
épouser Hélène, la sœur d'Elisabeth...

18.25 Livres divers, livres d'hiver
Avec Sylvie Joly

18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent...
18.47 Monsieur Bonhomme
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Salut les Mickey

Dessins animés: Donald Alpi-
niste - Alice et Johnny - Au
Pays de la Musique. - Extraits
de: Pluto's Blue Note - Défense
de fumer - Le Ski alpin - Fanta-
sia - Blanche-Neige - Peter Pan
- Les 101 Dalmatiens - La Belle
au Bois dormant

21.40 Entracte

21.43 Ludwig...
ou le
Crépuscule
lies Dieux

Film en 5 épisodes de
Luchino Visconti. Avec:
Helmut Berger « Romy
Schneider - Trevor
Howard

22.30 Gustave Doré sous toutes
réserves
3. Doré chez les Anglais

22.55 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ?

23.10 Actualités
23.25 Vivre en poésie

mfflm '*
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (27)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
On efface tout et on recom-
mence

14.55 Gunga Din
Film de George Stevens. Avec:
Cary Grant - Victor McLaglen -
Douglas Fairbanks jr

16.50 Récré A2
Papivole: Le facteur Missif -
Latulu et Lireli: «Il était une
fois» - Sido et Rémi: Initiation
à la musique: Lully

18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20*40 La Ruée
vers l'Or

Filin de Charlie Chaplin.
Avec: Charlie Chaplin -
Mack Swain - Henry Berg-
tnan

Un chef-d 'œuvre d'humour qui
pourrait figurer dans une anthologie
du burlesque. Chaplin le sonorisa en
1942. Tourné en 14 mois pour 650.000
dollars, une somme.très importante
pour l'époque. La Ruée vers l'Or con-
tient quelques-unes des séquences les
plus célébrée dé l'œuvre de Chaplin,
dont la célèbre danse des petits pains
que Charlie exécute dans son rêve
pour Georgia.

22.00 Mardi-cinéma
Invités: Vatérié Mairesse -
Fanny Cotfcençon - Evelyne
Bouix - Rbsy Varte - Mâcha
Méryl - Bernard Fresson

23.15 Edition de la nuit

15.30 La Famille Mayer
A la Recherche d'un Travail. Série

16.00 Les grandes villes du monde
Leningrad. Documentaire

16.50 Escrava Isaura (6)
FeuilletoA

18.00 Les plus belles fables du monde
Les Deux Pigeons
Il Granracconto
Une Epouse pour Isaac

18.15 Les Schtroumpfs
Le Faux Schtroumpf. Dessin
animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Quitte ou double ? Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Wagner (8)

Série de Tony Palmer, avec
Richard Burton, Vanessa Red-
grave

21.55 Orsa maggiore
Thèmes et portraits

23.00 Téléjournal

14.30 FR3 Jeunesse
17.00 Programmes régionaux

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales - 19.35 Question de
région

19.50 Inspecteur Gadget
L'Amazone (2)

20.00 Les petits papiers de Noël

[20.35 Les 55
Jours de
Jr^"Jtt.J,IXi.:y i: '

Film de Nicholas Ray
(1962).
Avec: Charlton Heston -
Ava Gardner - David
Niven - Flora Robson

Au printemps 1900, la révolte des
Boxers inquiète les étrangers instal-
lés à Pékin. Le major Matt Lewis
arrive avec un détachement de
marins pour protéger la légation
américaine. A l'hôtel, Lewis se voit
attribuer la chambre de la Baronne
Nathalie Ivanoff .  Lewis et Nathalie
tombent amoureux et le major la con-
duit au bal que donne Sir Robertson,
ambassadeur britannique. Mais
l'assassinat de l'ambassadeur d'Alle-
magne déclenche la colère de l 'Impé-
ratrice Tzu-Hsi qui déclare alors la
guerre aux légations. Le siège qui
durera 55 jours commence le 20 juin.
Après 50 jours de combats, les assié-
gés apprennen t que les renforts
attendus ont leur route coupée. La
situation semble alors désespérée...

23.00 Soir 3
23.20 Bananes flambées

Spécial musique tropicale
23.45 Amour, amours

Sciences naturelles. Film de
Nat Lilienetein. Avec: Jean
Jouvert - Edith Boillot - Fran-
çois Gamart, etc.

24.00 Prélude à la nuit
Musique traditionnelle d'Amé-
rique indienne

13.30 Une histoire de Noël
14.25 Tout en musique
14.50 Informations
14.55 Mathias Sandorf (1)

Série
16.25 Sieh mal an
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.55 Nesthâkchen (2)

Série
19.00 Informations
19.30 Dièse Drombuschs

2. L'Appel. Série
20.30 Zelleriesalat (1)

Etapes d'une Vie mouvementée
21.00 Journal du soir
21.20 So f ing es an...

Les années de fondation de la
RFA: Enfant adoptif de l'Ouest

23.05 Der Spurhund
Film de Buzz Kulik (1973), avec
Burt Reynolds

0.40 Informations

EJBB31 JU)
14.10 Téléjournal
14.15 Drei Schlafzimmer
16.10 Téléjournal
16.15 Les athlètes à quatre pattes
17.00 Tigerkralle schlagt zu
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wer dreimal ltigt
21.00 Baden-Baden
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Regards sur 83
24.00 Téléjournal

T SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

HUMEUR

Ou bien un sondage a valeur scien-
tifique: on peut alors donner des
informations strictes à son égard. Ou
bien il n'en a aucune. S 'expliquer sur
le fait  qu 'il est douteux, c'est com-
mencer à triturer l'information. Seu-
lement, les sondages sont à la mode
et tiennent parfois le public en
haleine (même fétide).

Pour Dynasty, un quotidien gene-
vois a posé quatre questions à ses
lecteurs. «Aimez-vous Dynasty» ? et
«désirez-vous que sa diffusion soit
poursuivie» ? revient probablement
au même, car il faut être marginal
pour ne pas aimer et souhaiter la
poursuite de la présentation. «Préfé-
rez-vous Dallas ?» en troisième ques-
tion n'est pas tellement différent de
la qua trième qui demandait «Regar-
dez-vous Dallas sur TF1 ?». Les
pourcentages sont alors tirés de six
mille rép onses, total tout de même
impressionnant. Un tiers est pour
«Dynasty», deux tiers contre. Deux
tiers préfèrent Dallas et les cinq-
sixièmes suivent Dallas sur TF un:
mais n'ont été alors pris en considé-
ration que les téléspectateurs du bas-
sin lémanique.

A ce sondage reconnu par le jour-
nal comme non-scientifique, la TV
romande oppose son propre sondage
«scientifique». Mais sur quelles
bases ? Ici, il faut  remarquer que Ton
sort des sondages selon les besoins de
la «défense» alors que Ton observe en
général une grande discrétion à leur
propos, puisque très souvent ils ne
circulent qu'à l'intérieur de la TV. Ce
sondage a donc été utilisé en Valais,
lors d'un débat contradictoire sur
«Dynasty/ Dallas». Pour la TV,
«Dynasty» est défendu par un peu
moins que la moitié des «sondés». Le
sous-ensemble des réponses en
Valais donne un résultat assez sem-
blable, presque 50/50, là où La
Suisse avait trouvé 80 pour cent con-
tre.

L'enquête à six mille réponses et le
sondage scientifique de la TV
romande donnent donc des résultats
au moins divergents. A Sion, M.
Guillaume Chenevière aurait
reconnu que la TV romande avait été
prise à son propre piège, sa manière
de lancer «Dynasty» en août dernier.
Même pas très scientifiquement,
nous avions «râlé» cet été contre les
apprentis-sorciers de la TV romande.

Ce ne sont pas les sondages qui
sont véritablement en cause, mais
surtout la manière dont on les utilise.
Les utilisateurs sont ceux qui f a bri-
quent les «pièges-à...».

Freddy Landry

Sondages-Pièges-à...


