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Nord: le ciel sera très nuageux et de

nouvelles pluies se produiront, d'abord
au versant nord du Jura, pour s'étendre
progressivement aux Alpes. La limite des
chutes de neige variera entre 800 et 1200
mètres. Sud des Alpes: nébulosité chan-
geante, parfois abondante.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, l'évolution est incertaine: encore
quelques précipitations mercredi, sinon
en partie ensoleillé en montagne et
brouillards en plaine. En fin de semaine
nouvelles précipitations probables. Au
sud, passage à un temps généralement
ensoleillé.

Mardi 18 décembre 1984
51e semaine, 353e jour
Fêtes à souhaiter: Gratien, Brian

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 44
Lever de la lune 3 h. 14 4 h. 35
Coucher de la lune 14 h. 06 14 h. 31

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,26 m. 762,08 m.
Lac de Neuchâtel 428,99 m. 429,04 m.

météo

(D

Au train où vont les routiers, le
Conseil f édéral  n'aura p a a  le
temps d'expliquer comment il a
f orgé sa conviction que la taxe
poids lourds ne poserai t  p a a  de
problèmes d'application avec lea
paya voisins.

Paa le temps, car pour prélever
la taxe, il f aut du traf ic et le pro-
chain blocage des routes est
prévu pour le 3 janvier.  Pour la
suite, ce sera l'escalade.

Or, le peuple a voté et lui seul
peut revenir sur son choix et il a
voté «oui» en majorité sans savoir
comment la taxe aérait appliquée.

D est de la compétence constitu-
tionnelle du Conseil f édéra l
d'édicter une ordonnance, ce qu'il
a f ait pour appliquer la décision
populaire.

L'aurait-il f ait un peu à la
légère que les transporteurs n'en
seraient pas surpris, eux qui
avaient pourtant mia le gouverne-
ment en garde contre un retour
de f lammes possible des pays
f rontaliers.

Or, p a r  exemple, la CEE
n'aurait p a a  été constatée et les
contacta avec la France et l'Alle-
magne seraient restés assez éva-
sif s.

Avant de rapporter gros, la taxe
p o i d s  lourde commence par coû-
ter cher: des tonnes de f ormulai-
res distribués aux postes f rontiè-
res ont p r i s  le chemin des déchar-
ges, car ils portaient le montant
de taxes qui ne seront p a s  appli-
quées dès le 1er janvier p r o c h a i n .

Ainsi, p a r  exemple, la taxe de 30
f rancs p a r  camion p a r  jour et de
30 f rancs également pour la
remorque. Ces 60 f rancs réclamés
n'ont p a s  convenu aux Alle-
mands. Le Conseil f édéra l  a f ait
marche arrière pour en rester à 15
f rancs en marche avant

Quinze f rancs par convoi, pen-
sait-on, ce qui pouvait être sup-
portable. Que non point, ce sera
IS f rancs pour le camion et autant
pour la remorque, soit 30 bancs
p a r  convoi 1

On a touché au p r i x  de revient
du transport, et sur le f ront  des
poids lourds européens il n'y a
p a s  de cadeaux.

U f aut savoir qu'un millier de
camions suisses ne travaillent
que sur l'étranger, principale-
ment au départ de Bâle, Chiasso
et Genève. En Suisse, le tonnage
maximum est de 28 tonnes. Au-
delà de notre f rontière, on peut
aller jusqu'à 38 tonnes, mais ce
tonnage est admis en Suisse dans
la limite interne de 10 kilomètres
pour y  p r ép a r e r  les convois.

L'Allemagne et la France nous
menacent de prendre des mesures
de contingentement du nombre de
camions suisses admis chaque
jour.
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Marche avant,
marche arrière...
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Les habitants de Bhopal (centre de
l'Inde) qui avaient fui la ville par crainte
d'une nouvelle fuite de gaz toxique dans
l'usine d'Union Carbide, ont commencé à
regagner hier leurs foyers, les premières
opérations de neutralisation de l'isocya-
nate de méthyle s'étant déroulées
dimanche sans incident.

Selon des sources officielles, environ
un cinquième des 15 tonnes d'isocyanate
de méthyle stockées dans un réservoir
souterrain ont été transformés en pesti-
cides sans qu'aucun incident se soit pro-
duit. On a ajouté de même source que
cette opération, baptisée «confiance»,
devait durer environ cinq jours.

Encore sous le choc de la catastrophe
du 3 décembre dernier qui avait fait plus
de 2500 morts, plus de la moitié de la
population de Bhopal (800.000 habitants
au total), avait fui la ville pour se réfu-
gier dans les neuf camps mis en place par
les autorités, ou dans des villes voisines,
après l'annonce, la semaine dernière, du
début des opérations de conversion du
gaz toxique en pesticides, (ats, afp)

Des ouvriers au travail autour de la fabrique sinistrée d'Union Carbide. Jusqu'à
présent l'opération se déroule sans accroc. (Bélino AP)

Observé p a r  le No 2 soviétique, Mme
Thatcher admire la coupe de l 'élégant

costume de Mme Gorbatchev.
(Bélino AP)
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Les entretiens politiques à Londres du numéro deux soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev, se sont achevés hier sur .une note d'opti-
misme, à quelques semaines de la reprise des négociations sur le
désarmement à Genève.

Faisant état de la «bonne volonté» de Moscou avant les nou-
veaux entretiens entre Soviétiques et Américains à Genève en jan-
vier prochain, M. Gorbatchev a souligné que l'Union soviétique
était prête à y discuter de tous les types d'armements nucléaires et
des armements dans l'espace, indique-t-on de source britannique.

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, qui s'était longue-
ment entretenue dimanche avec M. Gor-
batchev , s'est déclarée pour sa part
«prudemment optimiste» sur une éven-
tuelle amélioration des relations Est-
Ouest. «J'aime bien M. Gorbatchev, on
peut faire des choses ensemble», a-t-elle
déclaré lundi dans une interview à la
BBC.

De source britannique, on a souligné le
caractère «amical, substantiel, sérieux et
décontracté» des entretiens que M. Gor-
batchev, considéré comme l'un des suc-
cesseurs éventuels de M. Tchernenko, le
secrétaire général du Parti communiste
soviétique, a eus hier avec le secrétaire
au Foreign Office, sir Geoffrey Howe.

Les entretiens de lundi à Hampton
Court, palais royal à l'Ouest de Londres,
ont porté pour l'essentiel sur les rela-
tions Est-Qwest et les problèmes du
désarmement, indique-t-on de source
britannique. Les problèmes de la milita-
risation de l'espace et du développement
de systèmes antimissiles ont été longue-
ment abordés au cours de ces deux heu-
res et demi de discussions.

De source britannique, on souligne
que, même s'il est difficile de détecter un
changement de position de l'Union
soviétique, «le ton et la présentation ont
changé». M. Gorbatchev, indique-t-on de
même source, a fait preuve «d'une
grande maîtrise» des dossiers évoqués.

(ats, afp)

A Moillesulaz, près de Genève, deux autocars ont suffi pour barrer la frontière.
(Bélino AP)

Le blocage des principaux postes-
frontières entre la France et la
Suisse s'est déroulé dans le calme
hier jusqu'en fin d'après-midi. Si
aucun poids lourd n'a pu passer la
frontière, le passage des voitures de
tourisme, bien que fortement ralenti
à certains points, a pu continuer à
s'écouler normalement.

En fin d'après-midi, on relevait dea
bouchons plus denses, et la frontière
à Vallorbe a même été totalement
fermée entre 16 h. 30 et 16 h. 55. A
cette même frontière, les camion-
neurs français annonçaient qu'ils
envisageaient de remettre l'opéra-
tion blocage samedi prochain s'ils
n'obtenaient rien. S'- '

De son côté, le Conseil fédéral, lors
de sa séance hebdomadaire a con-
damné ces pratiques qui «sont des
mesures de pression inadmissibles».

Par cette opération spectaculaire, les
camionneurs français de la Fédération
nationale des transports routiers
(FNTR), qui sont à l'origine de l'action,
entendaient ainsi donner un avertisse-
ment aux autorités helvétiques avant
qu'elles n'introduisent le 1er janvier 1985
la, taxe sur les poids lourds. Les sections
romandes de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) ont à cer-
tains postes prêtés main-forte à leurs
collègues français, même si l'organisation
faîtière a désapprouvé le blocage.

Dans tous les postes-frontières franco-
suisse, la situation a évolué hier dans le
calme.

Dans le canton de Vaud, à Vallorbe,
au cours de la matinée, une vingtaine de
camions étaient disposés en diagonale
pour empêcher le passage du trafic lourd
côté français.

Quelques camions suisses sont venus
soutenir l'action de leurs collègues fran-
çais. La frontière a été totalement para-
lysée de 16 h. 30 à 16 h. 55, mais vers 18
heures, la plupart des camionneurs
pliaient bagages et se préparaient au
départ. ^_. Page 2
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«Les policiers se sont conduits
comme des bêtes féroces »

Pologne, Lech Walesa accuse

Lech Walesa a accusé hier les policiers de s'être comportés comme «des
animaux» dans les affrontements de la veille à Gdansk, et s'est inquiété du
sort de l'ancien président adjoint de Solidarité, Andrzej Gwiazda, arrêté avec
plusieurs autres personnes dimanche.

Andrzej Gwiazda était en effet encore dans les locaux de la police de
Gdansk 24 heures après son arrestation. Il n'a pas été possible de savoir si
des accusations précises allaient être portées contre lui.

«Nous essayons de savoir si lui et les
autres sont arrêtés pour 48 heures ou
plus», a déclaré Lech Walesa.

Les affrontements avec la police ont
éclaté pendant une manifestation réunis-
sant 2000 fidèles devant l'église Sainte-
Brigitte, après une messe à la mémoire
des ouvriers tués dans les émeutes de
1970. La police a poursuivi les manifes-
tants avec des matraques, avec des
canons à eau et en tirant des grenades
lacrymogènes.

«Nous n'arrêtons pas de penser à la
réaction de ces gens en uniforme hier», a
souligné Lech Walesa, joint par télé-
phone dans le presbytère de l'église.

«Je me demande comment un homme
peut devenir une telle bête féroce», a-t-il
dit.

Selon l'agence officielle PAP, «3000
personnes environ ont essayé de provo-
quer des émeutes dans les rues» après la
messe.

«Ces émeutiers n'ont pas respecté les
appels au calme des forces de l'ordre et

ont lancé des pierres d'un immeuble con-
tigii», a ajouté l'agence, citant le porte-
parole de la Voivodie (province) de
Gdansk, et le comportement des mani-
festants constituent une «nouvelle con-
firmation des méthodes (...) des groupes
extrémistes».

L'agence ne précise pas combien de
personnes ont été interpellées.

Andrzej Gwiazda est l'un des 11 res-
ponsables et conseillers du syndicat
interdit libérés l'été dernier grâce à
l'amnistie décidée par la Diète polonaise.

Grzegorz Palka, de Lodz, le deuxième
militant de Solidarité arrêté par la
police, a quant à lui été relâché, a-t-on
appris de source officielle.

La police a par ailleurs nié, comme
l'avait annoncé le Père Henryk Jan-
kowski, le proche conseiller de Lech
Walesa qui avait célébré la messe, que les
forces de l'ordre aient poursuivi des
manifestants dans la soirée à l'intérieur
même de l'église pour «continuer à les
frapper», (ap)

Comme ci,
comme ça

B
Perdu tout à l'ouest de l'Europe,

le Portugal ne f ait  plua guère la
une des mass média.

En automne, ses saisonniers
nous rappellent son existence à
leur départ Au printemps, les
cerisiers et les pommiers blancs
prennent le relais.

Cependant, les gens de Lis-
bonne ne s'endorment pas. Face à
la crise économique, en juin 1983,
socialistes (PS) et social-démo-
crates (PSD) se sont unis pour
arracher le pays aux pierres de
l'extrême-gauche et à la neige de
la récession.

Ils n'ont ni mieux ni plus mal
réussi dans leur œuvre de stabili-
sation que la plupart des autres
politiciens occidentaux. Ils ont
entravé en outre les déborde-
ments communistes et ceux de
l'extrême-droite et ils ont sauve-
gardé la démocratie en butte aux
ambitions des révolutionnaires et
à celles, larvées, des militaires. Le
bilan est donc nettement positif .

Mais amenés à s'entendre par la
raison, socialistes et social-démo-
crates n'éprouvent pas une ten-
dresse éperdue les uns pour les
autres.

Sur l'air triste dea «f ados», les
brouilles succèdent aux piques. Et
vice-versa.

En dehors de la diff érence dea
doctrines, la cause majeure en est
l'élection présidentielle à f i n  1985.

Mario Soares, le leader socia-
liste, ne cache pas son envie
d'être couronné. A l'inverse, les
social-démocrates ressentent un
baut-le-eœur à la seule idée de
humer l'odeur de l'huile qui pour-
rait l'oindre.

Et l'actuel président, le général
Eanes, qui n'aime ni les uns, ni les
autres, mais se trouve conf orta-
blement assis sur le trône, se f ait
un p l a i s i r  d'envenimer les con-
f l i t s .

Gardant le silence, à la mode
lusitanienne, il prépare dans
l'ombre ses projets.

Selon le journal espagnol «La
Vanguardia», il pourrait s'agir
d'une dissolution du Parlement
lors du premier semestre de 1985.
Les hommes de conf iance du
général, qui sont en train de lui
conf ectionner un parti sur
mesure, auraient alors le temps
de lancer sa f ormation dans la
campagne électorale et de boule-
verser tout l'échiquier politique.

Devant cette menace précise,
socialistes et social-démocrates
ont surmonté momentanément
leurs divergences. Ils ont signé un
nouvel accord.

Le gouvernement pourra f lotter
comme le liège dont le Portugal
est grand producteur.

Mais, comme le disait un de nos
conf rères, le liège f ait vivre les
ouvriers qui s'en occupent
«comme ci, comme ça». A leur
exemple , le gouvernement risque
de continuer d'aller coucî, couça.

Willy BRANDT

La loi islamique rétablie ?
Droit de famille en Egypte

La Commission des doléances du Par-
lement égyptien a approuvé un projet
rétablissant la loi islamique (charia) en
matière de divorce et de garde des
enfants, apprend-on de source officielle
hier au Caire.

Ce projet doit être élaboré pa la Com-
mission des lois et approuvé par l'Assem-
blée avant d'entrer en vigueur. II
demande l'abrogation de plusieurs dispo-
sitions libérales - favorables à l'épouse
en matière de divorce et de garde des
enfants — d'une loi de 1979 connue en
Egypte sous le nom de «loi Jihane
Sadate» (veuve de l'ancien président
Anouar El-Sadate).

Cette loi prévoit notamment qu 'en cas

de remariage de l'époux, sa première
épouse peut obtenir automatiquement le
divorce à sa demande. Elle autorise éga-
lement l'épouse à conserver le domicile
conjugal , aux frais du mari divorcé, aussi
longtemps qu'elle aura la garde des
enfants.

La «loi Jihane» avait provoqué un
tollé en 1979 et de nouvelles critiques ont
été formulées contre cette législation
depuis le début de l'année, à la suite de
plusieurs procès controversés.

Ses détracteurs, qui se recrutent essen-
tiellement parmi les députés d'obédience
islamique, estiment qu'elle contrevient à
une disposition fondamentale de la cha-
ria: la polygamie, (ats, afp)

Banquiers arrêtés
En Allemagne de l'Ouest

Les autorités ouest-allemandes ont
arrêté M. Ferdinand von Galen, ancien
président de la banque privée «Schroder,
Munchmeyer, Hengst» (SMH), sauvée
de la faillite l'an dernier, a annoncé hier
le bureau du procureur de Francfort.

M. von Galen a été arrêté dimanche
avec deux anciens collègues, MM. Hans
Lampert et Wolfgang Stryj. Les trois

•hommes; devaient être interrogés sur les
activités de la SMH et des affaires aux-
quelles1 était mêlée la firme de matériel
de construction IBH, aujourd'hui en
faillite. L'enquête menée sur leur compte
remonte à la quasi banqueroute et au
renflouement de SMH en novembre
1983.

Aucun des trois banquiers n'a fait
l'objet d'inculpations, mais les investiga-
tions se poursuivent et des mandats
d'arrêt ont été lancés contre eux de
crainte qu'ils ne tentent de quitter le
pays.

L'effondrement de SMH, qui avait eu
un retentissement considérable dans les
milieux bancaires ouest-allemands, a
constitué la crise bancaire la plus grave
du pays depuis la fermeture de «Bank-
haus LD. Herstatt» en 1974. (ats, reuter)

Berne: «Des mesures inadmissibles»
Blocage de la frontière franco-suisse
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, Selon un douanier, les camionneurs
français ont annoncé qu'ils entendaient
recommencer l'opération samedi pro-
chain s'ils n'obtiennent rien.

A La Cure, les voitures de tourisme
passaient normalement. La situation est
restée normale au Brassus.

En Valais, plus précisément à St-Gin-
golph, quelques camions sont restés jus-
qu'en fin d'après-midi immobiles à la
frontière, mais les voitures de tourisme
passent normalement. Au Châtelard, la
situation est tout à fait normale.

Dans le canton de Neuchâtel, quelque
50 routiers français ont bloqué hier
matin les postes des Verrières et du Col-
des-Roches. Dans le Jura, aucun camion
ne passait dans la journée le poste de

Boncourt et quelques poids lourds blo-
quaient les autres passages frontaliers.

Dans le canton de Genève, le trafic
poids lourd était bloqué à 13 postes-fron-
tières. Des ralentissements sur l'ensem-
ble de la circulation ont été enregistrés,
fortement à Moillesulaz, dans une moin-
dre mesure à Perly et Veyrier. Quant au
trafic passager, les transports publics
genevois ont annoncé certaines modifica-
tions de leurs lignes. Les bouchons les
plus denses se sont produits vers 17 heu-
res, aU moment du retour des frontaliers.
Mais vers 18 heures, dans deux postes-
frontières les barrages étaient levés et
dans l'ensemble, le trafic redevenait plus
fluide.

Autre région-clé de cette opération
blocage, la région bâloise: dans l'après-
midi, le blocage s'est fait par intermit-
tence, tous les quarts d'heure, une vague
de véhicules était libérée du bouchon.
Phénomène curieux, en fin d'après-midi,
des mouvements d'impatience se sont
fait sentir surtout dans les rangs des
Alsaciens, qui ont été nombreux à laisser
hier matin leur véhicule à St-Louis pour
passer la frontière à pied. Après 16 heu-
res, c'est le poste de Lysbuchel qui a été
complètement bloqué. Mais en début de
soirée, dans cette région aussi, la circula-
tion reprenait un rythme normal.

L'opération des camionneurs français
- et du soutien de leurs collègues suisses
- a inspiré une déclaration au secrétaire
central du Parti socialiste, M. Rudolf

Strahm, qui «se console en pensant que
cette opération pourrait avoir dés retom-
bées, favorables au rail. Encore, quelques,
manifestations de ce genre et l'initiative
de l'AST (Association suisse des trans-
ports) pourrait gagner quelques points».
En revanche, le Conseil fédéral, qui sié-
geait hier, et suivait l'opération blocage,
a condamné ces pratiques «qui sont des
mesures de pression inadmissibles».
Interrogé, le chef de presse du Départe-
ment fédéral des finances a relevé que
des pourparlers avec la France à propos
de la taxe «allaient bientôt commencer».

Quant à M. M. Voiron, président de la
Fédération française des transporteurs
routiers, il a rappelé que cette opération
se voulait un «coup de semonce» à
l'intention du gouvernement français.

Les associations allemandes de
camionneurs n'excluent, de leur côté pas
d'organiser de telles manifestations.
Elles se sentent «trompées par les auto-
rités suisses», ont-elle dit dans un com-
muniqué publié lundi à Francfort, (ats)

Argentine: scission parmi les péronistes
Le Parti péroniste argentin s'est

scindé en deux factions rivales, ce week-
end à Buenos Aires, lors d'une conven-
tion houleuse qui a souligné le déchire-
ment continu du mouvement depuis la
mort en 1974 de son fondateur, Juan
Peron.

M. Eduardo Setti, économiste, mem-
bre de la direction du parti, a déclaré
lundi que cette déchirure pourrait être le
premier signe de la disparition du parti
péroniste, principale force politique en
Argentine avant sa défaite aux élections
présidentielles en décembre 1983.

Des dirigeants péronistes ont déclaré

que 350 des 670 délégués du parti
avaient quitté la convention samedi soir
pour protester contre les manœuvres
d'une faction dirigée par les anciens diri-
geants et les représentants des centres
industriels importants.

Les délégués restants ont réélu à la
tête du parti l'ancienne présidente Maria
Estela Martinez de Peron, veuve de Juan
Peron, qui vit en exil à Madrid.

Les «dissidents», qui représentent plu-
tôt les intérêts des péronistes provin-
ciaux, n'ont pas contesté cette réélection,
mais ont décidé d'organiser une nouvelle
convention en février, (ats, reuter)

Alger : visite est-allemande
Le président du Conseil d'Etat de la

République démocratique allemande
(RDA), M. Erich Honecker, est arrivé
hier à Alger pour une visite officielle de
trois jours destinée à relancer une coopé-
ration jugée insuffisante malgré l'ancien-
neté des relations entre les deux pays.

La presse algérienne a salué la
«volonté politique» de relancer une
«nouvelle dynamique», mais souligne la
nécessité de l'appuyer sur «une révision
de la forme et de l'esprit» qui ont dominé
jusqu'ici les échanges entre l'Algérie et la
RDA afin de prendre en compte «les
intérêts bien compris de chacune des
deux parties».

Le volet politique de la visite du chef
de l'Etat est-allemand, accompagné
notamment de son ministre des Affaires
étrangères, M. Oskar Fischer, et du vice-
ministre du commerce extérieur, M.
Gerhard Beil, sera consacré pour l'essen-
tiel à la sauvegarde de la paix dans le

monde et aux moyens de créer un «nou-
vel ordre économique international» plus
favorable aux pays en développement.

Bien que l'Algérie ait intensifié ces
dernières années ses contacts avec les
pays de l'Est qui s'efforcent d'échapper à
la tutelle soviétique, tels que la Hongrie
et surtout la Yougoslavie, elle s'est gar-
dée de prendre position dans la querelle
qui a opposé l'été dernier les dirigeants
est- allemands à ceux de Moscou à pro-
pos du rapprochement entre les deux
Allemagnes, et qui a abouti à l'annula-
tion du voyage de M. Honecker à Bonn
prévue à l'automne, (ap)

Marche avant,
marche arrière...
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Actuellement les autorisations
de circuler sont soumises à des
demandes, mais on peut dire que
le traf ic se f ait  librement

Que l'Allemagne contingente
l'entrée de nos poids lourds et
aussitôt des centaines de camions
suisses aff ectés aux transports à
l'étranger vont déf erler sur le
marché intérieur suisse semant la
pagaille dans les p r i x  1

Ce qui est eff arant dans cette
aff aire de taxes, c'est de constater
combien elle a été peu ou mal pré-
parée.

Comment le Conseil f édéral
résoudra-t-il ce problème très
simple: le remboursement de la

taxe aux camions suisses quand
ils roulent à l'étranger?

Les f ormulaires ont été distri-
bués samedi dernier à Berne aux
transporteurs. Alors qu 'un simple
carnet à souches pouvait suff ire ,
il f audra remplir deux pages de
f ormulaires. Passons la complica-
tion administrative pour en venir
au f ait

Les quelque 1000 camions suis-
ses aff ectés aux transports inter-
nationaux sont stationnés dans
nos villes f rontières.

On peut imaginer que tous les
vendredis soirs ils aillent parquer
pour le week-end juste de l'autre
côté de la f rontière, en France, en
Allemagne, en Italie. Au total ces
102 samedis et dimanches devront
être remboursés. Cette f i g u r e
d'école ne trouve p a s  de solution
dans l'ordonnance.

Elle pourrait rapidement deve-
nir la grimace d'une pratique.

Ça nous apprendra à voter dans
le vide, nous, le seul peuple au
monde qui se vote des impôts et
des taxes I

Gil BAILLOD

Homme au cœur artificiel

William Schroeder, l'homme au
coeur artificiel, a entonné un
chant de Noël hier avec les
enfants venus lui chanter un can-
tique.

Les médecins s'efforcent actuel-
lement de remonter le moral du
malade, qui a connu une phase
dépressive après sa congestion
cérébrale. Ils craignent en effet
que cet incident n'ait affecté sa
volonté de vivre. .

Schroeder a été conduit dans le
hall de l'hôpital pour entendre les
enfants mais il n'a pas cherché à
bavarder avec eux.

Les médecins considèrent que
Schroeder, 52 ans, s'est apparem-
ment remis physiquement de son
attaque mais que le choc a eu des
conséquences sur le plan psycho-
logique. «Iî a perdu son appétit
pour beaucoup de choses, peut-
être pour la vie et pour la nourri-
ture. O a perdu en quelque sorte
son enthousiasme», (ap)

Moral atteint

Svetlana en URSS

Svetlana Allilouyeva, fille de Staline
qui a regagné récemment l'Union soviéti-
que après avoir séjourné pendant 17 ans
à l'Ouest, s'est fâchée avec une partie de
sa famille et a des problèmes avec les
autorités, rapporte le magazine «US
News and World Report».

Selon l'article, sa fille Olga n'a pas été
admise dans la classe demandée et «elle
a aggravé le problème en se présentant à
l'école, où l'athéisme est l'un des sujets
enseignés, portant une croix autour du
cou», (ap)

Premiers ennuis

• MADRID. — Cinq membres du
comité central et une centaine de cadres
du Parti communiste espagnol (PCE)
ont annoncé hier leur intention de quit-
ter ce parti pour adhérer au parti com-
muniste pro-soviétique fondé en janvier
dernier par M. Gallego.

A Paris

Cinq membres d'une famille algé-
rienne, les parents et les trois enfants,
asphyxiés mercredi par une bombonne
de gaz, ont été découvert lundi matin à
Paris.

Aucun des voisins de cette famille, qui
habitait un deux-pièces dans un quartier
populaire où résident surtout des immi-
grés, n'avait rien remarqué. Aucune
odeur de gaz n'avait filtré pendant les
cinq derniers jours et en voyant les
volets clos, les voisins de la jeune femme
qui était enceinte d'un quatrième enfant,
ont pensé qu'.elle était à l'hôpital pour
accoucher». Le père, au chômage, était
souvent absent, soulignent- ils.

Dans les écoles fréquentées par Noure-
dine, âgée d'une dizaine d'années, et
Nadja, trois ans, personne ne s'était
étonné de leur absence. La benjamine,
Vavila avait un à deux ans, selon les voi-
sins, (ats, afp)

Famille asphyxiée

• BRUXELLES. - Les Dix de la
communauté européenne ont repris hier
leurs négociations avec l'Espagne et le
Portugal en vue de l'adhésion de ces
deux pays à la CEE. Les principaux obs-
tacles ont déjà été aplanis lors du som-
met de Dublin, ce mois-ci.



Boucherie Restaurant
Saucisse à rôtir de campagne Pâté de campagne Jambon à l'os de campagne

Médaille d'or 1977-1979 Diplôme 1976 Médaille d'argent 1982

Saucisse à cuire de Renan
Médaille d'argent 1982

É̂lk W. Jakob ijbf?
^ÈAJSlPp 2616 Renan - 0 039/63 11 
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^̂  1974 - 1984 ^
10e anniversaire

Du 20 décembre au 31 décembre 1984: 11 jours de gain

Pour les fêtes de fin d'année
A la boucherie: 10% - Au restaurant: le café 80 ct.

Notre devise: Toujours mieux - Toujours là

Joyeuses fêtes de fin d'année 06- .26693 Famille Willy Jakob
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Jours d'ouverture des banques
du Vallon de Saint-Imier durant les

Fêtes de fin d'année

NOËL
Samedi 22 décembre 1984 jusqu'à 11 h 30

Réouverture normale le jeudi 27 décembre 1984

NOUVEL-AN
Samedi 29 décembre 1984 jusqu'à 11 h 30
Réouverture normale le jeudi 3 janvier 1985

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Saint-Imier - Corgémont

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Saint-Imier

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY

Courtelary - Sonceboz - Saint-Imier 83.57734
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WP Ŝ^̂ B__ _̂__^Î  *̂ 5̂  ̂'2^̂ î ^^ îî ŵa »̂-'̂ ^̂ ^
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous IZZZ ĉ/ra

WSSBBerne
^̂ lolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

BOBA SA. 26.5 Sonvilier Tel. 039/4147 68171
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I l/F* présente le miracle de l'enregistrement/lecture fjBB
JVuen direct, en un seul appareil super-compact. ran
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ĤJM-I _^_à l̂ jy__i ¦ complet avec 5 accessoires Hjj-l̂ ^a
*̂S_( ^̂ ^Pî ^̂ S wBfiW et 

coffret 

de 
transport 

IBMHB I

Caméra et enregistreur «tout en un », pour donner de nouvelles dimensions vivantes ffjKffSf1
à vos loisirs en vidéo ! ^̂ w
1. Caméra, tube Saticon Vi ". Zoom motorisé 6x, macro. Sensibilité dès 15 Lux. Balance de blanc automatique et Ĥ B.B__S

diaphragme automatique/manuel. Commutateur lumière jour et artificielle. Viseur électronique, moniteur. Affichage BĤ EHSI
8 fonctions. Micro incorporé, contrôle son. Nombreuses autres caractéristiques techniques. _1__&R8H[

2. Enregistreur VHS PAL, mini-format toutes commandes de bord, Recherche avant-arrière 3x vit. norm. Montage 11931X1
par assemblage, arrêt automatique d'enregistrement, Memory-stop. Diverses prises. Compatibilité cassette avec tous HR9____9 HI
systèmes VHS. Alimentation par accu incorporé, batterie auto 12 V, secteur (adaptateur en option). ijSS______fl!_ï
Dim. (LxHxP) : 18x14x34 cm. Poids 1,9 kg (avec accu 2.2 kg). UĤ Kfl

3. L'unité complète comprend 1 batterie, chargeur de batterie, convertisseur HF, 1 cassette vidéo compacte VHS 99 _̂^B9_I30 minutes et un petit coffret de transport selon illustration. Même modèle de la marque Telefunken. VSI^ESM
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CHOIX MW m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma t̂ Jm /brudder ¦RftX
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M B5lM€S^h 
On achète les

1 IF machines à café
W %fe "** ê toutes fes marques de
I ĴLilHffiTîMI qualité chez Fust au

m * ' "̂*S* Pr'x ûst ê p^us âs
I ^̂ _3i •**__L_. Les d6'"'6  ̂modèles de Electrolux , Jura ,
fl HisÊÎ p̂|| Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
fl j^W__ff ŴPafrivés. Le modèle simple de Moulinex^ mft
r̂  p 

se 
trouve déjà à partir 

de fr. I*tj.~

B chaiix3̂ Fondr Jumbc> ^ 039 26 68 65 ^:
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 R
I marin_»centre 038 33 48 48 1
J Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 M

Publicité intensive, publicité par annonces

ÏÏtôsee
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

mi
¦̂VOVAGES^

NOUVEL-AN LE 1er JANVIER 85
COURSE SURPRISE EN SUISSE

ROMANDE
Animation - Cotillons - Orchestre et

excellent repas.
Prix par personne tout compris Fr. 75.-

THÉÂTRE BESANÇON
VALSES DE VIENNE

de Johann Strauss
Dimanche 24 février 85-1 jour

Prix car et entrée:
Balcons 1 res à Fr. 6 7 -
Galeries face à Fr. 57-

Inscriptions et renseignements:
Ç) 039/41 22 44-SAINT-IMIER

33070

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE

La Chaux-de-Fonds - (fl 039/23 06 83

Devis gratuit et sans engagement
30022

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

^C"HWr BUSTRA
_ _*.! 
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Rawyl et Perraudettaz: le Conseil fédéral laisse tomber
Routes nationales: 3 sur 6 pour la commission Biel

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de renoncer au tunnel du Rawyl et
à la bretelle de la Perraudettaz, près de Lausanne. Ces deux tronçons, qui
font partie d'un lot de six, ne figureraient pas dans le réseau des routes natio-
nales. Mais ce sont les Chambres fédérales qui auront le dernier mot. Elles en
découdront sans doute en septembre de l'an prochain. Les quatre autres tron-
çons, dont la No 1 entre Yverdon et Avenches et l'autoroute à travers Zurich,
bénéficient d'un préavis gouvernemental favorable. Instituée par le Conseil
fédéral en 1978, la commission d'experts présidée par le conseiller national
zurichois Walter Biel n'a donc été suivie que sur trois des six objets. Entre-
temps, en 1982, une large consultation a été organisée. Parmi les cantons,
Neuchfitel et le Jura ont été les plus généreux d'idées: ils ne voyaient aucune

objection majeure à la construction des six tronçons !

Deux tronçons sont «plébiscités»: sur
la No 7, de Mulheim à Kreuzlingen et
sur la No 4, de Wettswil à Knonau. Ces
deux tronçons n'avaient guère été con-
testés par les experts de la Commission
Biel. La Perraudettaz non plus, du reste,
puisqu'aupprouvée par 18 voix contre 2.
Le Rawyl, de Wimmis à la vallée du

Rhône, par Zweisimmen et La Lenk,
avait récolté 14 voix contre 6. Quant à la
No 1, elle avait été confirmée sur la
courte majorité de 11 voix à 9 et l'auto-
route citadine zurichoise, écartée par 11
voix contre 10.

JEU POLITIQUE
Le Conseil fédéral a jeté des argu-

ments techniques, financiers et politi-
ques, finalement. Arguments techni-
ques ? Si la Commission Biel insistait sur
le coût énorme - 800 millions de francs -
et sur les frais entraînés par la construc-
tion de l'autoroute à travers Zurich, le

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Conseil fédéral estime qu 'il serait faux de
laisser les autoroutes en plan jusqu'en
ville. Il faut donc les continuer, à con-
dition de ménager les riverains par un
nouveau tracé, souterrain en grande par-
tie. Arguments financiers ? A lui seul,
l'abandon du Rawyl permettra de ne pas
dépenser 1,2 milliard de francs, dont un
milliard à la charge de la Confédération.
Les arguments financiers se mêlent, là,
aux arguments techniques et politiques
également. D'une part, le Rawyl «est
l'unique tronçon dans le réseau des rou-
tes nationales qui constitue une liaison
entièrement nouvelle». D'autre part,
dans le Simmental bernois, l'opposition
à l'autoroute était grande. Une initiative
populaire fédérale contre le Rawyl a
abouti. Le Conseil fédéral profite de sa
décision pour recommander Un f éjét  de
cette initiative, pour des considérations
matérielles et juridiques. De son côté, le
canton de Berne avait été lié, par une
décision du Grand Conseil, pour déposer
un préavis négatif. L'élément politique a

encore joué pour la Perraudettaz;
«Etant donné son caractère uniquement
local, et sachant que la majori té des
citoyens vaudois - notamment des habi-
tants de Lausanne - ont refusé de pro-
longer la bretelle autoroutière au- delà
de Corsy, nous pouvons y renoncer égale-
ment».

NOl
À QUATRE VOIES

Pour la No 1 entre Avenches et Yver-
don , le Conseil fédéral a également tenu
compte de l'initiative en automne 1982
par le peuple vaudois. Le Conseil fédéral

n'a pas remis en question la hiérarchie
das autoroutes du plateau. La No 12
(Berne-Fribourg-Vevey-Lausanne) est
achevée. Elle est de deuxième classe. La
No 1, si on y renonçait, romprait «la
grande transversale ouest-est, ce qui

• serait incompréhensible sur le plan du
trafic». Mais entre Avenches et Yverdon ,
elle devrait être construite comme deu-
xième classe (quatre voies, avec sépara-
tion). Enfin , la No 5 (Yverdon - Soleure
par Neuchâtel ) «constitue une très
bonne voie d'apport à la No 1». Mais
«elle n'est pas conçue comme une trans-
versale autoroutière». (P. Ts)

La N 5, la der des der ?
Le Conseil fédéral ne retouche

en rien la hiérarchie des faits. La
N12 est une autoroute parce
qu'elle est.» là. La NI se justifie,
parce qu'au premier coup d'oeil,
elle est le chemin le plus direct de
la Suisse alémanique à la Suisse
romande. Mais, sur une trentaine
de kilomètres, elle sera de deu-
xième classe... La N5, enfin, devra
se contenter de ce qui reste. Pour
le Conseil fédéral, certains de ses
tronçons «construits ou non, n'ont
pas la vocation autoroutière». Il
faudra donc les redimensionner.
Et le message du Conseil fédéral
explique: «Il ne nous appartient
pas de nous prononcer ici sur le
classement de la N 5 entre Grand-
son et Areuse. Ce tronçon fera
encore l'objet d'études.

On s'inspirera vraisemblable-
ment de l'avis émis par la Com-
mission fédérale de la conception
globale des transports qui conclut
«qu'à la N12 à quatre voies
devrait s'ajouter, pour relier la
Suisse romande au plateau suisse
alémanique, une seule nouvelle
route, mais à grand débit et à qua-
tre voies». Ce sera la NI, toutefois
retouchée...
' Bref, la NS sera la «der des '

der». Le calendrier va le confir-
mer. Les 21,6 km. entre Areuse et
les abords de Grandson, dont 13
km. sur le canton de Neuchfitel ,
avec la traversée de la Béroche,
ne seront débloqués que lorsque

le sort de la NI sera scellé par les
Chambres. Les tractations sont
menées par l'Office fédéral des
routes et le canton de Neuchfitel ,
nous dit le vice-directeur de
l'office, M. Félix Endtner. Au plus
tôt, la décision sur l'une ou l'autre
variante sera prise en 1986. Les
travaux sont prévus pour 1990.
C'est un moindre mal, estime M.
Endtner, dans la mesure où Neu-
châtel ne peut mener de front le
grand chantier de la traversée de
la ville par la N 5 et son prolonge-
ment vers Lausanne.

Le tracé de la N5 n'est pas
encore approuvé, alors que, pour
Morat - Avenches, il l'est déjà.
Avec le feu vert des Chambres,
les 34 km. jusqu'à Yverdon
devront évidemment subir toutes
les étapes techniques et politiques
jusqu'à l'ouverture du chantier.
Mais il y a fort à parier que la N5
sera néanmoins achevée après la
NI.

D'autre part, le Conseil fédéral
n'avait pas à discuter non plus de
la liaison jusqu'à Soleure. Pas
plus qu'il ne dit mot de la T10
(Chiètres - Thielle). Le message se
contente de reprendre, la sugges-
tion de la Commission Biel:' «La '
route principale T10 devra béné-
ficier d'améliorations, afin que le
canton de Neuchâtel dispose
d'une liaison à grand débit avec le
réseau des routes suisses, en
direction de Berne». (P. Ts)

Conseiller national condamné
Argovie : violation de la Lex Furgler

Le Tribunal de district de Baden a
condamné le conseiller national Beda
Humbel (pdc), de Birmenstorf, à trois
mille francs d'amende et l'a reconnu cou-
pable d'avoir enfreint les dispositions
fédérales régissant la vente d'immeubles
à des étrangers (Lex Furgler-Friedrich).
L'accusé n'a pas recouru contre le juge-
ment qui est devenu définitif.

En sa qualité de notaire, M. Humbel
avait authentifié un contrat par laquel
un ressortissant grison se portait acqué-
reur, à Dàttwil (AG), d'un terrain des-
tiné à la construction de huit maisons
familiales. Dans un second contrat fidu-
ciaire, portant également sa signature,
M. Humbel précisait que les véritables
acheteurs du terrain étaient deux entre-

prises allemandes spécialisées dans la
construction de maisons préfabriquées,
les sociétés «Idealhaus Franz Huf» et
«Kampa» qui ont une filiale à Kesten-
holz (SO), l'acquéreur apparent n'étant
qu'un «homme de paille».

La condamnation prononcée à l'encon-
tre du conseiller national, révélée par le
quotidien alémanique «Blick», a été ren-
due par le président du Tribunal de dis-
trict de Baden officiant comme juge uni-
que. Elle aurait dû en principe rester
secrète car dans les affaires entrant dans
la compétence du juge unique, la justice
argovienne ne publie les condamnations
qu'en cas de recours d'une des parties du
procès, (ats)

Autour de la politique des CFF
CFF et... CF : une première

Pour sa dernière séance de l'année,
le conseil fédéral, préside pour la
dernière fois également par le minis-
tre des transports Léon Schlumpf,
avait convié le président des CFF, le
Neuchâtelois Carlos Grosjean, et le
directeur général, Werner Latscha.
C'était une première. Et les conseil-

lers fédéraux ont discuté de la politi-
que de la régie, notamment dans la
perspective d'un nouveau contrat de
mandat et du projet «Horizon 2000»,
qui sera déposé l'an prochain.

Le Conseil fédéral a également
répondu à une «question ordinaire
urgente» de la Chaux-de-Fonnière
Hiedi Deneys (soc). Mme Deneys
s'étonnait des tarifs du service
«Cargo domicile». Sur la centaine de
kilomètres qui séparent Les Verriè-
res de Court, les tarifs sont de 20 à 34
pour cent plus élevés que sur le tra-
jet Lausanne - Bienne, en distance
un peu plus long pourtant. Les CFF
ont, en effet, caluclé leur tarif en
«zones» et non en distance simple-
ment. Le Conseil fédéral a répondu à
la conseillère nationale neuchâte-
loise qu'U «s'abstiendra d'user de son
influence dans un domaine où la
compétence et la responsabilité sont
dévolues aux entreprises de trans-
port». En fait, les tarifs du «Cargo
domicile» sont établis en fonction
des prix pratiqués par la concur-
rence. Le volume, du trafic, les con-
ditions routières, les prestations du
chemin de fer sont des critères qui
servent à fixer les «distances tarifai-
res». Le Conseil fédéral se dit con-
scient du fait que lorsque les critères
défavorables de la formation des
prix se cumulent, des localités pour-
raient s'en trouver désavantagées.
Mais «seule la situation de concur-
rence est déterminante». Depuis
1978, les CFF n'ont plus l'obligation
de transporter des envois de détail.
Et ce trafic, selon le mandat de 1982,
doit couvrir la plus grande partie
possible des frais qui lui sont liés.

(P.Ts)

Zurich: policiers aux nerf s f aibles
Le Tribunal du district de Zurich a

condamné hier trois policiers munici-
paux à un mois de prison avec sursis
pendant deux ans pour abus d'autorité.
Trois autres policiers ont été condamnés
à 10 jours avec sursis pour entrave à
l'action pénale. Trois des policiers con-
damnés avaient copieusement rossé un
couple de Montreux (VD) parce qu'ils
avaient mal parqué leur véhicule. Trois
de leurs collègues avaient observé la
scène mais ne les avaient pas dénoncé.

Les faits remontent au 15 novembre
1982. François Grollimund et Manja
Kwinthiewicz, de Chernex sur Montreux
et de Montreux (VD), avait parqué leur
véhicule sur des rails de tram. Le trafic
ayant été entravé, des fonctionnaires des
transports publics zurichois leur infli-
geant une amende de 60 francs que les
deux Romands acquittèrent. Alors qu'ils
s'apprêtaient à partir, des policiers qui
patrouillaient en voiture leur éoupèrent
la route et voulurent les emmener au
poste.

Les deux Romands ayant refusé de
descendre de leur véhicule, les policiers
les en firent sortir de force et les rossè-
rent copieusement.

Dans ses considérants, le juge Remo
Bornatico a déclaré que la nature de
l'intervention des policiers ne justifiait

pas qu'ils recourent à la force. Il a
cependant tenu compte du fait que les
policiers avaient «perdu leurs nerfs» . Il
a aussi relevé que les victimes n'avaient
pas eu la «conduite appropriée» vu la
«situation tendue». (ap)

L'évêque de Sion part en guerre contre «Emmanuelle»

Dans une déclaration adressée
hier à tous les fidèles de son dio-
cèse, Mgr Henri Schwery, évêque
de Sion, et président de la con-
férence des évêques suisses, se
déclare profondément blessé par
la projection «durant le temps de
Noël» du film «Emmanuelle».
Pour l'évêque de Sion c'est plus
qu'une blessure «c'est une provo-
cation». Il invite tous ses fidèles à
dire publiquement également à
quel point ils se sentent blessés.
L'évêque va plus loin lorsqu'il

invite les chrétiens à éteindre la
télévision et même à réagir dans
le domaine du paiement de la con-
cession...

Mgr Schwery rappelle la nais-
sance de Jésus dans une crèche et
le sens du mot «Emmanuel», ce
qui veut dire «Dieu avec nous». Il
se déclare du même coup «profon-
dément choqué et blessé» et
enchaîne en ces termes: «En
disant ma blessure, j'invite mes
ouailles à le dire avec moi, publi-
quement. J'exprime mon vif
regret que les chrétiens ont trop

de pudeur quant à l'expression de
leurs croyances. Ils devraient
avoir le courage de dire plus sou-
vent, publiquement, sincèrement,
que la société moderne les blesse
profondément».

Mgr Schwery relève que «ce
que la loi civile n'interdit pas
n'est pas forcément moralement
bon... La projection du flm
«Emmanuelle» est plus qu'une
blessure, c'est une provocation
publique qui s'oppose à l'ensei-
gnement de l'église sur l'amour
humain de l'homme et de la
femme».

Le chef du diocèse de Sion
aborde en ces termes le délicat
problème de la concession: «En
une société pluraliste et démocra-
tique, s'il ne peut pas interdire
légalement la projection
d'«Emmanuelle», chacun garde
ses droits, «légaux», de partenaire
commercial. A chacun d'en tirer
les conclusions, puisque c'est de
sa poche qu'il paye sa concession
TV ou son ticket d'entrée au
cinéma...», (ats)

Plus qu'une blessure, une provocation

Fondu enchaîné

20
On accuse le Conseil f édéral

d'être autophobe? Le voilà
modéré à tel point que les Cham-
bres vont au-devant d'un débat
épique , juste après la redistribu-
tion des droits sur les carburants,
qui modif ieront le système de
subventionnement des routes
principales.

Le gouvernement lâche en
pâture populaire, du côté bernois,
le Rawyl. C'est à coup sûr, le pro-
je t  routier le plus discutable en
Suisse, dans la mesure où le Bas-
Valais peut être atteint par la N12
et la Haut-Valais bénéf icier d'une
meilleure desserte p a r  trains-
autos, grâce au tunnel du
Loetschberg.

Le gouvernement prend en
compte les deux votations vaudoi-
ses, l'une ref usant la Perraudet-
taz, l'autre appuyant à une majo-
rité f inalement assez f aible, le NI
entre Avenches et Yverdon.

Rien de tout cela n'est étonnant
Il y a  plus de 20 ans que la carte

autoroutière helvétique s'est
écartée du schéma de la sacro-
sainte croix f édérale de deux liai-
Bons est - ouest et nord - sud. Cha-
que région a eu sa bonne raison
d'attirer à elle la manne f édérale
et la liaison bienvenue avec les
autres régions. Les Fribourgeois,
les premiers, ont su y  f a i r e, avec
l'appui de l'Est vaudois. Les
Broyards ont tourné casaque
devant le succès industriel de la
N12 irriguant tout le canton de
Fribourg.

Il n'y  a plus de raison de s'arrê-
ter en si bon chemin. C'était évi-
demment le sens des réponses
exceptionnellement généreuses
des cantons de Neuchâtel et du
Jura dans la consultation f édé-
rale. Les Jurassiens étaient dans
l'attente de leur Transjurane. Ils
l'ont eue. ¦

Il ne reste plus qu'à espérer
qu'à Berne on comprenne le lan-
gage des Neuchâtelois et des
Jurassiens du pied du Jura en
terminant la N5, incontestée, elle,
mais qui se f ait attendre. Le f ondu
- enchaîné des autoroutes interré-
gionales suisses n'aura, alors seu-
lement, lésé personne.

Pierre THOMAS

• Le Conseil d'administration du
TCS s'est prononcé pour une intro-
duction anticipée des normes «US
83», efficaces en matière de gaz d'échap-
pement pour les nouveaux véhicules,
c'est-à-dire au 1er octobre 1986.
• Après plusieurs mois de tests, la

centrale nucléaire de Leibstadt est
entrée définitivement en fonction. La
production annuelle est estimée à 6,1
milliards de kWh, soit environ le 15% de
la consommation d'électricité en Suisse.

Autorités de la SSR

Deux Neuchâtelois, nommés par le
Conseil fédérai, dans les instances
dirigeantes de la SSR (radio-télévi-
sion) ont été remplacés, lors du
renouvellement des mandats par le
gouvernement. Au comité central,
Mme Monique Monnier-Leaderach,
de Cornaux (NE), cède sa place à la
conseillère nationale Yvette Jaggi,
socialiste, de Lausanne. A la Société
de radiodiffusion et de télévision de
la Suisse romande, le conseiller aux
Etats neuchâtelois René Meylan est
remplacé par un autre socialiste, le
conseiller d'Etat fribourgeois Féli-
cien Morel. Délégué du Conseil fédé-
ral depuis 1983, le. Neuchâtelois Yann
Richter reste président du comité
central de la SSR. (PTs)

Deux Neuchâtelois
remplacés

• Une délégation de trois mem-
bres du Syndicat des mineurs britan-
niques qui a tenu lundi une con-
férence de presse à Zurich a lancé un
appel à la solidarité envers tous les
mineurs en grève en Angleterre. Pré-
cédemment, la délégation s'était rendue
à Genève où elle avait organisé un mee-
ting.

Lors de sa dernière séance de l'année,
le Conseil fédéral a pris encore les déci-
sions suivantes outre celles que nous
avons déjà annoncées.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOI-
RE: il a décidé de prolonger jusqu'à fin
1986 le délai imparti aux cantons pour
établir leurs plans directeurs.

MESURES: il a approuvé la révision
totale de l'ordonnance sur les instru-
ments de mesure, qui devient ^ordon-
nance sur les vérifications», avec entrée
en vigueur le 1er janvier 1985.

BONS OFFICES: le Conseil fédéral a
accepté que la Suisse représente les inté-
rêts de la Yougoslavie au Maroc, suite à
la rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays.

PERSONNEL FÉDÉRAL: il sou-
haite augmenter la compensation du
renchérissement annuelle allouée au per-
sonnel fédéral de 1,7 % en 1985.

PHARMACOPÉE: il a déclaré vala-
ble pour la Suisse la dernière édition de
la pharmacopée européenne, dont la
Suisse s'était engagée à intégrer les dis-
positions dans son droit national.

CASQUES BLEUS: il a décidé de
verser 765.000 francs à titre de contribu-
tion au financement des casques bleus
des Nations Unies à Chypre.

SÉCHERESSE: il a décidé d'appor-
ter une contribution supplémentaire de
11 millions de francs pour soutenir l'aide
internationale dans les pays africains
touchés par la sécheresse.

VIN: il a décidé de proroger le contin-
gentement des importations de vin blanc
de qualité à 35.000 hl par année, et pris
connaissance des résultats de la procé-
dure de consultation sur les mesures en
faveur de la viticulture, (ats)

Décisions de
nos sept Sages
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A vendre, provenant
d'un privé

téléviseur
couleur, multinor-
mes, avec garantie.
Prix choc.
<fi 01/242 92 20
(de 10 à 12 h ou de
19 à 20 h. Eventuel-
lement
01/761 52 18.

90-6000

Superbe
Toyota
Celica 2000
GT Liftback
1979, bleu-métal,
74 000 km. Radio.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 178.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772

j 2501 Bienne
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OFFREZ
de la prune Berudge
Dans les bons restaurants et magasins
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I D Veuillez nous envoyer la brochure sur le *
i nouveau service Cargo Domicile. I

W O Nous avons besoin de quelques conseils et *
I de votre tarit Veuillez nous appeler. 21 |HP »
i Entreprise ¦ 1
* Nom *
j Bue |
j NPA/Localité I

» Téléphone »
¦ Cargo Domicile '
| Service à la clientèle |
I Mittelstrasse 43 K
i 3030 Berne 4^ ĵflr'

¦ I
Par Cargo Dom e Jusqu'à 2000 kg par colis.

Dans un délai de 24 à 48 bernes*, 6000 destina-
tions. De porte è porte. M

Le nouveau système da Cargo Domicile constitue
le réseau de transport le p. tant en Suisse.¦_________!
* Jusqu'à 72 heures au plus, pour certaines relions
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La vpix s'efforçait d'être plus distincte.
Dombresson ne parvenait pas à croire qu'il
avait l'assassin au bout du fil. «Route des
Crêts, à la sortie de Vibrène, dans une heure»,
reprenait l'inconnu. Dombresson s'agaça sou-
dain de s'entendre dicter sa conduite. Alors
même qu'il avait tout mis en œuvre pour cela.
- Ecoutez, fit-il, je n'ai pas pour habitude

de me rendre à des rendez-vous la nuit avec
des inconnus, surtout sans savoir pourquoi.

Il était prêt à rompre l'entretien. Alors la
voix se ftt insistante, suppliante, aurait-on dit.

— Dana ce cas, reprit-il, rappelez-moi dans
un quart d'heure et c'est moi qui vous dicterai
mes conditions.

Il raccrocha, mais pour se demander aussi-
tôt s'il n'avait pas été trop cassant. Il avait eu
ce qu 'il voulait et semblait ne pas en être
satisfait. Si l'inconnu ne rappelait pas, il
serait bien avancé ! Mais qui était donc ce

mystérieux interlocuteur ? Le timbre aigrelet
de la voix pouvait désigner Jacot, la lenteur
Benz. Pourtant, les mots avaient été d'un
vocabulaire plus choisi que celui de ces deux-
là. Au fait, il n'était pas sûr que ce fût l'assas-
sin. Ce pouvait être son complice, ou encore
un pervers qui, ayant compris le jeu de Dom-
bresson, s'amusait à se mettre en travers. On
verrait bien ! De toute façon, si le correspon-
dant était sérieux, il rappellerait.

Dombresson retourna au café. Il était
encore vide. Faisait-il fuir les gens ? Le pavé
qu'il avait jeté dans la mare avait-il dispersé
les poissons ? Du corridor auraient dû venir
des bruits de pas et de portes. L'heure était
celle de la fin du dîner. On entendait seule-
ment, de temps en temps, un tintement de
vaisselle à la cuisine. Eusèbe, lui, essuyait tou-
jours des soucoupes au bar. C'était à se
demander qui les avait salies. Il les peaufinait
ou quoi ? Dombresson se fit servir une eau de
vie de gentiane.
- Avez-vous retenu le nom du correspon-

dant, Eusèbe, tout à l'heure au téléphone ?
- Il ne l'a pas dit.
- Et vous ne voyez pas qui...
- Non.
Il n'était pas causant. Il devait désapprou-

ver ces mystères. C'était une âme simple.
Mais ce n'était pas le moment d'épiloguer.

Dans dix minutes l'inconnu rappellerait. Sa
voix n'avait pas semblé menaçante, c'était
peut-être pour mieux séduire. Dombresson
n'était plus sûr qu'on eût voulu sa mort la
veille sur la colline. La pierre avait pu se déta-
cher toute seule ou un promeneur la pousser
par mégarde. Maintenant c'était autrement
grave. Le pire n'était pas sûr, mais il était pos-
sible, inscrit dans la logique de la riposte de
l'adversaire. Au surplus, il s'agissait moins de
se défendre sur le pré que de dissuader l'agres-
sion en informant l'agresseur que les arrières
de Dombresson étaient assurés.

Lorsqu'il se leva pour répondre au second
appel, sa parade était toute prête. La voix
anonyme était toujours étouffée, mais la dic-
tion était meilleure. On répéta la proposition:
«A dix heures, sur la route des Crêts, à la hau-
teur d'une loge, à droite.» Et on ajouta :
«Venez seul ! »
- Je viendrai seul, répondit Dombresson,

mais auparavant sachez que j'aurai laissé à
l'hôtel de la «Couronne», dans les mains de
Madame Grandjean , une enveloppe qu'elle
ouvrira à onze heures précises si je ne suis pas
rentré. Vous m'entendez ?

On l'entendait.
- Dans cette enveloppe, poursuivit-il, se

trouvera une feuille de papier portant men-
tion de notre rendez-vous, son heure, son lieu,

son motif, avec prière d'alerter la police immé-
diatement si je ne suis pas de retour à l'heure
dite. Je répète: onze heures. Vous me compre-
nez ?

On le comprenait.
- Etes-vous toujours d'accord ?
On l'était.
- Dans ce cas, je vous conseille de régler

votre montre sur la mienne. Moi j'ai exacte-
ment neuf heures et six minutes.

La voix dit que c'était fait.
- Alors à bientôt ! conclut Dombresson qui

raccrocha. Il avait débité tout cela d'un trait,
comme il l'avait préparé, et d'une voix qu'il
avait su préserver de tout tremblement. Mais
maintenant, il bronchait un peu. Sa main
droite demeura quelques secondes attachée au
combiné comme une coquille à son rocher,
après quoi il sortit de la cabine et monta dans
sa chambre écrire la lettre. Sur l'enveloppe il
mit: «Pour Madame Grandjean , à n'ouvrir
qu'à onze heures.» Quant il l'eut collée, un
sourire passa sur ses lèvres, qui allégea un ins-
tant la tension de ses nerfs. Tout cela était,
ma foi, bien solennel ! Lui qui jugeait sans
beaucoup d'indulgence le caractère convenu
des Jurassiens, ne laissait pas de tomber dans
les pires convenances du roman policier ! Il
avait l'impression de tenir un rôle dans une
pièce. (à suivre)

Je cherche PERSONNE POSSÉDANT

PATENTE
pour bar à café.

0 039/28 77 01. 33o&4

Des cadeaux appréciés

Une cuisine plus saine
et plus légère,
avec les cadeaux SIGG.
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Les cadeaux SIGG embellissent
la vie quotidienne et
simplifient le travail ménager -
tout en économisant du temps
et de l'énergie électrique.
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Le 24 décembre 1979, les troupes russes ont envahi
l'Afghanistan. Cette attaque brutale a suscité des
protestations dans le monde entier. Elle illustrait ce
que l'Union soviétique entend lorsqu'elle parle de
«politique pacifique».

La tragédie du peuple afghan dure maintenant depuis
cinq ans. On connaît peu de guerres, par le passé, qui aient été
aussi nettement dirigées contre le peuple - non contre le
gouvernement et la classe dirigeante. Les victimes sont des
femmes, des enfants, des vieillards, tout autant que les com-
battants pour l'indépendance de l'Afghanistan! Nous nous
sommes cependant vite accoutumés aux nouvelles effra-
yantes qui nous parviennent de ce pays occupé; les protesta-
tions se sont tues, l'Union soviétique passe de nouveau pour
une nation pacifique.

Cinq ans d'occu-
pation soviétique
en Afghanistan:
Le bilan
de l'horreur
• En été 1984, environ cinq mil-

lions d'Afghans vivaient réfugiés
au Pakistan (3,1 millions) et en
Iran (1,9 millions) !

• Depuis 1979, plus d'un million de
civils- sont morts victimes de la
guerre en Afghanistan. Les pertes
des combattants pour^l'indépen-
dance ne sont pas incluses.

Qu'on se représente la tota-
lité de la population suisse
réfugiée à l'étranger ou tuée!

» '

Soutenez l'Action Liberté
et Responsabilité par votre

contribution au compte de
chèques postaux
no 80 31010 9

• Récemment, les Soviétiques
s'en sont pris à des enfants, les
arrachant à leur famille et les
déportant en Russie où ils ont
l'intention de les «russifien> pen-
dant 10 ans loin de leurs parents
et de leurs frères et sœurs.

U ne suffit pas à l'Union
soviétique d'occuper un
pays innocent et de s'en
prendre à sa population
adulte.
Sa volonté de domination
n'épargne même pas les
enfants!

Le sort de
l'Afghanistan doit
nous inciter à agir!

Que faire? En tant que Suisses»
nous devrions soutenir dans la
mesure de nos moyens l'aide
humanitaire aux malheureux
réfugiés afghans.

Nous devrions aussi tirer
un enseignement de cette tra-
gédie. L'Afghanistan, pays de mon-
tagne sans grandes ressources,
n'a jamais constitué une menace
pour la puissante Union soviétique.
La conquête et l'oppression de
l'Afghanistan ont pour cause le
besoin effréné de puissance du
communisme soviétique. L'Union
soviétique est armée jus qu'aux
dents. Son surarmement et son ré-
gime totalitaire menacent aussi
l'Europe. Or il y a des gens, chez
nous, qui ont l'intention de
lancer une initiative visant à
supprimer notre armée! Qui en
profitera? Certainement pas la
paix.

Les effroyables expériances d'enfants afghans. Des jeunes de 10 à 13 ans ont
peint ces images en 1983 dans une école coranique du nord de l'afghanistan.
i i

Notre défense nationale ferait payer très chère à un
adversaire l'attaque de notre territoire. C'est pourquoi
la raison commande de la maintenir. Qui met en
question son principe, met en question notre pays et
notre liberté.

Action Liberté et Responsabilité
Case postale, 8024 Zurich ^r

 ̂ Heinrich Bernhard

Quel rapport entre le sort
des enfants afghans et
notre liberté?



La Romandie chante

Le Chœur de l'Amitié de Fleurier, mis en couleurs et en exergue dans cet ouvrage.

La Romandie chante, et bien semble-
t-il aux dernières nouvelles apportées
par cet ouvrage de référence chorale qui
fera plaisir à tous les chanteurs ama-
teurs. Micha Grin et Dominique Cur-
chod se sont promenés dans tous les can-
tons romands, de chœurs mixtes en
chœurs d'hommes en passant par les
chœurs d'enfants, les ensembles folklori-
ques, etc. Ils racontent l'art choral popu-
laire; ils proposent également des textes
«en direct»: l'on assiste presque comme

si l'on y était à une répétition d'un
chœur; de l'entrée des artistes dans la
salle jusqu'à leur départ. Bien docu-
menté, illustré sobrement et abondam-
ment, (imp.)

• 181 pages, Editions Pierre-Marcel
Favre, Lausanne.

Gilbert Schwab
disque
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«Rencontre
jurassienne»

Le folklore jurassien reçoit vérita-
blement ses lettres de noblesse avec
Gilbert Schwab. On le constatera une
fois de plus à l'écoute de son plus
récent 33 tours, illustré par ailleurs
d'une splendide pendulette de la col-
lection Maurice Sandoz du Musée du
Château des Monts.

Gilbert Schwab sait donner à ses
interprétations une légèreté et une
finesse rares, apportant un démenti
joyeux et plein d'esprit à ceux qui
voient le folklore jurassien lourdeau
et sans sel.

Plusieurs parmi les meilleurs et
authentiques compositeurs de cette
musique régionale figurent sur cet
album, tels Gilbert Hofstetter, Emile
Zeltner, Michel Geney, Roger Hir-
s_chy, André Nicolet et bien sûr Gil-
bert Schwab.

Les morceaux étant interprétés à
deux accordéons, il fallait trouver un
partenaire digne de la virtuosité de
Gilbert Schwab et il fut déniché en la
personne de... Gilbert Schwab ! Le
Loclois, rompu à toutes les techni-
ques de l'enregistrement, a en effet
choisi de graver ce microsillon en re-
recording, G.-A. Bourquin à la gui-
tare et Ch. Robert à la guitare basse
assurant la partie rythlrdquè" "* '

Si chacun des titres a son origina-
lité, on sera conquis, à l'écoute de ce
disque, par l'unité de sensibilité qui
s'en dégage. C'est un album plein de
charme sur lequel on remarquera par-
ticulièrement «Les trois copains»,
une «Rencontre jurassienne» chaleu-
reuse et entraînante, une «Ballade
pour Lauren» où apparaissent les
sonorités électroniques de l'instru-
ment, quelques valses légères comme
«Les joyeux Vallonniers» ou «Chan-
tounette», des Mazurka, polka et
paso- doble. On y découvrira égale-
ment une nouvelle version du fameux
«Sur les rives du Doubs» à couper le
souffle !

Gilbert Schwab allie la perfection
de la technique à une chaleur d'inter-
prétation qui donnent un ton parti-
culier à ses enregistrements, un ton
qui est une véritable signature qui
permet de reconnaître l'artiste dès les
premières mesures d'un morceau. Et
il est frappant de constater cette
¦patte» dans des compositions aussi
différentes que «Arc en ciel», de M.
Ferrero ou «Opéra musette», de M. et
M. Larcange.

On trouve donc en Gilbert Schwab
davantage qu'un ambassadeur d'un
genre de musique; il est quasiment
l'incarnation d'un style auquel s'est
identifiée une région. Un style dans
lequel on trouve un peu du musette
et un brin de musique populaire hel-
vétique, tout comme les Jurassiens
ont dans leur personnalité un peu de
l'esprit d'outre- Doubs et un brin de
l'austérité d'outre- Sarine.

C'est donc une musique précieuse,
parce que reflet de la personnalité
d'une contrée à l'entité bien définie,
qu'offre Gilbert Schwab. Une musi-
que aussi digne d'intérêt que d'autres
plus «exotiques» dont on fait souvent
grand cas. Une musique agréable à
écouter, surtout lorsqu'elle est servie
par un tel maître. Une musique
pleine de trouvaille et d'originalité,
de richesse et de joie de vivre. Bref,
une musique qui pourrait avoir tou-
tes les prétentions mais qui sait res-
ter modestement à la portée de tou-
tes les oreilles. Une musique qui a de
plus le grand mérite d'être «la nôtre».

Et la grande qualité du présent
enregistrement lui donne un relief qui
permet d'affirmer que Gilbert Sch-
wab livre ici un véritable album de
référence, (dn)
• Philips 822 589-1.

Mon année 1985
«Mon Année 1985», l'agenda Walt

Disney, sera le compagnon dès 7-14 ans
tout au long de l'année à venir. Par son
concept Imaginatif et original, il sera un
précieux guide pour l'enfant et le jeune
adolescent.

Divisé en semaines; chaque mois est
illustré par de nombreux articles éduca-
tifs et divertissants, tels que explications
plaisantes et anecdotiques des mois (jan-
vier: le Dieu Janus et ses deux, visages,
dont l'un regardait l'année partante- et
l'autre celle qui vient.) ou encore:Com-
m'ënt *bieh ptô'g_-fc_hffler soti"1 année sco-
laire ? Comment bien apprendre les lan-
gues vivantes ? Comment bien retenir le
vocabulaire ? Comment bien organiser
son emploi du temps ? Comment bien
organiser ses loisirs ? Comment faire sa
valise ? Comment voyager ?, etc.

«Mon Année 1985» est à la fois une
source d'indications concernant des
sujets historiques et d'actualité, tels que
biographies, voyages, musique, etc... de
même que sa conception ingénieuse com-
prend plusieurs pages prévues pour les
notes personnelles de l'enfant, permet-
tant d'y inscrire ses remarques, les dates
d'anniversaires, les films à ne pas man-
quer, les boums, bref, les jours à marquer
d'une pierre blanche.

Le choix des sujets suit les saisons, qui
elles-mêmes sont représentées par diffé-
rents sports et activités, tels que jeux
d'intérieur, jeux de neige ou bricolage.
Un bon nombre de recettes de cuisine et
de conseils rendent cet agenda encore
plus attractif.

• Format de 19,3 X 25,4 cm, en quadri-
chromie, 152 pages, couverture car-
tonnée pelliculée. Editions 24 Heures,
Lausanne.

L'encyclopédie des 9-15 ans
Larousse des jeunes

Le Larousse des jeunes, encyclopédie
alphabétique des 9-15 ans, dont la pre-
mière édition remonte à 1975, paraît ces
jours-ci dans une nouvelle présentatior
augmentée et mise à jour. "¦' .. 'Jj

Tout comme, celle des adultes ï̂ièette
encyclopédie bénéficie d'une importante
refonte qui lui permet de mieux répondre
aux besoins de ses jeunes lecteurs, tant
par l'actualisation des articles déjà exis-
tants que par le choix des nouveaux arti-
cles qui y font leur apparition.

Certains sujets ne paraissant plus
nécessaires ou, au contraire, prenant une
ampleur insoupçonnée il y a bientôt dix
ans, il a'fallu condenser ou augmenter
certains articles. C'est ainsi que l'article
Crayon cède la place à deux articles, Cré-
dit et Crise économique, et que les arti-
cles Diligence et Email ont été remplacés
par Djibouti et Emirats. En resserrsmt
des articles voisins, Malraux a trouvé
place dans cette encyclopédie; de même
la misse à jour de Pologne s'est faite aux
dépens de Pomme de terre.

D'autres articles ont été entièrement
recomposés ou réactualisés; c'est le cas
pour le Jazz , la Bande dessinée (avec la
mention des nombreux salons et festi-
vals), la Littérature (la loi Lang, le Salon
du livre, les prix Nobel), la Chanson (les
chanteurs dont les jeunes ne parlent plus
cèdent la place aux nouveaux rois des
hit-parades), le Cinéma (les comédiens,
les metteurs en scène et les films nou-
veaux font leur apparition: les Aventu-
riers de 1 Arche perdue, E. T., la Guerre
du feu...). Cet aggiornamento bénéficie à
tous les domaines: depuis la Médecine
(la chimiothérapie et la microchirurgie
sont introduites tout comme les urgences
et le SAMU) jusqu'à l'Ecologie et la
Nature (de nouveaux paragraphes sui
l'aquaculture et l'énergie solaire), en pas-
sant par la Mode (nombreuses photos
nouvelles), la Technique (le TGV, le
métro de Lille, le scanner, les satellites),
l'Audiovisuel et la Communication
(magnétoscope, ordinateur), etc.

Situés au milieu de chaque volume,
des dossiers permettent aux jeunes de
bénéficier d'une information plus
copieuse sur des thèmes, très souvent
utilisés dans l'enseignement: la préhis-
toire, la mer, la télévision, les arts mar-
tiaux, etc.

Toutes ces modifications s'accompa-
gnent d'illustrations nouvelles: de nom-
breuses photographies prises par satelli-
tes appuient une cartographie renouve-
lée, de nouveaux schémas ont été réalisés
(pyramide des âges, par exemple), de
nouveaux portraits font leur apparition:
sportifs, chefs d'Etat, etc.

Au total, ces sont trois cents articles
sur un millier qui ont été créés ou pro-
fondément remaniés, et plus d'une cen-
taine d'illustrations sur un total de trois
mille cinq cents qui ont été ajoutées ou
modifiées.

Conçue pour permettre aux 9-15 ans
de mieux comprendre le monde qui les

entoure et qui les interroge, le Larousse
des jeunes leur permet également de
répondre à leurs préoccupations propres;
les définitions comme les développe-
ments encyclopédiques sont immédiate-
ment accessibles aux jeunes; le Larousse
des jeunes est r̂éellement l'encyclopédie
des jeunes: (cp)

• Edition revue et augmentée.
4 volumes reliés 26 cm X 23,5 cm.
1536 pages, Editions Larousse, Paris.

Prix de la culture
de la ville de Bienne

culture

Le prix de la culture 1984 de la ville de
Bienne a été attribué samedi à la troupe
de théâtre amateur «La Théâtrale». Par
la même occasion, un hommage a été
rendu au médecin et amateur de culture
Robert Aeschbacher pour son encoura-
gement de la culture. Le prix de la cul-
ture est doté d'un montant de 10.000
francs. Après une interruption entre
1956 et 1982, c'est la deuxième fois que
ce prix est attribué.

Trente et un acteurs font partie de la
troupe de théâtre amateur. M. Robert
Aeschbacher est cofondateur de l'exposi-
tion suisse de sculptures à Bienne. Il est
aussi le fondateur du prix Robert Walser
qui est donné tous les trois ans pour les
premières œuvres d'artistes.(ats)

La Romandie industrielle

Depuis deux siècles, en Suisse,
l'évolution technique et industrielle
fait partie intégrante de notre patri-
moine culturel, au même titre que les
beaux-arts ou la littérature. C'est ce
constat que l'Association pour le
patrimoine industriel (API) illustre
dans "Il était une fois l'industrie
Zurich - Suisse romande, paysages
retravaillés». Une exposition visible
jusqu'au 18 janvier au Centre d'art
contemporain de Genève.

Après Genève, l'exposition, très
bien documentée, mais un peu aus-
tère, sillonnera tous les cantons fran-
cophones.

C'est Zurich qui a inspiré l'exposi-
tion qui démarre à Genève. En 1981
et 1982, une équipe de l'Ecole poly-
technique fédérale a mis sur pied une
exposition consacrée à l'évolution
industrielle de cette ville intitulée:
^Zurich als Industriestadt». Impres-
sionnés par l'écho qu 'elle a rencontré
auprès de la population locale, les
chercheurs romands ont donc décidé
à la fois de traduire l'exposition alé-

manique et de lui ajouter des exem-
p les romands.

Les quartiers de Plainpalais à
Genève, du Vallon du Flon à Lau-
sanne et du Plateau de Pérolles à
Fribourg sont abordés dans leur
transformation par l'industrie au
cours du 19e siècle. Quant au Jura
horloger, il démontre le glissement
des méthodes de production à domi-
cile vers la concentration en usine à
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier et
Tavannes. La sidérurgie ju rassienne,
le travail de l'aluminium à Chippis
sont également analysés. Points com-
muns entre l 'industrie romande et
zurichoise: l'exploitation hydrauli-
que, l'importance du rail et l'habitat
ouvrier.

L'aventure industrielle a laissé des
traces parfois volumineuses. Les
auteurs de l'exposition en ont réuni
quelques spécimens, comme la roue à
turbine de l'usine de la Coulouvre-
nière à Genève qui, après 100 ans
passés sous les eaux du Rhône, trône
aux portes du centre d'art contempo-
rain, (ats)

C'est du passé culturel aussi

Tout commence ainsi: "Suppose que
la. mer soit sucrée...» Cette hypothèse
complètement farfelue est le thème du
dernier album de la collection «De fil  en
images».

Marthe Seguin-Fontes - elle l'a
prouvé avec les six précédents titres de
la collection - sait qu'on peut allier
l'humour à la cocasserie avec la logique
la plus imp lacable, et cela pour la plus
grande joie des tout-petits. EUe propose
ici une cascade d'événements successifs
plus imprévus les uns que les autres.

Si la mer était sucrée... Evidemment
ça changerait beaucoup de choses ! Les
galets deviendraient des bonbons, les
algues des sucettes, les poissons des
pâtes de fruits. Quelle chance! Mais
ensuite ? Ensuite, tout s'enchaîne et se
complique, et de «fil en image» l'enfant
va découvrir que ce ne serait peut-être
pas si agréable que cela. Il va pouvoir y
réfléchir, tout en découvrant gaiement le
mode conditionnel.

"Suppose que la mer soit sucrée»,
publié chez Larousse, un album drôle et
poétique où s'exprime tout le talent de
peintre et de p é d a g o g u e  de Marthe
Seguin-Fontes. Un livre d'éveil pour les
petits dès 4 ans. En couleurs.

Suppose que la
mer soit sucrée

On aime ou on n'aime pas. L'astrolo-
gie, c'est la messe des pauvres d'esprit
pour les uns; c'est sûr et certain et
sérieux pour les autres. L'astrologie, en
tous les cas, c'est intéressant. Qu'on y
attache une quelconque importance ou
non. Voici donc un futé Almanach
astrologique, qui couvre l'entier de
l'année 1985. Il la couvre comme un vrai
almanach, jour après jour; en faisant
des arrêts un peu plus conséquents
quand il s'agit de présenter les 12
signes astrologiques, sous la forme de
fiche signalétique expresse - pratique
et révélateur pour les ftmes pressées.
L'auteur, Jacqueline Aimé, donne aussi
quelques recettes qui, d'un signe à
l'autre, sont faites pour faire mouche:
séduire, plaire au Taureau, Lion ou
Cancer de son cœur. Des prévisions
hebdomadaires, des récits concis qui
concernent l'astrologie, etc. Divertis-
sant, (cj)
• 261 pages, Editions Philippe Lebaud,

Paris.

Almanach astrologique

exposition

Après le Muséum of Art de Dallas,
le Centre Pompidou à Paris et la Col-
lection Phillips de Washington qui
ont présenté cette année une exposi-
tion itinérante des œuvres de Pierre
Bonnard, le Musée des beaux-arts de
Zurich a ouvert jeudi une rétro
spective des œuvres du peintre fran-
çais. L'exposition, la première que le
Musée de Zurich consacre à Bonnard
depuis 1949, dure jusqu'au 10 mars
prochain. Pas moins de 160 œuvres
ont été rassemblées dans les grandes
salles du Musée des beaux-arts.

Cinq proviennent du Metropolitan
Musseum de New York, cinq autres de la
Collection Phillips de Washington, qua-
tre du Musée de L'Ermitage, d'autres de
la Nationalgalerie de Prague ou du
Mus_ée de Sydney pour ne citer que quel-
ques noms. D'autres sortent pour la pre-
mière fois de collections privées ou n'ont
plus été montrées au public depuis une
trentaine d'années.

Les toiles affichées à Zurich embras-
sent l'ensemble de l'œuvre picturale de
Bonnard, contrairement à l'exposition
itinérante que l'on pouvait voir cette
année au Centre Pompidou et qui ne
retraçait que l'œuvre postérieure à 1920.
L'exposition illustre, notamment, la part
active du peintre au mouvement nabi,
inspiré de l'art des estampes japonaises -
et dont Bonnard fut dans les années
1890 l'un des plus subtils coloristes - en
présentant quatre panneaux décoratifs
«Femmes au jardin», acquis tout récem-
ment par le Musée zurichois.

Outre cette rétrospective, le Cabinet
des arts graphiques du Musée des beaux-
arts présente depuis jeudi une impor-
tante collection des œuvres d'Alfred
Jarry, plus connu comme auteur de piè-
ces de théâtre que comme peintre et des-
sinateur et qui fut l'un des grands amis
de Bonnard. Les œuvres au centre des-
quelles figure le personnage d'Ubu com-
portent notamment l'illustration d'édi-
tions anciennes et de très nombreuses
gravures sur bois, (ats)

Bonnard
au Musée des beaux-arts
de Zurich

livres

On connaît bien le ranz des vaches, ce
chant qui réunit des milliers de Suisses
lorsqu'il est repris en chœur à la Fête
des Vignerons. Pourtant, si chacun en a
fredonné une fois  au moins le refrain,
peu connaissent son histoire. D'où vient-
il? De l'Abbé Bovet ? De Jacques-Dal-
croze ? Rien de tout cela: c'est un ancien
chant de bergers, né dans les Préalpes
suisses, et dont on connaissait plusieurs
versions, alémaniques et romandes, il y
a trois cents ans déjà.

Mais voici le plus extraordinaire: au
XVIIIe siècle, des intellectuels français,
Rousseau en tête, remarquent l'émotion
intense dégagée par cette chanson; ils en
font , pour toute l'Europe, l'hymne et le
symbole de la nostalgie, en répandant la
légende (car c'en est une) selon laquelle
les soldats suisses au service de l'étran-
ger désertaient ou mouraient en l'enten-
dant. Dès lors, le ranz des vaches est
connu partout: pour les esprits cultivés
du XIXe siècle, il dit le regret de la petite
patrie, la valeur de la vie simple et tran-
quille des montagnards, la beauté de la
nature alpestre. A leur tour, les Suisses
s'en emparent, l'adoptent comme un
chant de ralliement. Il sera joué à la
Fête des Vignerons. On l'entendra en
1828 à l'Opéra Royal de Covent Garden,
dans un opéra portant le titre: "Home,
sweet home, or the Ranz des vaches» !
Les plus grands musiciens (Beethoven,
Liszt, Wagner) l'harmonisent et l'intè-
grent à leurs œuvres. Destin fabuleux,
cas unique dans la musique folklorique.
Ce livre très richement documenté
raconte son histoire et sa légende.

Par Guy Métraux.
• 160 pages, au grand format 24 X 28

cm. 96 illustrations, dont 36 en cou-
leurs. Editions 24 Heures.

Le ranz des vaches
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Prix de la Ville de Genève en images
Horlogerie : honneur à la mécanique

Et voici la montre qui a reçu le prix tant envié: stylisée, de poche, or jaune - or gris,
diamant, cette réalisation originale dessinée pour Vacheron Constantin Genève, a été
remarquée pour son affichage inhabituel de l'heure, fait de disques mi-transparents,

mi-opaques.

Vainqueur du Prix de la Ville de Genève
M. Jôrg Hysek, de Nyon, s'est vu déli-
vrer une mention également, pour cette
montre «manchette» réalisée pour
Vacheron Constantin, Genève. Très
plate, elle se fixe à la manchette et une
ouverture du cadran permet de voir le
fonctionnement de l'échappement à

ancre.

Depuis 1982, le Prix de la Ville de
Genève est décerné une année pour
les catégories «Bijouterie» et «Email-
lerie», l'année suivante pour les caté-
gories «Horlogerie» et «Joaillerie».
Ce sont ces deux derniers sujets qui
ont fait l'objet des délibérations du
jury en 1984, et des récompenses
décernées jeudi dernier (voir
L'Impartis»! du 14 décembre).

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Voici les montres qui ont obtenu
Prix et Mentions hautement appré-
ciées en Suisse et à l'étranger. Pour
l'horlogerie , il s'agissait de travailler
le thème: montre de soirée pour
homme, avec affichage analogue ,
mouvement mécanique ou électroni-
que - en fonction - dont les organes
sont entièrement ou partiellement
visibles, contribuant ainsi au décor
de la pièce.

_ , y : ' •!"¦' •"r'R. Ca_

Mme Jacqueline Dimier, de Genève a
exécuté cette montre pour Audemars
Piguet, Le Brassus. Elle a obtenu une
mention pour l'originalité de cette châte-
laine en or jaune 18 carats avec décor de
diamants. Elle se fixe à la ceinture et
comporte un mouvement stylisé, évidé et

décoré à la main.

Israël: pénurie de devises étrangères
Les réserves en devises étrangères de

la Banque Centrale Israélienne siéront
épuisées à la mi-85 à moins que les
Etats-Unis n'augmentent leur aide éco-
nomique à l'Etat hébreu, ont indiqué
'lundi des responsables ! du ministère
israélien des Finances. ,

Une délégation israélienne s'est ren-
due à Washington pour négocier les ter-
mes de l'aide prévue pour 1986. Israël a
l'intention de demander quatre milliards
d'aide à Washington pour 1986 contre
2,5 milliards de dollars d'aide prévue en
1985. Si Wahington accorde moins de 3,5
milliards de dollars pour 1986, Israël
devra faire face à une grave crise écono-
mique au milieu de l'année 1985.

Les réserves israéliennes se montent
actuellement à 2,8 milliards de dollars
après le paiement par les Etats-Unis le
mois dernier de la somme de 1,2 milliard
de dollars, prélevée sur l'aide de 1985.
Malgré une amélioration de la balance
commerciale, leur déclin se poursuit au
rythme de 300 à 400 millions de dollars
par mois.

Le gouvernement américain a jusqu'ici
fait part de sa réticence à augmenter
l'aide à Israël. M. George Shultz, secré-
taire d'Etat américain, aurait fait part à
M. Yitzhak Shamir, ministre israélien
des Affaires étrangères, de sa déception
devant les mesures économiques adop-
tées par le nouveau gouvernement israé-

lien, bien éloignées du plan d'austérité
draconien que les Américains désiraient
voir mis en place, (ats, reuter)

• Le gouvernement français a
donné lundi son accord de principe à
la reprise de l'un des plus puissants
groupes financiers et industriels
français, l'ensemble Boussac-Willot,
par une société immobilière, Ferret-
Savinel (Ferinel). Les deux éléments
du groupe, la .société Boussac-Saint Frè-
res, et la société financière Agache-Wil-

lot avaient fait l'objet de dépôts de bilan
retentissants en juin 1981.

• La société anonyme française
Ciba-Geigy lance sur le marché obli-
gataire français un emprunt de 200
millions de ff. (environ 54 millions de
francs suisses) sur huit ans au taux
d'intérêt de 8,75%.

Dans une banque tessinoise

Quelques dizaines de millions de
francs: tel serait le trou enregistré à la
filiale de Melide de la Banque de la
Suisse Italienne (BSI) à l'a suite des mal-
versations commises par le gérant de
cette agence, révélait lundi le quotidien
«Gazzetta Ticinese» (proche des milieux
financiers tessinois). Dans son édition de
lundi, le journal rapporte que l'ex-gérant
aurait tout avoué à un avocat de Milan.
Les irrégularités auraient eu pour but de
couvrir des pertes sur les comptes de
clients dues à des investissements mal-
heureux.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la BSI s'est contenté de déclarer
qu'un communiqué sur cette affaire sera
vraisemblablement diffusé prochaine-
ment par le Parquet de Lugano. Jeudi

dernier, la banque avait confirmé les
irrégulsirités, précisant que la clientèle
n'avait pour l'instant pas eu à en souf-
frir.

La confession de l'ancien responsable
de l'agence de Melide ôterait ainsi tout
poids à une éventuelle relation avec
l'affaire des malversations commises en
1983 à l'agence de Mendrisio et dénoncée
au mois d'août dernier. On parlait alors
d'un trou de cinq millions de francs.
Quatre personnes avaient été arrêtées.

L'ex-gérant de la filiale de Melide se
trouverait actuellement en fuite à
l'étranger après avoir cherché sans suc-
cès un arrangement à l'amiable avec la
direction de la BSI. Pour «Gazzetta Tici-
nese», l'affaire confirme un problème,
celui du contrôle exercé sur les filiales
depuis le siège luganais de la BSI, même
si cette dernière devrait avoir les reins
assez solides pour éviter toute mauvsiise
surprise aux épargnants, (ats)

Graves irrégularités

• La mise en faillite du groupe
Nova-Park a pu être évitée de jus-
tesse lundi. La société Nova-Park AG a
en effet déposé en dernière minute une
demande de sursis concordataire auprès
de l'Office des faillites de Zurich. Le juge
doit statuer lundi encore sur le sort de
cette requête en examinant si elle a de
véritables chances de succès ou s'il ne
s'agit que d'une manœuvre dilatoire, a
déclaré le préposé de l'office.

• L'indice suisse des prix de gros
a reculé de 04% en novembre par
rapport au mois précèdent ,' s'inscri-
vant à 177,0 points. D'une année à
l'autre, l'indice a toutefois augmenté de
3,3%, après avoir connu un taux
d'accroissement de 3,6% en octobre et
0,9% en novembre 1983. t

«Pizza connection»

La gigantesque affaire de recy-
clage des revenus provenant du tra-
fic d'héroïne entre l'Italie et les
Etats-Unis («Pizza connection») a
toujours plus d'imbrications au Tes-
sin. Ainsi que l'a annoncé hier le
Parquet de Bellinzone , trois autres
personnes ont été arrêtées sous
l'inculpation de recel et faux témoi-
gnage. Ceci porte à six le nombre des
arrestations opérées dernièrement
au sud des Alpes dans le cadre de la
«Pizza connection» , (ats)

Nouvelles arrestations

iMsasa
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 695 690
La Neuchâtel 570 570
CortaUlod 1350 1340
Dubied 200 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86750 86000
Roche 1/10 8700 8600
Asuag 127 127
Kuoni 9000 9050
Astra 1.85 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 1020 1020
Swissair n. 829 838
Bank Leu p. 3760 3770
UBS p. 3560 3555
UBS n. 682 683
SBS p. 358 357
SBSn. 279.50 282
SBSb.p. 300 300
CS. p. 2340 2330
C.S.n. 447 448
BPS 1470 1470
BPS b.p. 145 144
Adia Int 2105 2090
Elektrowatt 2640 2635
Galenica b.p. 455 450
Holder p. * 742 740
Jac Suchard 6300 6325
Landis B 1500 1500
Motor coL 788 780
Moeven p. 3700 3750
Buerhle p. 1350 1335
Buerhle n. 283 285
Buehrle b.p. 319 310
Schindler p. 3500 3500
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 8300 8300
Rueckv n. 3750 3750
Wthurp. 3790 3790

Wthurn. 2120 2105
Zurich p. 17950 17925
Zurich n. 10625 10600
Atel 1300 1280
BBCl-A- 1370 1380
Ciba-gy p. 2395 2450
Ciba-gy n. 1088 1100
Ciba-gy b.p. 1950 1990
Jelmoli 1900 1900
Hernies p. 300 300
Globus p. 3650 3650
Nestlé p. 5440 5450
Nestlé n. 3235 3235
Sandoz p. 6900 6950
Sandoz n. 2530 2545
Sandoz b.p. 1090 1105
Alusuisse p. 728 735
Alusuisse n. 251 257
Sulzer n. 1620 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 102.50 104.—
Aetna LF cas 89.— 89.25
Alcan alu 67.25 68.—
Amax 42.25 41.75
Am Cyanamid 117.50 119.—
ATT 45.75 46.25
ATL Richf 112.— 112.—
Baker IntL C 39.75 39.50
Baxter 33.— 33.—
Boeing 136.— 136.50
Burroughs 139.50 141.50
Caterpillar 73.75 74.—
Citicorp 94.75 96.75
CocaCoIa 155.— 157.50
Control Data 88.50 88.50
Du Pont 118.— 119.—
Eastm Kodak 175.50 175.50
Exxon 109.50 110.—
Fluor corp 37.50 37.75
Gén. elec 139.50 139.50
Gén. Motors 189.50 191.—
Gulf corp. — —GulfWest 72.— 71.—
Halliburton 70.50 71.—
Homestake 56.75 55.25

Honeywell 149.50 150.50
Inco ltd 27.50 27.50
IBM 302.— 302.—
Litton 163.— 161.50
MMM 200.— 202.—
MobU corp 67.25 67.25
Owens-IUin 99.75 98.60
Pepsico Inc 105.— 107.—
Pfizer 101.— 101.50
Phil Morris 196.50 197.50
PhiUipspet 137.— 139.—
Proct Gamb 149.— 148-50
Rockwell 75.25 75.25
Schlumberger 95.75 95.—
Sears Roeb 78.25 78.75
Smithkline 131.50 130.—
Sperry corp 98.50 99.25
STD Oil ind 138.50 139.50
Sun co inc 122.50 120.50
Texaco 85.50 84.50
Wamer Lamb. 87.— 88.75
Woolworth 90.25 91.50
Xerox 97.75 98.25
Zenith radio 53.75 53.75
Akzo 69.75 70.75
Amro Bank 46.— 46.75
Anglo-am 30.50 29.—
Amgold 219.50 215.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Go!d_ I 22.50 21.50
De Beerep. 13.25 13.—
De Beersn. 11.50 11.—
Gen. Shopping 340.— 335.—
Norsk Hyd n. 28.75 27.50
Phillips 39.— 39.25
RioTintop. 18.— 18.—
Robeco 49.— 49.50
Rolinco 44.75 45.—
Royal Diitch 123.— 122.50
Sanyo eletr. 4.70 4.70
Aquitaine 59.50 59.80
Sony 37.— 37.75
Unilever NV 219.— 217.50
AEG 84.50 83.—
Basf AG 145.— 145.50
BayerAG 152.50 152.50
Commerzbank 138.50 137.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.51 2.59
1 $ canadien 1.88 1.98
1£ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES """"

Achat Vente
1$US 2.5375 2.5675
1 $ canadien 1.9175 1.9475
1£ sterling 3.0150 3.0650
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0250 1.0370
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.51 1.55

MARCHE DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 316.— 319.—
lingot 25950.— 26200.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 157.— 166.—
Souverain 186.— 197.—
Double Eagle 1297.— 1432.—

CONVENTION OR
18.12.84
Plage 26200.-
Achat 25850.-
Base argent 570.-

Daimler Benz 474.— 470.—
Degussa 281.— 283.—
Deutsche Bank 312.— 311.—
Dresdner BK 157.50 155.50
Hoechst 151.— 150.50
Mannesmann 119.— 119.—
Mercedes 421.— 407.—
Rwe ST 133.— 133.—
Schering 351.— 350.—
Siemens 376.— 372.—

i Thyssen AG 66.50 65.25
VW 165.— 164.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35'/. 355/»
Alcan 26% 27W
Alcoa 35V4 35.-
Amax 163/_ 16%
Att 18V. 18V&
Atl Richfld 44V4 4M
Baker Intl 15% 16.-
BoeingCo 53% 54 'A
Burroughs 65% 56.-
Canpac 36% 36%
Caterpillar 28% 29%
Citicorp 38.- 38%
Coca CoIa 61% 62%
Crown Zeller 33% 34%
Dow chem. 2TA 27%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 15.- i5'/4
Gen. dynamita 63V. 64%
Gen.elec. 54% 55.-
Gen. Motors 75.- 75%
Genstar 20.- 20%
Halliburton 27% 27%
Homestake 22.- 20%
Honeywell 59% 59^
Inco ltd 11.- 11%
IBM 118% 118%
ITT 29% 29%
Iitton 63% 63%
MMM 78% 79%

MobU corp 26W 26V.
Owens IU 38% 38%
Pac gas 16.- K. 1/.
Pepsico 41% 42.-
Pfizerinc 39% 40.-
Ph. Morris 77V4 78%
PhiUips pet 54.- 54%
Proct & Gamb. 58V& 57%
RockweU int 29'/_ 29%
SearsRoeb 30% 31%
Smithkline 51% 52%
Sperry corp 39.- 39%
Std OU ind 54% 54%
SunCO 47V4 48%
Texaco . 33% 33%
Union Carb. 36% 34H
Uniroyal 13.- 13.-
USGypsum 57'/. 59.-
US Steel 24V. 24.-
UTDTechnol 35% 36.-
Wamer Lamb. 34% 35 'A
Woolworth 35% 36%
Xeros 38'/2 38V4
radio 21% 20%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 31% 32%
Pittston co 10% 10%
Polaioi 27% 27%
Rcacorp 35.- 35.-
Raytheon 38% 39.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 33% 33%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 113% 113%
Union Oil 37% 37%
Westinghel 25% 25.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1560 1600
Daiwa House 555 660

Eisai 1300 1350
Fuji Bank 1210 1210
Fuji photo 1640 1690
Fujisawa pha 929 955
Fujitsu 1380 1400
Hitachi 860 882
Honda Motor 1220 1260
Kangafuchi 507 505
Kansai el PW 1340 1370
Komatsu 441 444
Makitaelct 980 1010
Marin 1080 1100
Matsush ell 1480 1540
Matsush el,W 621 645
Mitsub. ch. Ma 303 2Ô5
Mitsub, el 405 408
Mitsub. Heavy 245 250
Mitsui co 337 342
Nippon Music — —
Nippon Oil 890 894
Nissan Motor 609 620
Nomurasec 877 870
Olympusopt. 1150 1160
Rico 979 989
Sankyo 880 910
Sanyo élect. 450 464
Shiseido 1120 1120
Sony 3610 3730
Takeda chem. 760 750
Tokyo Marine 705 705
Toshiba 430 437
Toyota Motor 1250 1290

CANADA 
A B

BeU Can 34.125 34.25
Cominco 14.875 12.25
Dome Petrol 2.13 2.22
Genstar 26.375 26.375
Gulf cda Ltd 16.— 16.25
Imp. Oil A 42.375 42.—
Norandamin 17.875 17.75
Royal Bk cda 28.75 29.—
Seagramco 48.25 48.75
Shell cda a -21.126 22.125
Texaco cda I 36.75 36.75
TRS Pipe 20.25 20.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR f INVEST DIAMANT
82.10 | | 26.55 I I 2.5375 | l 25950 - 26200 I | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 14.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. r.,-.... inucc iiuni ie . o.i__i_i_.-*. nie n IM - t i c -tn
(B- cours du 17.12.84) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1176.13 - Nouveau: 1176.79

• L'agence de presse Reuter a
commandé auprès de i la société
Typlan SA, Zurich, un système de
traitement d'informations pour ses
centrales de Bonn et de Genève, indi-
que Oy Typlan Ab., maison-mère de
Typlan SA L'installation du système,
d'une valeur de 4,7 millions de francs,
doit être faite en février. Oy Typlan
déclare également qu'elle va restructurer
début 1985 ses activités hors Scandina-
vie.
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

i Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
! Nouveau: fondue bourguignonne à

volonté Fr. 22.—
Veuillez réserver svp.

7/7 039/32 10 91 - Fermé le lundi
et le dimanche soir 9i-67

Pourquoi pas un joli
jouet en bois ?
Rue Andriéifi, Le Locle

91.62451

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante _ .  Torrevieja)
Climat sec ,_S  ̂ ,*2_, Idéal
16,5° de S^ 'J/^

1 pour la
moyenne *_-£fA W_ys retraite et
à l'année •«AN igs vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

| pesetas (environ Fr. 27 000.-).
(EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne _

qs (021) 38 33 28/38 33 18

j JM.JJ.IlILlI.I-.l.ll.l̂ .i-.l̂ ^ilM

Publicité intensive
publicité par annonces
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* Î_*IC_ "J_7T__?_^3Î __ !u__r_-32__^_-_9___C*_SMSL

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

S. Çteiau
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle
q) 039/31 28 45 91 20

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

W VOJLPLTIII Schumacher-Miéville 1
I A IMA LE LOCLE 1

Los tuNErrES I

¦ • e setvtce aPreS" I

1 +^ rres et ŴreS ^ 1
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OAHM _#I_XM_MI_M_A_H _v_i«MÎ#l_f%aM_MM# Avec une machine de grandeur etPour déneiger rapidement de puissance aPPT^nfe—
^kX MMMO • Pour l'usage professionnel
©C SOUTES Fraises à neige à chenilles BUCHER-KOBASHI.

-— 3 modèles jusqu'à 25 CV.

Î

I%fij«l|fA|ff/ |A Avec conduite automatique.
§JÏÏ XJëJII C?f I f gg i • Pour l'usage privé

Fraises à neige BOLENS. 4 modèles jusqu'à 11 CV.
• Pour l'usage mixte (en hiver et lorsqu'il n'y a pas

Robustes. de neige)
h Sûres. 1 , f \ Machines mono-axes BUCHER. 4 modèles.

\ Faciles jiÊ Bw'v Avec lame a ne'9e en niver et avec barre de
à manier. j E S mj r/  coupe en été.

.. Hi <-_. f̂^a-af // /̂ Demandez-nous sans engagement une documenta-
_̂-_^** ,J,

^_=î #-- ''• Y^È̂ C/T'l y/ /  ̂  ̂
tion sur le programme complet des machines de

X_____ ~ : r~ Xl^imJX\ _ V^ÉÎ^^cW/ yylSr̂^  ̂déneigement BUCHER ou adressez-vous à l'agent

^L̂ . "-«J'y k wlOfSp'̂  ^ -̂J^^̂ ^̂ W------BBH(yHM£NW BON pour une documonlalion sur les machines de déneigement BUCHER

Video Cash - Location video K7
NOUVEAU

Depuis le 15 décembre
ouvert môme le dimanche et les jours fériés

Vidéophilement vôtre

STATION AGIP
Reymond 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 54 44 33077

L'annonce, reflet vivant dû marché

À VENDRE

orgue ancien
marque Mustel Paris, noyer, double
clavier, double pédale, à souffet,
parfait état et bas prix.

Téléphoner de 9 à 11 h et de 14 à
18 h au 039/23 41 63. 33082

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79663

WLMÊÊm LE LOCLE __HBB



ftjj  Cyclisme 

Des projets pour Moser
L'Italien Francesco Moser, après

avoir battu au début de l'année le
record du monde de l'heure absolu
du Belge Eddy Merckx au vélodrome
de Mexico (51 km/h. 151), envisage à
présent de s'attaquer au record de
l'heure au niveau de la mer, détenu
par un autre Belge, Ferdinand
Bracke (48 km/h. 093), réussi le 30
octobre 1967 à Rome. Moser effectue,
rait sa tentative au Vigorelli de
Milan, dans le cadre des festivités du
centenaire du célèbre vélodrome de
la via Arona. (si)

Le Noirmont remporte le derby jurassien
En première ligue masculine de volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC DELÉMONT 3-0 (16-7,15-12,15-12)
C'est devant un nombreux public que s'est déroulé le derby jurassien de pre-
mière ligue opposant Le Noirmont à Delémont. Après trois défaites consécu-
tives, les Francs-Montagnards qui n'étaient pas favoris, se sont bien ressaisis
et ils ont remporté en une heure un succès important pour la suite du cham-
pionnat. Malheureusement pour les Delémontains, cette défaite va sérieuse-

ment freiner leurs ambitions.
Ce sont deux équipes incomplètes qui

se sont affrontées samedi. Delémont
était privé de Beuret et de Gobât alors
que les locaux devaient se passer de
Gigandet, Willemin et Boillat (blessés).
C'est ce dernier qui a assuré avec succès
le coaching de l'équipe.

Très concentrés et volontaires, les

Francs-Montagnards ont abordé la ren-
contre à cent à l'heure, menant bientôt
par 12 à 4. Nettement meilleurs au bloc
et plus précis en réception que lors de
leurs derniers matchs, ils ont surpris les
Delémontains qui, quelqu peu déconte-
nancés par la résistance rencontrée, gas-
pillaient de nombreux smashs. Les
locaux ont toutefois éprouvé certaines
difficultés à conclure puisqu'il leur a
fallu pas moins de dix rotations pour
réussir leur trois derniers points.

Dans la deuxième manche, la réussite
changeait de camp. Nettement meil-
leurs, les Delémontains prenaient à leur
tour un avantage que l'on pensait déci-
sif: 10 à 3.

Ils tentaient quelques belles combinai-
sons qui n'étaient pas toujours couron-
nées du succès escompté le bloc noirmon-
tain faisant bonne garde. Les Francs-
Montagnards parvenaient à se ressaisir è
temps et, petit à petit, refaisaient leur
retard, réussissant même dix points
d'affilée ce qui leur permettait de retour-
ner la situation (13-10).

Le match se jouait là. Malgré un sur-
saut delémontain (13-12), les locaiu
empochaient ce deuxième set et assé-
naient un sérieux coup au moral des vol-
leyeurs de la capitale qui n'évoluaient
plus qu'à six joueurs, Marc Friolet res-
sentant une vieille blessure et n'appa-
raissant plus sur le terrain.

Subissant la pression franc-monta-
gnarde, les Delémontains ont commis de
nombreuses fautes grossières au cours de
la troisième manche, facilitant ainsi ls
tâche des locaux qui n'ont plus jamais
vraiment été inquiétés.

Mis à part un petit passage à vide au
début du deuxième set, les Noirmontains
ont disputé un match digne d'éloges,
alors que les Delémontains ont légère-
ment déçu.

Le Noirmont: T. Eggler, X. Froide-
vaux, E. Nagels, F. Bénon, F. Weber, Y.
Leuzinger, D. Stornetta, P.-A. Diacon,
M. Gigandet, O. Aubry.

Delémont C. Chételat, R. Lâchât, M.
Friolet, P. Coullery, J.-L. Goetschi, B.
Knobel, W. Baumgartner.

Arbitres: MM. Mollet (Moutier) et
Guillaume (Malleray), bons.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Bienne - Satus Nidau 3-2
SFG Colombier - VBC Koeniz 3-2
GV le Noirmont - VBC Delémont .. 3-0
TV Guin - SC Tatran Berne 2-3
VBC Munsingen - GS Marin 3-0

CLASSEMENT FINAL
DU PREMIER TOUR

J Pts Sets
1. VBC Bienne 9 14 19-13
2. SC Tatran Berne 9 12 22-12
3. WBC Munsingen 9 12 19-11
4. SFG Colombier 9 12 21-17
5. VBC Delémont 9 10 18-15
6. GV Le Noirmont 9 8 15-18
7. TV Guin 9 8 12-23
8. Satus Nidau 9 6 16-21
9. VBC Koniz 9 4 13-23

10. GS Marin 9 4 12-23Tous les Romands sont favorables
Championnat suisse des espoirs de football

Présidé par M. Albin Kttmin (secrétaire général de l'ASF) et Bruno Michaud,
ce premier échange d'expérience des clubs romands, qui s'est tenu récem-
ment à Lausanne dans les locaux du Stade olympique de La Pontaise a été
couronné d'un vif succès, qui laisse bien augurer de la suite de ce

championnat.

Les six clubs romands de ligue natio-
nale A, représentés à une exception près
par leur entraîneur (seul Jean-Pierre
Claude du FC La Chaux-de-Fonds était
absent ! !) se sont prononcés unanime-
ment pour la continuation de cette for-
mule de championnat, suivant en cela
leurs confrères alémaniques qui s'étaient
retrouvés la veille à Zurich.

S'exprimant tour à tour chaque club a
émis ses opinions. Deux points impor-
tants ont fait l'unanimité au sein des
délégués; l'excellent niveau de l'arbitrage
de par la qualité des arbitres appelés à
diriger les rencontres et l'apport de juges
de touches et le fait de jouer sur les ter-
rains principaux qui donne une motiva-
tion certaine à ces jeunes joueurs.

Le problème le plus controversé fut
incontestablement celui de la presse. Le
Lausanne Sport (MM. Sury et Réalini),
Vevey (M. Camatta), et Servette (M.
Favre) ont déploré le manque de soutien
de la presse vis-à-vis des espoirs. M.
Camatta relevnt même que les résultats
passaient après ceux de cinquième ligue.
M. Jacques Ducret a rétorqué qu'il était
très difficile de faire passer ce champion-
nat dans les grands quotidiens romands
au contraire de «L'Impartial», du «Nou-
velliste» ou de «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel» qui eux suivent le club de
leur région étant des journaux locaux.

Un certain manque d'information en
début de championnat, a aussi fait que
ce championnat n'a pas été pris au
sérieux, mais M. Ducret a relevé qu'un
effort sera fait au second tour vu la noto-
riété que prend le championnat Suisse
des Espoirs. La formule de la limite
d'âge (3 joueurs seulement de plus de 23
ans) a elle aussi fait l'unanimité. Elle
permet à des jeunes joueurs de se faire
remarquer comme l'on dit M. Réalini
(LS) (2 espoirs ont évolué en équipe
fanion et 3 d'entre eux partiront en
camp d'entraînement avec la première
équipe), M. Favre du Servette (l'avène-
ment de Bernard), Jean-Claude Richard
pour le FC Sion (3 joueurs feront partie
du contingent de la première équipe au
second tour) et M. Calame (Xamax, 1
joueur avec la première en camp en jan-
vier).

Au chapitre des propositions, celle de
M. Léchot (FC La Chaux-de-Fonds)
demandant que le champion suisse
puisse disputer une Coupe d'Europe
Espoirs avec les champions d'autres
pays. M. Kumin a répondu que la chose
avait été envisagée, mais que des diver-
gences de calendrier avec les autres pays
étaient un obstacle, mais que le projet
tenait toujours.

M. Camatta (Vevey) a émis le vœu

afin que les bons joueurs dès petits clubs
aient également une motivation, la mise
sur pied d'une équipe Suisse Espoirs.
Proposition fort bien accueillie par le
comité et les délégués.

M. Calame (Xamax) demande au
comité de faire le nécessaire afin que
tous les clubs jouent le jeu, continue à
faire les efforts entrepris jusqu'ici.

MM. Kiimin et Michaud demandent
aux délégués s'ils seraient d'accord que
trois changements par équipe puissent se
faire afin de ne pas décourager le jeune
qui va par exemple de Genève à St-Gall
pour ne pas jouer. Cette proposition est
vivement acceptée et pourrait être adop-
tée au second tour.

L'espoir futur de voir comme dans
d'autres pays la participation de ses
équipes à la Coupe de Suisse, démontre à
quel point le projet de Me Rumo prend
petit à petit ses lettres de noblesse et
vient s'insérer comme l'un des cham-
pionnats intéressants du football suisse.

Marcel Robert

¦M] Ski nordique

Le comité nordique de la Fédé-
ration internationale de ski n'a
pas pris de décision quant à une
éventuelle interdiction, dans les
courses de fond, du «pas Siito-
nen» (demi-pas de patineur), pra-
tiqué par un nombre toujours
plus grand de fondeurs.

An cours d'une conférence de
presse tenue à Davos, M. Bengt-
Erik Bengtsson, responsable du
bureau nordique de la FIS, a indi-
qué que des changements de
règlement ne peuvent être déci-
dés que lors des congrès de la FIS.

< Aucune modification ne devrait
ainsi intervenir avant les cham-
pionnats du inonde de Seefeld, à
fin janvier, (si)

Pas 4'mterdiction
du «pas Siitonen»

Bientôt des stages de tennis à Colombier

Le Tennis-Club du Vignoble à
Colombier est une société très
dynamique. Construit il y a un
peu plus d'un an, le Centre du
Vignoble ne veut pas attendre ses
lettres de noblesse pour montrer
qu'il a des idées. Présidé par M.
Pierre Manrau, le comité du club
vient de décider la mise sur pied
de stages d'une semaine.

Afin de motiver les candidats,
M. Manrau et ses collaborateurs
ont fait appel à un spécialiste de
la branche, M. Patrice Journé.
Présenté hier au Centre du
Vignoble, ce Français de 35 ans
n'est pas un inconnu en Suisse
romande. Il est en effet employé
par l'AST (Association suisse de
tennis) au Centre d'Ecublens pour
entraîner les meilleurs juniors de
Romandie.

Ancien entraîneur au Tennis-
Club de Paris, Patrice Journé a
une grosse expérience des stages.
Il organise, en accord avec le
comité du TC Vignoble, une série
de cinq stages d'une semaine. Ces
stages sont, pour l'instant, réser-
vés aux membres du club du
Vignoble, mais dans un avenir
très proche, le comité envisage
d'ouvrir les portes des stages à
tout le monde.

Ces camps d'entraînement se
dérouleront toujours pendant les
vacances scolaires (le premier
débutera le 26 décembre pro-
chain). Les organisateurs souhai-
tent ainsi attirer un -nn-rîmiim de
jeunes.

Patrice Journé a deux appro-
ches pour l'enseignement du ten-
nis. Une approche «compétition»,
où le professeur s'adapte à la
technique de l'élève et lui fait tra-
vailler ses points forts. Il met
aussi l'accent sur la condition
physique et le mental de l'élève.
Tandis que. l'approche «loisirs»
est plus spécialement basée sur la

Patrice Journé: professeur es stages».
(Photo Schneider)

technique et la condition physi-
que. Le professeur doit apprendre
à l'élève à «sentir» la raquette.
Cette approche permet au joueur
de progresser, par la suite, sans
l'aide de son maître.

Chaque jour les élèves suivront
une heure de condition pyhsique,
une heure de théorie et quatre
heures de tennis.

Ce système des stages n'est pas
encore très répandu en Suisse
romande. Mais la progression du
tennis suisse passe par cette for-
mule et la mise sur pied de ces
camps d'entraînement au TC du
Vignoble est tout à l'honneur de
M. Manrau et de son comité.

... -, Jacques HOURIET

Des loisirs à la compétitionLa différence de rythme était flagrante
Championnat féminin de LNB de basketball

• YVON AND - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 65-51 (33-21)
Pour son dernier match du premier tour de ce championnat 1984-1985, La
Chaux-de-Fonds Basket s'est rendue en Pays vaudois pour y affronter
l'équipe d'Yvonand, avec laquelle elle partageait, avant cette rencontre, la
quatrième place du classement. Malheureusement, les joueuses chaux-de-fon-
nières ont été régulièrement prises de vitesse par des Vaudoises grandes en

taille et très combatives, à l'image de leur capitaine, Mlle Gudit.
Yvonand possède quatre joueuses de

l'ex-équipe de Romanel (LNA) et il faut
bien admettre que le rythme imposé à la
rencontre par ces joueuses a posé d'énor-
mes problèmes aux Montagnardes qui se
sont trouvées régulièrement devant des
situations insolubles. Pourtant, les Neu-
châteloises n 'avaient pas trop mal
débuté la partie puisque le score en était
à 14 à 13 à la neuvième minute.

DEUX PASSAGES À VIDE
Puis, une accélération rageuse des

joueuses locales va laisser sur place les
Neuchâteloises, leur infligeant un sec 19

L'entraîneur Frascotti a encore beau-
coup de travail devant lui pour permet-
t i&i..*̂ 4 ̂ réqu^pe de progresser.

'(Photo Schneider)

à 8 durant cette deuxième moitié de la
première mi-temps. On espérait, après la
pause, une réaction des Chaux-de-Fon-
nières. Hélas, il fallut déchanter car le
même scénario que lors de la fin de la
première période se répéta: 16 à 8 en
huit minutes, soit un score total de 49 à
29 à douze minutes du terme.

RIEN NE SERT DE COURIR..
Il fallut la sortie sur blessure de Domi-

nique Frascotti (victime d'un contact
avec une adversaire un peu trop bouil-
lante) pour que La Chaux-de-Fonds Bas-
ket se décide à montrer les dents et ce
dont elle est capable, lui permettant
ainsi de revenir à dix longueurs à la quin-
zième minute.

Ce résultat fut obtenu grâce à plus de

motivation en detense et â une plus
grande concentration en attaque. Mal-
heureusement, le retard pris était trop
important et Yvonand, après avoir laissé
passer l'orage, contrôla calmement la
situation, ce qui lui permet ainsi de
devancer au classement son adversaire
du jour.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds Basket ter-
mine le premier tour à la cinquième
place, tout en ayant gagné les parties
importantes. Ce rang devrait permettre
aux Neuchâloises d'aborder le deuxième
tour avec une certaine confiance.
L'équipe - suite aux nombreux départs
de la saison passée — peut encore pro-
gresser et il ne tient qu'à elle de con-
tinuer sur la voie prise.

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèses les points
marqués): Flavia Di Campi, Lionella
Asticher (12), Christine Guder (8), Anne
Jaquenoud 6), Isabelle Persoz (2), Caro-
line Nobel (8), Dominique Frascotti (4),
Sandra Rodriguez (7), Anne-Lise Favre
(2), Cécile Viret (2). Coach: Laurent
Frascotti. H. K.

Nouveau doublé d'Andréas Felder
Coupe du monde de saut

L'Autrichien Andréas Felder, est
l'homme en forme de ce début de saison
de saut à skis. Après avoir réalisé le dou-
blé grand et petit tremplins lors des
épreuves d'ouverture à Thunder Bay, au
Canada, il y a une semaine, cet Autri-
chien de 22 ans, a «remis ça» à Lake Pla-
cid, remportant également les deux con-
cours de saut. Felder a donc remporté
quatre épreuves sur quatre en Coupe du
monde à ce jour.

On rappellera que la Suisse, grâce à

Fabrice Piazzini, 13e samedi sur le trem-
plin de 90 m., a engrangé ses premiers
points de la saison en Coupe du monde.
Sur le petit tremplin, aucun des quatre
Suisses engagés (Piazzini, Reymond,
Balanche et Hauswirth) n'a réussi à se
classer parmi les quinze premiers.

Lake Placid (USA). - Saut au petit
tremplin, 4e épreuve de la Coupe du
monde: 1. Andréas Felder (Aut) 223,9
points (91 m. et 85 m.); 2. Jari Puikko-
nen (Fin) 223,2 (89 et 82); 3. Per Berge-
rud (Nor) 220,6 (86,5 et 84); 4. Emst
Vettori (Aut) 219,2; 5. Matti Nykaenen
(Fin) 217,9; 6. Pavel Ploc (Tch) 216,6; .
Jiri Parma (Tch) 205,7; 8. Reed Zuehlke
(USA) 205,6; 9. Horst Bulau (Can)
204,8; 10. Wolfgang Steiert (RFA) 199,7.
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PUBLICITÉ .. =
MATCH INTERNATIONAL DE HOCKEY

Patinoire de Monruz, Neuchâtel
Mercredi 20 h. 30

PARDUBICE
1 re division tchécoslovaque

contre

BIENNE
ligue nationale A avec
Poulain et Dupont 33143

MESSIEURS. - 2e ligue: Val-de-Ruz
- Saint-Aubin 3-2; Marin - Bevaix 3-0. 4e
ligue: Boudry - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 0-3; Cressier-Lignières - Colombier
0-3; Marin - Volero Peseux 3-1; Saint-
Aubin - Uni Neuchâtel 2-3. Vétérans:
Le Locle - Val-de-Travers 1-3.

DAMES. - 3e ligue: Cressier-Lignières
- Uni Neuchâtel 0-3; Cerisiers Gorgier -
Peseux 3-1; Neuchâtel Sports - Sava-
gnier 3-2. 4e ligue: La Chaux-de-Fonds -
Boudry 3-0. 5e ligue: Bellevue La
Chaux-de-Fonds - Ancienne La Chaux-
de-Fonds 1-3; Corcelles-Cormondrèche -
Saint-Biaise 1-3; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - La Sagne 1-3; Marin - Le Locle
3-2.

JUNIORS A. - Groupe 1: Cerisiers
Gorgier - La Chaux-de-Fonds 0-3; Pe-
seux - Colombier 0-3. Groupe II: Le
Locle - Neuchâtel Sports 1-3; Les Ponts-
de-Martel - Bevaix 0-3. (Imp.)

Le point au sein
de l'Association neuchâteloise

Adversaire de la Suisse dans le tour
préliminaire de la Coupe du monde, la
Norvège a disputé un match d'entraîne-
ment au Caire contre la sélection olym-
pique égyptienne.

Devant 10.000 spectateurs, elle s'est
imposée par 1-0 sur un but de Davidsen
marqué après 20 minutes de jeu. (si)

Une victoire
pour la Norvège
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On mange bien à
l'Auberge des Rochettes
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Spécialités surgelées:
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Famille K. Abou-Aly

Nous remercions notre
fidèle clientèle qui nous
permet d'afficher complet

pour la soirée
de St-Sylvestre

La Direction
9i 6n et le personnel

Publicité intensive
publicité par annonces

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds



Tavannes a eu bien du mérite...
En deuxième ligue de hockey sur glace

Situation périlleuse devant la cage de Boschetti. (Photo dm)

• TAVANNES-LE FUET-BELLELAY
11-3 (3-13-15-1)

Tavannes a eu bien du mérite de rem-
porter la rencontre de dimanche soir.
Car les hommes de Bachmann avaient à
faire à une équipe pratiquement de leur
niveau, durant la première période du
moins. De plus les joueurs locaux
devaient se mesurer à deux arbitres qui
ont à de nombreuses reprises frisé
l'incompétence. En ayant bien des pro-
blèmes pour accorder les buts tout
d'abord et en se montrant assez fantai-
sistes et tolérants lorsqu'il s'agissait de
punir un ou l'autre élément du Fuet. Ils
ont grandement contribué à accroître la
tension des joueurs dès la première
période.

Sur un but de Tavannes pour com-
mencer, ils accordent la réussite puis
après avoir été littéralement agressé par
Boschetti et ses camarades l'annulaient.
Nous on veut bien: Mais lorsque Le Fuet
quelques instants plus tard inscivait par
Maeder un superbe but, pourquoi atten-
dre plus de dix secondes pour siffler.

Toujours est-il que durant les deux
premières périodes, Le Fuet ne donnait
pas l'image d'une équipe de hockey cor-
recte mais ne dépassait pas encore les
limites admissibles. Tavannes commen-
çait au fil des minutes de montrer qui
était le plus fort et à l'issue de la seconde
période le match était joué.

Lorsque l'on voit la suite des opéra-
tions, on aurait certainement espérer en
rester là. Les hommes de Ceretti se con-
duisirent en fin de partie comme de véri-
tables voyous usant et abusant des coups
interdits et contestant systématique-
ment toutes les décisions des arbitres.
Heureusement qu'il y avait Tavannes
pour ne pas nous dégoûter totalement du
hockey.

Car lorsque l'on lâche des «bulldozers»
sur la glace le sport n'est en tout cas pas
gagnant.

Tavannes: Ruch; Paroz, Gerber, P.
Boichat, Delémont; Vorpe, Froidevaux,
Piaget; T. Boichat, M. Bachmann, W.
Bachmann; Germiquet, Bangerter.

Le Fuet-Bellelay: C. Boschetti; Zur-
cher, Morandin; Baur, Trachsel;
Wagner, Tschannen, M. Boschetti; Sch-
weizer, Reber, Maeder; Schneebeli, Châ-
telain.

Arbitres: MM. Staehli et Imark.
Spectateurs: 200.
Buts: 2e Bangerter (Germiquet) 1-0;

7e Piaget (M. Bachmann) 2-0; 16e Mae-
der 2-1; 19e Piaget (Vorpe) 3-1; 24e
Morandin 3-2; 31e Froidevaux 4-2; 35e
Vorpe 5-2; 39e Froidevaux 6-2; 41e W.
Bachamnn (Froidevaux) 7-2; 47e Froide-

vaux 8-2; 52e W. Bachmann 9-2; 54e
Tschannen 9-3; 57e Germiquet (M.
Bachmann) 10-3; 58e Froidevaux
(Vorpe) 11-3.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Tavannes et 10 x 2 minutes, une fois cinq
minutes (Morandin), 2 x dix minutes
(Zurcher et C. Boschetti) et une pénalité
de match (Morandin) contre Lie Fuet-
Bellelay.

Dominique Dumas

Résultats
Noiraigue - Le Locle 2-8
Saint-Imier - Les Joux-Derrière ... 5-4
Tramelan - Delémont 8-4
Tavannes - Le Fuet-Bellelay 11-3
Université - Court 11-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 10 10 0 0 83-33 20
2. Noiraigue 10 8 0 2 58-32 16
3. Le Locle 10 7 1 2 53-32 15
4. Université 10 6 1 3 46-39 13
5.Joux-Derr. 10 5 1 4 53-36 11
6. Tavannes 10 5 0 5 59-39 10
7. Tramelan 10 3 2 5 48-44 8
8. Montmollin 10 3 1 6 37-55 7
9. Fuet-Bell. 10 2 2 6 38-66 6

10. Delémont 10 2 0 8 30-49 4
11. Court 10 0 0 10 13-93 0

PROCHAINS MATCHS
Ce soir: Saint-Imier - Le Locle (20 h.

15).
Mercredi 19 décembre: Tavannes •

Les Joux-Derrière (20 heures à Moutier);
Tramelan - Le Fuet-Bellelay (20 heures
à Saint-Imier).

Deux points acquis laborieusement
Pour Tramelan face à Delémont

• TRAMELAN ¦ DELÉMONT 8-4
(1-2,2-2,5-0)
Si Tramelan a remporté une victoire

très importante pour la suite du cham-
pionnat il. y a lieu de relever que ce fut
après une partie bien laborieuse il est
vrai.

Tramelan a certes ouvert la marque à
la quatrième minute déjà mais Delémont
qui pratiqua durant les deux premiers
tiers un jeu plus collectif a renversé la
vapeur pour mener même par 4-1. Si
Tramelan dans le dernier tiers a pu
reprendre l'avantage et battre par cinq
fois le portier delémontain, c'est grâce à
un meilleur engagement physique car les
visiteurs évoluant tout juste à deux
lignes, n'ont pas pu résister payant chè-
rement leurs efforts des deux premières
périodes. Cette victoire pour Tramelan
vient à son heure car avec huit points il
s'éloigne gentiment de la zone dange-
reuse.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Maurer, G. Vuilleumier, Reber, Muster,
Zeller; Ross, Houriet, Weisshaupt; Stei-
ner, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
Lanz; Jeanneret.

Delémont: Boivin; Schweizer, Leh-
mann; Horrisberger, Lardon, Beyeler;
Simonin, Cuttat; Weber, Bauser, Jecker;
Loichat.

Arbitres: MM. Imark et Kramer.
Pénalités: 6 x 2 '  pour Tramelan, 1

X 10' (Ross); 4 X 2 '  pour Delémont, 1
X 10' (Beyeler). f a&éf rs

Buts: 4' Mauser (Weisshaupt) 1-0; 6*
Jecker 1-1; is' Jecker (Bauser) 1-2; 31'
Beyeler 1-3; 33' Beyeler 1-4; 36* Lanz
(Mauser) 2-4; 38* Weisshaupt (Houriet)
3-4; 42' Reber (Mauser) 4-4; 49' Mauser
5-4; 55' G. Vuilleumier 6-4; 57' G. Vuil-
leumier 7-4; 59' G. Vuilleumier 8-4. (vu)

Les Soviétiques déjà en tête
La Coupe des Izvestia à Moscou

Au cours de la deuxième journée de la
Coupe des Izvestia, à Moscou, la RFA a
laissé échapper une victoire qui était à sa
portée contre la Suède, qui s'est finale-
ment imposée par 2-1. Après avoir
ouvert le score dès la 3e minute, les Alle-
mands ont manqué plusieurs occasions.
Les Suédois se montrèrent plus efficaces,
ce qui leur permit d'égaliser, par Stahl-
nacke à la 23e minute puis de prendre
l'avantage par Pettersson à la 50e
minute. Si les Allemands furent souvent
maladroits, il faut tout de même dire que
les Suédois ont eu la chance de disposer

d'un excellent gardien en la personne de
Ridderwall.

Dans le second match du jour, l'URSS
n'a laissé aucune chance à la Finlande,
qui dut se contenter de sauver l'honneur
à deux minutes de la fin.

Première journée: Tchécoslovaquie-
Suède 3-1 (0-0 1-1 2-0), URSS-RFA 6-0
(2-0 0-0 4-0). Deuxième journée:
Suède-RFA 2-1 (0-1 1-0 1-0), URSS-Fin-
lande 8-1 (4-0 1-0 3-1). Classement: 1.
URSS 2-4 (14-1); 2. Tchécoslovaquie 1-2
(3-1); 3. Suède 2-2 (3-4); 4. Finlande 1-0
(1-8); 5. RFA 2-0 (1-8). (si)

Une défaite pour un petit but
En championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
GYM BIENNE 20-21
Une fois de plus hanté par le doute,

qui depuis plusieurs rencontres habite
l'esprit des Chaux-de-Fonniers, ceux-ci
échouèrent pour un tout petit but
d'écart.

Pourtant tout a bien commencé pour
les locaux. Ce sont eux qui après trois
minutes marquèrent le premier but, et
surent maintenir cet écart jusqu'à la
pause, sifflée sur le score de 11 à 10.

Bienne effectua le déplacement avec le
ferme espoir de l'emporter. Pour y arri-
ver ils durent se battre jusqu'à la der-
nière seconde. Alors que la première
période de par le jeu des deux protago-
nistes fut fluide, les arbitres ne devant
intervenir que rarement,:la seconde mi-
temps fut hachée.

D'un spectacle, la partie tourna, le ton
devint plus sec et la nervosité s'installa
dans le camp des Neuchâtelois dès que
ceux- ci furent pressés.

A ce jeu la défense fragile subit les
coups de boutoir des Biennois qui profi-
tèrent à maintes reprises de lober le por-
tier local.

Celui-ci souvent esseulé tenta de faire
échec aux attaques de l'adversaire, mais
dut dans bien des cas s'avouer vaincu.

Dans l'ensemble, la partie fut correcte.
Le ton s'accentua dès l'instant où Bienne
profita de deux pénalités infligées aux
Chaux-de-Fonniers pour prendre l'avan-
tage. Ils devinrent dès lors plus tran-
chants et leurs vis-à-vis qui jusqu'à pré-
sent purent élaborer leurs attaques en
toute quiétude se virent bousculés.

Ce lut l'instant critique où le doute
refit surface et annihila les efforts four-
nis jusque là. A la fin ce fut presque en
s'excusant que le meneur des Biennois
déclara: «Même à l'abri et légèrement
diminuée, mon équipe se devait de
gagner et dans tous les cas nous tenions
à défendre chèrement notre peau.»

Le contingent réduit peut poser des

problèmes difficilement solubles pour
l'avenir des locaux dans le présent cham-
pionnat en cas de blessure. Espérons
qu'en 1985 la chance soit avec les Chaux-
de-Fonniers et que ceux-ci parviennent à
tirer leur épingle du jeu.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (5), Tschanz (3), I. Todeschini
(3), Huther (2), Gruring (4), Probst (1),
Kuhn, R. Todeschini (2).

HC Gym Bienne: Ueltschi; Gyger
(3), S. Graf (1), Werthmûller (3), Ummel
(3), Burri (6), D. Graf (1), Balmer (4),
Kocher.

Arbitres: MM. Michel de Lyss et
Jaggi de Port.

Pénalités: 3 x 2  minutes à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne.

En ouverture la deuxième garniture
des jeunes filles s'inclina par 4 à 11 con-
tre la première garniture du HBC Neu-
châtel.

R. V.

Tournoi des Quatre Nations

L'équipe nationale suisse songe
au championnat du groupe B, «à
domicile», à Fribourg (21-31 mars
1985). L'une des étapes est conrti-
tuée par le tournoi des Quatre
Nations (Autriche, RDA, Hol*
lande, Suisse) qui se déroulera
dès demain à Feldkirch (Autri-
che) et Widnau (S).

La Suisse rencontrera l'Autri-
che pour la quatrième fois sous
Bengt Ohlson (1 victoire, 1
défaite, 1 nul). Le Suédois accom-
plit sa troisième saison à la tète
de l'équipe nationale helvétique.
Mais, en guise d'ouverture du
tournoi, la Suisse en découdra
d'abord avec la RDA, derrière
laquelle, elle avait terminé deu-
xième du tournoi de Grenoble au
printemps dernier.

La RDA l'avait alors emporté
par 5-1 contre la Suisse. Le troi-
sième adversaire, la Hollande, est
toujours bâtie sur des fondements
canadiens.

A Grenoble, la Suisse l'avait
tout de même emporté par 4-2.
Ohlson vise la première place de
ce tournoi, « un deuxième rang

serait encore tout à fait accepta-
ble». Avec le Morgien du HC
Bienne, Olivier Anken, et le Pré-
vôtois Willy Kohler (du HC
Bienne également) ne figurent
que deux Romands dans la sélec-
tion de 19 joueurs de Bengt Ohl-
son, qui verra à l'œuvre six Davo-
siens: Mazzoleni, M. et Th. MUller,
J. Soguel, C. Weber, Eberle; cinq
Arosiens: Staub, Schmid, Ritsch,
Cunti, Reto Dekumbis; W. Kohler,
Anken (Bienne), Murner, Wick
(KIoten), Lortscher, Rogger
(Lugano), Sturzenegger (CP
Zurich) et Fuhrer (Fribourg) qui
fête son corne back après cinq ans
d'absence en équipe nationale.

LE PROGRAMME
Mercredi, 19 décembre, à Wid-

nau (S, 19 h. 30): Suisse • RDA, à
Feldkirch (Aut), 19 h. 30): Hollande •
Autriche. - Jeudi, 20 décembre, A
Feldkirch <1» h. 30): RDA - Hol-
lande. - Vendredi, 21 décembre, à
Feldkirch (19 h. 00): Autriche -
Suisse. - Samedi, 22 décembre, A
Feldkirch (15 h. 30): Suisse - Hol-
lande et (19 h.) Autriche • RDA. (si)

Test important pour la Suisse

Mais les Imériens ont tremblé
Saint-Imier toujours invaincu

• SAINT-IMIER -
LES JOUX-DERRIÈRE 5-4
(1-2,1-1,3-1)
Samedi en fin d'après-midi, le lea-

der actuel du championnat, toujours
invaincu cette saison, recevait le HC
Les Joux-Derrière. Cette rencontre
ne fut pas, pour une fois, une simple
formalité pour les Imériens.

Ils ont peiné avant de l'emporter.
Ces derniers toutefois ont dû se pas-
ser des services de leur entraîneur
Tony Neininger qui a dû se faire opé-
rer d'urgence vendredi d'une bour-
site.

Cette absence s'est cruellement fait
sentir. Saint-Imier n'a" pas connu le
même rendement que lors de ses neuf
précédentes rencontres.

Il s'est en plus trouvé en face d'une
équipe qui avait décidé de vendre
chèrement sa peau.

Elle y est presque parvenue puis-
qu'elle a tenu la . dragée haute à
l'équipe erguélienne jusqu'à 10 minu-
tes du coup de sifflet final.

Les Chaux-de-Fonniers se sont
même payés le luxe de prendre
l'avantage (1-2) à la fin du premier
tiers-temps. Ils ont réussi à conserver

une longueur d'avance au terme de la
période intermédiaire (2-3). Saint-
Imier a égalisé à la 43' par Houriet. Il
s'est définitivement envolé vers la
victoire entre le 49' et la 53' où Wys-
sen, par deux fois, trouva l'ouverture.

Pour passer l'épaule, les Imériens
ont dû jeter toutes leurs forces dans
la bataille. Quant aux Chaux-de-Fon-
niers, il ont fait preuve également
d'une belle rage de vaincre.

Saint-Imier: Hamel; Steudler,
Geipioz; Wittmer, Bôhlen; Iseli;
Stauffer, Houriet, Dupertuis; Perr-
ret, Niklès, Tanner; Vuilleumier,
Wyssen, Russo.

Les Joux-Derrière: Durini; Gei-
moz, Cuche; Yerli, Vorat; Gygli,
Lopfe, Singelé; Butikofer, Bianchi,
Nicole.

300 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist et Bueche,

bons.
Buts: 4' Houriet 1-0, 15' Butikofer

1-1, 18' Singelé 1-2, 23' Perret 2-2, 32'
Lopfe 2-3, 43' Houriet 3-3, 49' Wys-
sen 4-3,53' Wyssen 5-3, 58' Lopfe 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Saint-
Imier, 2 X 2' + 2 X 5' contre Les
Joux-Derrière. (Imp)

Juniors élites

Elite A: Langnau - Berne 5-7, Ambri-
Piotta - Coire 6-6, Arosa - Davos 8-0,
KIoten - Olten 2-2, KIoten - Coire 4-2,
Berne - Davos 12-4, Arosa - Olten 4-6,
Ambri-Piotta - Langnau 7-5. Classe-
ment: 1. Beme 17 matchs et 22 points;
2. Ambri-Piotta 16-21; 3. KIoten 17-20;
4. Langnau 17-18; 5. Coire 16-17; 6.
Olten 17-17; 7. Arosa 15-13; 8. Davos 17-
4.

Elites B, Ouest: Bienne - Beme 4-2,
Genève Servette - Fribourg 4-5, La
Chaux-de-Fonds - Lyss 7-5, Sierre •
Lausanne 7-6, Berne - Genève Servette
8-0, Lyss - Sierre 5-4, Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 4-4, Lausanne -
Bienne 3-19, Lausanne - Genève Servette
3-9. Classement: 1. Fribourg 18-29; 2.
Bienne 17-25; 3. La Chaux-de-Fonds
17-20; 4. Genève Servette 17-16; 5. Lyss
17-14; 6. Sierre 17-14; 7. Beme 17-11; 8.
Lausanne 18-9. (si)

Trois points pour
La Chaux-de-Fonds

Pardubicè - Bieiine

La patinoire de Monrux sera le
bthéAtre, demain soir, d'une ren-
contre de hockey sur glace qui
devrait être un grand spectacle.
Le public du chef-lieu aura en
effet l'occasion de voir A l'œuvre
l'équipe de Pardubicè, actuelle-
ment quatrième du championnat
.«-première division ] Jlp0fy à $Bg ï *fs
lovaquie. Cette formation, 'qui
compte dans ses rangs plusieurs
internationaux, donnera la répli-
que au HC Sienne. Les Seelandais
s'aligneront au complet, notam-
ment avec leurs deux Canadiens,
Poulin et Dupont (Imp)

Du spectacle à la
patinoire de Monruz

Une aubaine pour le public jurassien

Evénement de hockey sur glace en
cette fin d'année sur la patinoire
d'Ajoie. A l'époque des cadeaux de
fin d'année, les amateurs de hockey
sur glace seront comblés. Deux
grands noms du hockey suisse, for-
mations d'élite, disputeront chacune

un match de propagande contre la
première équipe du HC Ajoie.

Ce soir, Ajoie affrontera le EHC
KIoten qui milite en Ligue nationale
A et qui ambitionne, avec Arosa et
Davos, de décrocher le titre de cham-
pion suisse. Ce soir-là, le public
verra A l'œuvre le Canadien Mon-
grain, l'un des trois meilleurs per-
ceurs de filets de Suisse, les interna-
tionaux P. et A. Schlagenhauf , Barts-
chi, Lûthi, Wàger, qui défendront en
mars prochain les couleurs de la
Suisse aux championnats du monde,
le dernier, cité étant actuellement le
meilleur attaquant de Suisse au pal-
marès des buteurs. Du haut de
gamme en quelque sorte. Dix jours
plus tard, le 28 décembre 1984, Ajoie
accueillera le Club des patineurs de
Zurich, ancien pensionnaire de Ligue
nationale A et qui occupe actuelle-
ment une place d'honneur en LNB.
Parmi ses vedettes, citons les Cana-
diens Faic et Lofthouse en tète du
palmarès des buteurs, le Tchécoslo-
vaque Novy, et les internationaux
Sturzenegger, Durst et Lolo Schmid.

(sp)

KIoten et Zurich à Porrentruy



Girardelli barre la route aux Suisses
Deuxième super-G masculin de la saison à Madonna di Campiglio

A Puy Saint-Vincent, lors du premier Super-G de la saison, Pirmin Zur-
briggen avait devancé Marc Girardelli. Hier, à Madonna di Campiglio, le
Luxembourgeois a pris sa revanche sur le Suisse: il l'a en effet battu de 91
centièmes de seconde au terme d'une course disputée dans de bonnes con-
ditions, sur une piste au tracé pratiquement rectiligne et assez rapide. Tous
deux éliminés la veille en slalom spécial, ni Girardelli ni Zurbriggen
n'avaient la possibilité de marquer des points dans le premier combiné de cet
hiver. Le Haut-Valaisan n'en a pas moins conservé la tête du classement de la
Coupe du monde, mais le Luxembourgeois ne compte plus désormais que

neuf points de retard.

Pour Marc Girardelli , cette victoire
de Madonna di Campiglio, la troi-
sième cette saison et la neuvième de sa
carrière, représente par ailleurs une
nouvelle étape.

Une semaine après l'avoir emporté
pour la première fois en slalom géant,
à Sestrières, l'Autrichien de Luxem-
bourg a fêté en effet son premier suc-
cès en super-G, rejoignant ainsi Pir-
min Zurbriggen au palmarès de trois
disciplines différentes. Tous deux peu-
vent désormais rêver de rejoindre les
Français Jean-Claude Killy et Henri

Ce qu'ils ont dit
Girardelli: Je suis très satisfait.

Je cours pour gagner le plus pos-
sible d'épreuves et les Coupes du
monde de slalom et de slalom
géant. Même les combinés ne
m'intéressent pas. Je ferai peut-
être de la descente l'année pro-
chaine, mais pour l'instant, je n'y
pense pas, car j'ai connu une
expérience pénible, l'an dernier,
où je me suis fait mal A l'occasion
d'une chute aux Etats-Unis.

Zurbriggen: Mon plus grand
adversaire en Coupe du monde
demeure Girardelli, mais il ne
participera pas aux descentes.
C'est pour cela que je suis très
satisfait de mon résultat. Je n'ai
certes pas marqué de points au
combiné, mais lui non plus. Je
suis prêt A faire la différence
samedi A Bormio, mais j'ai bien
peur que cette descente soit annu-
lée, (si)

Duvillard, ainsi que l'Autrichien Rein-
hard Tritscher, en l'emportant égale-
ment en descente. Dans ce dernier
exercice, Zurbriggen semble toutefois
mieux armé que son rival.

DES ÉCARTS IMPORTANTS
Dans ce super-G de Madonna di

Campiglio, Girardelli a été en tête de
bout en bout. Au premier poste de
chronométrage, il passait en l'4"99,
devançant alors l'Autrichien Guido
Hinterseer de 29 centièmes et Zurbrig-
gen de 32 centièmes. Sur le bas de la
piste, qui tournait légèrement plus,
Girardelli devait encore creuser
l'écart, mettant tous ses rivaux - sauf
Zurbriggen — à plus d'une seconde.
C'est ainsi que Martin Hangl, à nou-
veau très à l'aise, se classait au troi-
sième rang, à 1"33 du Luxembour-
geois.

Hinterseer lui rétrogradait plus sen-
siblement et il prenait la cinquième
place, encore devancé par son com-
patriote Hans Enn, quatrième à 1"34.

LE COMBINÉ À WENZEL
Deuxième la veille dans le slalom

spécial, sixième hier dans le super-G,
Andréas Wenzel s'attribuait de
manière souveraine le premier com-
biné de la saison.

Le coureur du Liechtenstein a ainsi
marqué la bagatelle de 55 points en
vingt-quatre heures, ce qui lui a per-
mis de se replacer dans la course pour
la victoire finale en Coupe du inonde. 

Wenzel s'est imposé devant le jeune
Autrichien Thomas Stanggassinger,

Marc Girardelli a pris sa revanche sur Pirmin Zurbriggen. (Bélino AP)

qui confirme son talent au fil des
épreuves, et le Suisse Max Julen.

Ce dernier n'est pas parvenu cette
fois à entrer «dans les points» dans ce

A la TV ¦ . '
Le service des sports de la TV

romande annonce qu'il retrans-
mettra en direct, A 9 h. 55 (Ire
manche) et à 12 h. 65 (2e manche),
aujourd'hui , le slalom géant
dames de Coupe du monde de
Santa Caterina, sur des commen-
taires de Jacques Deschenaux. La
descente dames de vendredi, si
elle a Lieu, sera également
retransmise en direct à 11 h, 25,
sur des co-umenjjfjireB de Jacques
Deschenaux, puis reprise en dif- '
féréA12I£ 80.(sif -
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super-G de Madonna di Campiglio. Au
contraire, outre Zurbriggen et Hangl,
et de Thomas Burgler, huitième, Peter
Muller, a pris une étonnante quin-
zième place d'une épreuve qui n'avan-
tageait pas particulièrement les purs
spécialistes de la descente. Comme
Julen, Joël Gaspoz a lui aussi quelque
peu déçu. Quant à Ingemar Stenmark,
qui avait décidé de s'aligner au départ
au dernier moment, il a concédé pas
moins de 5"48 à Girardelli...

RÉSULTATS

Super-G de Madonna di Campi-
glio: 1. Marc Girardelli (Lux) l'41"87;
2. Pirmin Zurbriggen (S) A 0"91; 3.
Martin Hangl (S) A 1"33; 4. Hans
Enn (Aut) à 1"34; 5. Guido Hinterseer
(Aut) à 1"72; 6. Andréas Wenzel (lie)
à 1"79; 7. Ivan Marzola (It) à 1"86; 8.
Thomas Bttrgler (S) A 2"06; 9. Jure
Franko (You) à 2"12; 10. Robert Erla-
cher (It) à 2"27; 11. Bernhard Gstrein
(Aut) à 2"38; 12. Markus Wasmaier
(RFA) à 2"45; 13. Richard Pramotton
(It) à 2"55; 14. Franck Piccard (Fr) à
2"56; 15. Peter Muller (S) A 2"65.

Puis les autres Suisses: 21. Bruno
Kernen à 3"11; 25. Max Julen à 3"18;
32. Gustav Oehrli à 3"55; 36. Franz
Heinzer à 3"94; 38. Joël Gaspoz à 4"0;
58. Werner Marti à 4"94. - 121 cou-
reurs au départ, 102 classés. Aucun éli-
miné de marque.

Combiné: 1. Andréas Wenzel (Lie)
21,07 points; 2. Thomas Stanggassin-
ger (Aut) 38,30; 3. Max Julen (S)
44,44; 4. Thomas Burgler (S) 44,50;
5. Petar Popangelov (Bul) 46,66; 6.
Bojan Krizaj (You) 48,77; 7. Richard
Pramotton (It) 49,63; 8. Oswald
Tôtsch (It) 56,10; 9. Ingemar Sten-
mark (Su) 56,20; 10. Hans Enn (Aut)
56,36; 11. Ernst Riedelsperger (Aut)
59,35; 12. José Kuralt (You) 60,38; 13.
Martin Hangl (S) 61,33; 14. Jonas
Nilsson (Su) 61,78; 15. Rudolf Nier-
lich (Aut) 64,41. ( ;)

Coupe du monde
Messieurs. Général:
1. Pirmin Zurbriggen (S) 104
2. Marc Girardelli (Lux) 95
3. Andréas Wenzel (Lie) 67
4. Roberto Erlacher (It) 64
5. Max Julen (S) 60
6. Martin Hangl (S) 58
7. Thomas BUrgler (S) 52
8. Bojan Krizaj (You) 42
9. Richard Pramotton (It)

et Oswald Tôtsch (It) 41
Slalom géant (4 courses):
1. Girardelli 70
2. Zurbriggen 68
3. Erlacher 46
4. Hangl 44
5. Burgler 40
Par nations:
1. Suisse 629 (messieurs 332 +

dames 297)
2. Autriche 331 (223 + 99)
3. RFA 324 (84 + 240)
4. Italie 285 (238 + 47)
5. France 131 (18 + 113)
6. Yougoslavie 96 (80 + 16).

(si)
i 

C'est fini pour les Américains !
Finale de la Coupe Davis de tennis à Gôteborg

La Suède a remporté la finale de la Coupe Davis 1984. Dans le double, joué
hier soir, Anders Jarryd et Stefan Edberg ont en effet battu les Américains
John McEnroe et Peter Fleming par 7-5 5-7 6-2 7-5.

Menant par 3-0 à l'issue de la deuxième journée, la Suède est ainsi assurée
d'enlever le trophée, un trophée qu'elle avait déjà gagné en 1975.

La décision intervenue lundi soir
était un peu prévisible après les
résultats enregistrés dimanche. A la
suite de la défaite subie par John
McEnroe devant Henrik Sundstrom,
il était devenu évident que le No 1
mondial se ressentait de son manque
de compétition et que la terre battue
du Scandinavium de Gôteborg ne lui
convenait pas particulièrement.

Contre Sundstrom, il avait assez
mal servi. Il n'a guère fait mieux
dans le double, qui a duré 2 heures et
59 minutes et qui s'est achevé sur
une double faute de Peter Fleming.

C'est ainsi la deuxième fois depuis
la création de l'épreuve en 1900, que
la Suède remporte la Coupe Davis.
Elle avait déjà conquis le «saladier
d'argent» - le trophée remis en jeu
chaque année — en 1975, alors que son
équipe était emmenée par Bjorn
Borg.

Les Etats-Unis ont pour leur part
remporté 28 fois — un record - la
Coupe Davis depuis 1900. Ils dispu-
taient A Gôteborg leur 54 finale.

Stefan Edberg (18 ans), auteur du
«Grand Chelem» chez les juniors en
1983, a été le grand homme de ce dou-
ble. U a servi, retourné et volleyé
remarquablement. C'est lui qui a su

Connors à l'amende
Le juge-arbitre de la finale de la

Coupe Davis Suède - Etats-Unis,
le Britannique Alan Mills, a
décidé d'infliger une amende
totale de 2000 dollars A l'Améri-
cain Jimmy Connors, A la suite
des «propos obscènes répétés»
qu'il a tenu sur le court, dimanche
A Gôteborg, au cours de son
match contre Mats Wilander. M.
Mills a d'autre part indiqué que
Connors n'était pas disqualifié
comme le juge-arbitre l'avait
envisagé la veille, (si)

trouver les ouvertures qui permirent
A la Suède de réussir ses breaks. Il
fut en outre le seul des quatre parti-
cipants A ne pas perdre son service.

McEnroe, pas mieux inspiré que la
veille, donna l'impression d'avoir
retrouvé tous ses moyens au qua-
trième set, en sauvant trois balles de
matchs et en permettant aux Etats-
Unis de revenir A 5-5. Mais les Sué-
dois étaient vraiment inarrêtables.

La décision intervint sur le service
de Fleming, assez faible tout au long
de la rencontre et qui mit un comble
A la défaite américaie en perdant le
dernier point du match sur une dou-
ble faute.

Stefan Edberg (au premier plan): la Suède lui doit beaucoup. (Keystone)

LA TÊTE HAUTE
S'il est tombé, John McEnroe est

tombé la tête haute. Seul, il aurait
sans doute pu préserver la petite
chance qui restait aux Etats-Unis.
Mais il fut abandonné par son coé-
quipier, avec lequel il avait pourtant
remporté Wimbledon cette année.

Peter Fleming n'a pas perdu son
service moins de cinq fois. Et ses
retours de service ne furent pas
meilleurs, comme d'ailleurs son pla-
cement sur le court. Face A deux Sué-
dois particulièrement motivés et sou-
tenus sans répit par 12.000 specta-
teurs, le handicap était trop lourd
pour «Junior».

Finale de la Coupe Davis A Gôte-
borg. Double: Anders Jarryd - Ste-
fan Edberg (Su) battent John McEn-
roe - Peter Fleming (EU) 7-5 5-7 6-2
7-5. Menant par 3-0, la Suède est
assurée de remporter la Coupe
Davis, (si)

_JB
Un Neuchâtelois
arbitre international

Belle promotion pour l'arbitre neuchâ-
telois Georges Sandoz d'Auvernier. La
Commission suisse d'arbitrage a en effet
décidé de l'élever au rang d'arbitre inter-
national et ce, à partir du 1er janvier pro-
chain.

Dans l'histoire du football neuchâtelois,
Georges Sandoz est le troisième directeur
de jeu à parvenir à un tel niveau après
MM. Merlotti et Droz. (imp)

• • Georges Sandoz. (Photo Schneider)

boîte à
confidences
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SPORT-TOTO
Concours No 50:

11 X 12 Fr. 3.688,95
410 X 11 Fr. 98,95

4.420 X 10 Fr. 9,20
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
80.000.-.

TOTO-X
Concours No 50.

1 X 5 + cpl Fr. 10.321,95
20 X 5 Fr. 2.064,40

852 X 4 Fr. 36,35
13.038 X 3 Fr. 4,75
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
190.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 50:

4 X 6  Fr. 178.642,45
6 X 5 + cpl Fr. 33.333,35

1.304 X 5 Fr. 548.—
11.697X4 ...Fr. 50.—

114.633X3 Fr. 5.—
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française A Vincennes:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 4.901,50
Ordre différent, cagnotte .Fr. 3.243,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 7.344,40
Ordre diff. cagnotte Fr. 2.456,05
Loto
7 points, cagnotte Fr. 429,60
6 points Fr. 268,70
5 points Fr. 35,80
Quinto, cagnotte Fr. 5.390,80
Course française A Cagne-sur-Mer:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.727,47
Ordre diff. cagnotte Fr. 720,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.978,40
Ordre diff. cagnotte Fr. 313,65

(si)

gains



Eleveurs
et citadins

m
Des poules, des canards, des

oies et des dindes, on en voit plus,
en cette Un d'année, dans les vil-
les que dans les campagnes. Mais
les volailles citadines sont dans
des vitrines, déplumées, réduites
au silence et prêtes à disparaître
dans les estomacs après un pas-
sage au tour.

Si la majorité des gens aiment
ces bêtes bien tendres et bien
rôties, d'autres, bien qu 'habitant
au centre d'une ville ou d'un vil-
lage, les préf èrent vivantes. Des
hommes, des . f emmes passent
leurs loisirs A élever, à soigner, à
s'occuper de poules, de canards,
de lapins, se spécialisant dans
une des nombreuses races, don-
nant leur préf érence A des bêtes
de taille normale ou au contraire
de la catégorie * poids lourds» ou
naine.

Comment concilier élevage et
résidence urbaine? C'est le p r o -
blème le p lus  diff icile A résoudre.
A Neuchâtel p a r  exemple, de
nombreux éleveurs possédaient
une baraque A Champ-Coco, petit
vallon A proximi té  du centre de la
ville tout en étant éloigné des
immeubles locatif s. Hélas pour
eux, l'emplacement est devenu un
chantier, f utur point chaud de la
route nationale 5.

Les membres d'une société avi-
cole et cunicole "La Côte neuchâ-
teloise» n'ont p a s  voulu s'avouer
vaincus par cette expulsion. Au
nom de leur groupement, ils ont
organisé des soirées, dés loteries,
des lotos, des manif estations
diverses et l'argent récolté a p e r -
mis d'acheter un terrain sur le
territoire de Corcelles-Cormon-
drèche, A la f rontière avec Colom-
bier. Huit constructions en dur
sont sorties de terres, elles sont le
domaine dea protégés des éle-
veurs qui, après avoir été lea
récolteurs de f onds, sont devenus
les locataires de leur société.

Pour réduire les f r a i s, la tren-
taine de membres ont manié la
pelle et la pioche, ils ont encore
du travail devant eux jusqu'à
l'inauguration off icielle de ce "vil-
lage pour éleveurs amateurs et
citadins», prévue pour l'automne
1985. Du courage, de la persévé-
rance, une parf aite entente, beau-
coup de conf iance et d'eff orts ont
abouti A un succès: des habitants
du chef -lieu ont pu sauver leurs
élevages, ils continueront A soi-
gner leurs bêtes d'une manière
parf aite puisque toutes rempor-
tent d'excellentes notes lors des
concours régionaux.

Ruth WIDMER-SYDLER

B
Pour une mère
de f amille jurassienne

Le Syndicat des enseignants juras-
siens a constitué un fonds à disposition
des chômeurs. Membre du cercle de
liaison des associations féminines, on
signale qu'une mère de famille, ne pou-
vant compter que sur son petit salaire,
passera un agréable Noël grâce à
l'appui du Syndicat des enseignants
qui l 'aide à nouer les deux bouts.

La bénéficiaire est mère de quatre
enfants et ne touche pas de contribu-
tion d'entretien.

Un beau geste qui dure depuis plu-
sieurs mois (pve)

bonne
nouvelle

quidam
__a

Donner des coups de main, et quel-
ques heures de ses jours: André Des-
soulavy aime bien ça, le dévouement et
le bénévolat. Histoire, sans doute, de
maintenir le contact avec le monde. Il
aura ses 70 printemps en février pro-
chain.

Né aux Genève v sur-Coffrane,
André Dessoulavy habite à La Chaux-
de-Fonds depuis 32 ans. Ces trois lus-
tres-là auront été amplement suffisants
pour qu'il crée autour de lui tout uni
cercle d'amis et de connaissances dont
ses contemporains de 1915, qu'il aime à
retrouver tous les mercredis. Durant
ces fameux mercredis, on cause, fait des
marches, joue aux boules ou aux cartes.
La belle vie.

Une chose encore... Importante puis-
qu'on a dit qu'André Dessoulavy
aimait bien se dévouer: il est là réguliè-
rement quand il s'agit de faire le thé
pour les membres du Club des loisirs ou
pour ceux de l'AVIVO qui fêtaient ce
dernier week-end leur Noël à eux.

Avant de prendre sa retraite, André
Dessoulavy a travaillé 35 années
durant aux Grands Moulins chaux-de-
fonniers.

(icj - Photo Impar-Gladieux).

Ce n'était pas le bouchon, loin de IA
Même si, pendant toute la journée, les
bouchons ont sauté. Hier, aux Verriè-
res, une trentaine de camions, suisses
et français, stationnaient du côté fran-
çais sur les deux bords de la route. Les
véhicules légers pouvaient passer sans
problème. Vers 19 heures, le «barrage»
a été levé Mais on remettra certaine-
ment cela pendant les fêtes de Noël.
Sans avertir cette fois.

Vers huit heures du matin, les gendar-
mes étaient plus nombreux que les camion-
neurs. Par la suite, la proportion a tourné à
l'avantage des routiers, qui se sont installés
du côté français. Il est interdit de station-
ner sur une route en Suisse sans raisons...

Quelques chauffeurs ont allumé un feu
sur le bord de la chaussée, qu'ils ont ali-
menté avec de vieux pneus. C'était pour se
réchauffer. Et peut-être signaler leur pré-
sence: une fumée noire s'élevait derrière le
poste de douane.

A midi, tout le monde, ou presque, s'est
retrouvé au bistrot pour une petite bouffe
entre copains. Seuls deux routiers station-
naient devant la banderole déployée: «Non
au délire fiscal...».

Des routiers bien sympas. Un peu déçus
de la faible participation de leurs collègues,
qui ont empêché le passage de trois
camions seulement. Et qui laissent enten-
dre qu'ils répéteront l'opération durant les
fêtes, mais sans avertissement. C'était
donc un coup de semonce... (jjc)

Malgré les apparences le traf ic frontalier
et touristique s'est déroulé normalement.

Tous les parents le savent: la bonne digestion du
nourrisson est garantie par ses renvois d'après tétée. Il
faut croire que le Grand Conseil neuchâtelois va bien
digérer son copieux ordre du jour, puisqu'il multiplie les
gros renvois I En cette veille de Noël, il avait reçu une
pleine hotte d'objets: il est en train d'en transférer une
série dans son sac A commissions. Où ils feront plus d'un
tour, A en juger par le nombre d'amendements qui les
accompagnent-.

Des amendements, il n'y en a pas eu moins de 36 dépo-
sés concernant le projet de nouvelle loi sur la profession
d'avocat, par exemple. Une nouvelle loi sur le principe de
laquelle tout le monde est d'accord, mais dont un certain
nombre de points donne lieu A divergences. La loi a été
renvoyée A une large majorité A la Commission législa-
tive, qui aura la mission de «déblayer le terrain», et qui
sera aussi l'occasion d'associer les élus du peuple à l'éla-
boration d'un texte qui jusqu'ici avait été concocté entre
praticiens du droit, magistrats et avocats.

Autre renvoi en commission: celui du projet de loi siu*
le tourisme, premier du genre dans le canton où U était
temps, tout le monde l'a dit, qu'on se préoccupe de mener
une politique cohérente dans ce secteur important.

L'ennui, IA encore, c'est que si le «bravo» est général
quant A l'intention, les opinions divergent quant à la défi-
nition de cette politique cohérente. Quinze députés for-
meront la commission spéciale qui aura tout loisir de
prolonger le débat, parfois vif, amorcé en plénum hier.

Et aujourd'hui , le Grand Conseil s'achemine vers un
troisième renvoi en commission, sans doute: celui de
l'objet majeur de la session, la loi sur l'aménagement du
territoire et la conception directrice du canton en la
matière.

Auparavant, il faudra achever la discussion, inter-
rompue hier par l'heure du souper, sur le projet de chauf-
fage A distance dans la Basse-Areuse, par utilisation de
la chaleur d'incinération des ordures à Cottendart.

Pour la première de ses trois journées de session, le
Grand Conseil a encore élu un président de tribunal et un
suppléant, et adopté un projet de correction des berges
de l'Areuse A Couvet ainsi que diverses modifications de
loi dont la plus importante introduit dans le canton un
droit qui n'y était que coutumier jusqu'ici: le droit de
réponse des personnes mises en cause dans les médias.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 20
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.Dans le Jura

Dans le canton du Jura, seul le
poste de douane Boncourt-Delle ,
le point de transit le plus impor-
tant entre la France et la Suisse
dans le canton du Jura, a été blo-
qué hier matin vers 6 heures. Les
routiers français ont été un peu
plus d'une dizaine A bloquer la
frontière côté français, alors
qu'ils étaient cinq ou six du côté
suisse. Les autres postes de
douane, de Fahy notamment,
n'ont pas été bloqués.

Selon les douaniers suisses et la
gendarmerie, l'opération s'est
déroulée dans le calme et les
automobilistes ont pu franchir
«ans difficulté la frontière. Quant
aux camions, ils ont été très peu
nombreux à se présenter A la
douane, connaissant l'existence
d'un barrage, dont on anonçait la
suppression pour 19 heures, en
principe, (pve).

On reste calme

Partout des barrages fi l trants (au Col-des-Roches à gauche) et des routiers qui attendent. (Photos Impar-Perrin et Charrère)

Il pleuvine. Des vrombissements
de moteurs déchirent la nuit. Il est A
peine plus de cinq heures et déjA
deux premiers poids lourds, tous
feux allumés — ce qui leur donne des
allures de sapins de Noël — appro-
chent de la douane française de Jou-
gne sur la route de Vallorbe.

A leur manière ils veulent dés-
approuver la naissance de la taxe
helvétique devant frapper tous les
poids lourds circulant sur le terri-
toire suisse dès le 1er janvier pro-
chain.

C'est aux abords de Vallorbe que le
secrétaire départemental de la Fédé-
ration nationale des transports rou-
tiers (FNTR), M Jurion de Besançon
— qui est à l'origine de ce mouvement
de blocage au trafic commercial de la
frontière franco-suisse de Genève A
Bflle - a établi son PC.

Il parle «d'acte de désespoir des
transporteurs excédés» vis-à-vis de
ces taxes «insupportables».

D'autres convois viennent grossir
le barrage. Les voitures circulent au
ralenti sur une seule file, de manière
alternée.

Le Col-France 6 h. 10. Trois trains
routiers suisses, phares allumés atten-
dent. La route est libre jusqu'à Villers-
le-Lac où les transporteurs français ont
rendez-vous.

Six heures quarante à la douane. «Ça
y est ils arrivent» s'exclame une femme
douanier presque ravie de ce change-
ment de la routine quotidienne. Beau-
coup de travailleurs frontaliers ont déjà
passé, avançant de quelques minutes
leur déplacement pour ne pas être retar-
dés. D'autres ont préféré l'itinéraire des
Pargots.

«On devrait tout bloquer» s'excite un
patron chauffeur de Villers-le-Lac, M.
Dubois.

Verte réponse du président de l'Ami-
cale des frontaliers Roger Tochot:
«Essayez donc et vous verrez ce qui se
passera, je suis là pour ça. De l'autre
côté y en a qui n'attendent qu'un retard
pour les f... dehors. Montrez votre force,
ça suffit.»

JCP
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TRIBUNAL DU VAL-DE-
TRAVERS. - Le patron s'en
tire à bon compte.
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COURTELARY. - Petits vols et
amitié fatale.
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MIH: 20 h. 30, «Sur les sentiers d'Andalou-
sie», conf. Connaissance du Monde.

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

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

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

Expo «De L. Robert à Le Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Nina Alvarez et tissages de Michel
Gabus, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie La Plume: expo textiles et tissages,
Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-20
h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la
plume d'André Paratte, 14-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
chaux-de-fonniers, 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 peintu-
res, collages et dessins, Claire Pagni,
Jacqueline Ramseyer.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales:
0 (038) 24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 54 15 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège U,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 51 50
ou 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage information: Serre 67, lu et ve,
17 h. 30-19 h. 30.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, Education anglaise; 18 h.

30, Inspirations gourmandes.
Plaza: relâche.
Scala: 20 h. 45, Splash.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h..Expo Kafka, lu-ve,
8-20 h.

Plateau libre: dès 22 h., New Point,
funk-jazz-rock.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets mani-
pulés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., je, 14-21 h., Collect. Musée: L.
Robert, Anker et art sacré du XVe
siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo Bodjol ,

peintures, aquarelles; 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Trésor, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir).
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Bounty; 17 h.

30, Quartier des femmes.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est

personne.
Bio: relâche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'année des

méduses.
Rex: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 21 h., Gremlins.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises

et maquettes de bateaux, me-di, 14
h. 30-18 h. 30.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud.

Hauterive ' "
Galerie 2016: dessins récents de Martial

Leiter, me-di, 15-19 h, je-ve, 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintu-

res de Francine Schneider, 14-18 h.

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

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e Age. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Patinoire: 20 h. 15, St-Imier - Le Locle.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
-41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141;

en dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Absence de

malice.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Te marres pas

c'est pour rire.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51;

en dehors des heures de bureau
09312 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 093 18 71.

Bienne
Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-18

h., 20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Demie) Car-

tier et Christophe Griinig, 15-19 h.
Boîte à images, r. Haute: expo photos

d'Yves Humbert, me-ve, 15-18 h., sa,
9-12 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Private School; 17

h. 30, Missing.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La

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

Der Scharf e Sex Fotograf.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Marche à

l'ombre.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Arna-

deus.
Métro: 19 h. 50, Die griinen Teufel vom

Mékong; Vive les femmes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Romancing the Stone.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Gremlins.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Die Zukunft heisst Frau.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rive
droite rive gauche.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, me-di 14-18 h.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
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Val-de-Travers
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h.

30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h.

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole dés parents: 0 31 85 18; garderie

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

03113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

;
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Ce soir à 20 h. 30

au Temple du Locle

CONCERT DE
LA FANFARE
DU RGT INF 8
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OjO Paires isolées,
_ _ bottes de saison

Rua de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25.90.10 33186

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 61 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Farinet.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le guignolo.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Clémentine

tango.
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'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

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

Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
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15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joyeuses

Pâques.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La fille en

rouge.
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 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Ce soir, «séance du budget» du Conseil général
Pas de miracle, on le sait depuis le début de ce

mois de décembre, le budget du ménage communal
établi pour l'année à venir prévoit un déficit de quel-
que 4,98 millions de francs. L'exécutif , qui présentait
les prévisions comptables in corpore, n'avait pas
manqué de souligner les efforts consentis pour con-
tenir les dépenses de fonctionnement , la part plus éle-
vée dédiée aux amortissements et, crise économique
oblige, la moindre progression du volume fiscal. Tou-
jours est-il que la situation comptable chaux-de-fon-
nière et tout à fait comparable à celle des villes de

Suisse de son importance; les «autres» étant, en plus,
moins atteintes sur le plan de l'émigration de leurs
forces vives. A part cet importantissime morceau, les
conseillers généraux qui se réunissent donc ce soir
mardi dès 20 h. à l'Hôtel de ville examineront les fort
nombreuses motions et interpellations qui complètent
cet ordre du jour, s'ils se laissent le temps de le faire.
Voici les interventions des membres du législatif ,
déposées lors de la séance du 22 novembre dernier, et
qui n'ont pas encore été rendues publiques dans ces
colonnes:

DROIT AUX INDEMNITÉS
Depuis un certain temps, la commune

a offert des postes de travail aux chô-
meurs qui allaient épuiser leur droit aux
indemnités de la caisse de chômage.
Cette action positive a permis de soute-
nir, tant moralement que financière-
ment, des travailleurs et des travailleu-
ses victimes de la situation économique
que nous connaissons.

Les rigueurs de la nouvelle réglemen-
tation sur l'assurance chômage, qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 1984,
f rappen t  ou vont frapper de plein fouet
les travailleurs de noue région.

Prévus spécialement pour freiner les
abus du chômage partiel, les buts fonda-
mentaux de la loi (LACI) ont été déviés
par les employeurs qui ont préféré licen-
cier leur personnel, plutôt que d'assumer
le charges supplémentaires précisées par
la loi sur l'assurance chômage.

L'augmentation considérable du chô-
mage total depuis le début de cette année
est une des conséquences de cette atti-
tude déplorable de la sécurité de
l'emploi.

La situation des travailleurs et tra-
vailleuses licenciés, en pleine force de
loge, est des plus préoccupantes. Les
jeunes qui devraient entrer dans la vie
active, ne trouvent que difficilement un
emploi; le risque qu'ils quittent notre
ville n'est pas à négliger, ni pour la com-
mune, ni pour les entreprises locales.

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner sur les mesures qu'il a déjà pré -
vues et s'il a élaboré un inventaire de
travaux convenables à l'intention des
chômeurs ayant épuisé leur droit aux
indemnités ou aux mesures de crise.

Une action à moyen, voire à long
terme, est-elle envisagée ?

Et pour quels emplois la commune
obtiendrait-elle les subventions que la loi
sur l'assurance chômage prévoit pour
l'occupation de chômeurs ?

Interpellation signée par Michèle
Gobetti. et consorts.

SEL
Au moment où l'on s'inquiète de la

santé de nos forêts, la protection de
l'environnement revient souvent sur le
tapis.

Le Conseil communal a déjà démontré
sa préoccupation à ce sujet, notamment
par l'installation de f i l t r e s  à Cridor et
par la présence en notre ville de quel-
ques entreprises de transformations de
déchets industriels, etc...

Les efforts doivent être poursuivis et
encouragés. Il reste cependant encore
quelques points à améliorer et plus pré-
cisément l'emploi parfois excessif dît sel
à dégeler les chaussées.

Le Conseil communal ne pense-t-il pas
qu'un emploi abusif du sel à dégeler
pourrait à long terme avoir des con-
séquences sur notre environnement ?

Dans le cas où cette hypothèse se révé-
lerait exacte, quelles mesures envisage-
rait-il de prendre ?

Le sablage des chaussées et des trot-
toirs pratiqué autrefois ne serait-il pas
plus judicieux également pour la sécurité
du trafic et des piétons ?

Interpellation signée pan Michel Bar-
ben et consorts.

ABONNEMENT ÉCOLOGIQUE
De plus en plus de communes et de

cantons ont mis à disposition du public
des abonnements "écologistes», c'est-

à-dire des abonnements pour tous les
transports en commun avec un tarif
réduit. Le succès de ces initiatives mon-
tre à l'évidence que l'avenir des trans-
ports publics est riche en possibilités
pour lutter notamment contre la pollu-
tion atmosphétique et pour des écono-
mies d'énergie. Mais pour cela, il faut les
rendre concurrentiels par rapport aux
transports individuels.

Nous pensons que plutôt que
^d'appuyer un coûteux projet de tunnel

routier, qui favorisera une fois déplus le
transport par la route, coûteux et pol-
luant, la priorité est de promouvoir les
transports en commun, respectueux de la
nature et peu gourmands en énergie.

Le Conseil communal pense-t-il fa i re
les démarches nécessaires afin de per-
mettre l'introduction au puis vite d'un
abonnement "écologique» dans le can-
ton, en commun avec d'autres com-
munes, voire dans la région horlogère ?

Interpellation signée par: Suzanne
Loup et consorts.

SITUATIONAUCHILI
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds est préoccupé par l'établissement
de l'Etat de siège au Chili depuis le 6
novembre, suite à la grève générale
déclenchée le 30 octobre par les syndi-
cats chiliens.

Le Conseil général tient à exprimer sa
sympathie et sa solidarité avec le coura-
geux peuple chilien qui int des heures
difficiles.

Profondément attachés aux droits
démocratiques de liberté d'expression et
d'association, les conseillers généraux
ne sauraient passer sous silence la grave
atteinte aux libertés syndicales et politi-
ques dont est victime le peuple chilien.

En conséquence, les conseillers géné-
raux demandent que la junte militaire
chilienne libère toutes les personnes
arbitrairement arrêtées et tous les pri-
sonniers politiques, abolisse la censure
et l'état de siège, et rétablisse les libertés
d'association, de presse, de manifesta-
tion ainsi que les droits syndicaux.

Interpellation signée par: Suzanne
Loup et consorts.

PARTICIPATION DU PERSONNEL
Nous avons appris -par la lecture de

"Services publics», journal du SSP -
qu'une discussion nourrie au sujet du
statut du personnel entre le Syndicat des
Services publics et le Conseil communal
n'a pas conduit l'autorité à changer
d'avis que le l'Exécutif n'entend pas
associer son partenaire social à l'élabo-
ration du projet de statut du personnel
communal.

Les soussignés - qui ne comprennent
pas que l'on fasse f i  d'une revendication
aussi justifiée que celle de la participa-
tion à la définition de son statut de tra-
vail - souhaitent interpeller le Conseil
communal à ce sujet.

Interpellation signée par: Gérard Ber-
ger et consorts.

Le concours de ski
Jeunesse 1985 est annoncé !

En 1981, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds reprenait la tradition du concours
jeunesse - pour les aînés, qui ne se sou-
vient pas des fameux concours de
«L'Impartial»? - et ce fut une réussite
totale. Plus de cinq cents jeunes avaient
répondu à l'appel.

Après ce succès, il était normal que le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds souhaitât
récidiver, surtout en cette année 1985
déclarée par l'ONU comme étant celle de
la jeunesse. Ces concours de ski Jeunesse
1985, patronnés par le journal «L'Impar-
tial» et la Société de Banque Suisse
auront lieu les 19 et 20 janvier 1985.
Rendez-vous est donc pris avec tous les
enfants habitant le district de La Chaux-
de-Fonds et nés entre 1969 et 1976.

Les compétitions se dérouleront sur
les pentes de La Recorne pour ce qui est
du slalom géant, le fond aura lieu dans la
région de Cappel et le concours de saut
sur le tremplin d'entraînement de Cap-
pel.
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Nous aurons prochainement l'occasion
de présenter cette manifestation Jeu-
nesse plus en détail. Il est déjà temps de
se préparer à ces joutes hivernales, même
si la météo actuelle nous ferait songer au
printemps! (cp)

Pas de retraite pour six octogénaires

Le marronnier n'a pas résisté à la voracité de la tronçonneuse.
Tous les octogénaires n'ont pas droit

à une retraite sereine et heureuse. Six
marronniers du Grand-Temple en
savent quelque chose, puisqu'ils ont été
f a u c h é s  à la demande des membres de la
paroisse. Mais pas dans la fleur de
l'âge! Agés de quatre-vingts ans envi-
ron, malades, leur envergure pompant
par trop l'air de leurs congénères (le

feuillage du marronnier est très com-
pact, empêchant en plus la pousse du
gazon), ces arbres défunts laisseront leur

place à de plus jeunes qu'eux, des bou-
leaux en l'occurrence. Ainsi va la vie.

(Photo Impar-Gladieux)

û 
Marlise et Philippe

LANDRY-HÀMMERLI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

STE FAN IE
le 16 décembre 1984

Hôpital du Locle
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Coupe des Vis du CTMN

Chaque lundi et mercredi pour le tour-
noi B et chaque mardi et jeudi pour le
classement A, les amateurs de tennis se
rencontrent dans la halle du Centre des
Montagnes neuchâteloises, pour la
Coupe des Vis, une compétition engagée
par 14 équipes en élite et tout autant
dans la catégorie B. Tout a commencé le
8 mai. U est bon de souligner qu'en fin de
championnat, si le premier classé de la A
obtient le titre de vainqueur, les 4 der-
niers seront relégués en série B, tandis
que les 4 premiers de la B, monteront en
série supérieure. Il s'agit d'une compéti-
tion peut-être unique en Suisse.

A l'issue du premier tour, après 13
matchs (ce qui représente un total de 182
affrontements, 2714 jeux gagnants, 8874
jeux perdants, soit un jeu toutes les 2
minutes) Ebel est en tête avec 24 points,
avec un avantage de 2 points sur les
Kamikas. En série B, les équipes Les
Beloteurs, UBS, La Squadra et Les
Manchots sont dans les formations les
mieux classées pour prétendre à une
éventuelle promotion.

Le deuxième tour a débuté au début
du mois de décembre. Il se terminera le 4
juin 1985.

CLASSEMENT
Série A: 1. Ebel 24 points; 2. Kami-

kas 22; 3. Les Doyens 20; 4. Ragusa 19;
5. CTMN-Tennis 15; 6. Corning 12; 7.
Métropole 12; 8. Les Coteaux 11; 9. Les
Connors 10; 10. CTMN-rest. 10; 11. Les

Espoirs 9; 12. SBS 9; 13. Rallye 5; 14.
Ucar 2,4.

Série B: 1. Les Beloteurs 22 points; 2.
UBS 21; 3. La Squadra 20; 4. Les Man-
chots 19; 5. Bosquet 18; 6. Katramis 15;
7. Ucar 2 13; 8. Internationaux 11; 9. Les
49 11; 10. L'Avenir 9; 11. Les Templiers
8; 12. L'Impartial 7; 13. Lion's 6; 14.
CTMR O. (cp)

Rosat, squasheur victorieux
Du 18 au 22 novembre s'est déroulé au

Centre de tennis des Montagnes neuchâ-
teloises et Centre de squash, un tournoi
de squash qui a vu 16 participants s'élan-
cer dans 23 matchs. Les parties, qui
durèrent entre 25 et 40 minutes avec 3
sets gagnants, se terminèrent avec une
finale très disputée où Jean-Pierre Rosat
prit le meilleur sur Frédy Cespedés.
Quant au tournoi des perdants, il est
revenu à Jean-Pierre Vassali.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Rosat, La Chaux-de-

Fonds; 2. Frédy Cespedés; 3. Pierre Bre-
gnard; 4. Jean-Pierre Clément jr., La
Ferrière; 5. P. Schlaeppy, La Chaux-de-
Fonds; 6. Ph. Tissot.

Tournoi des perdants: 1. Jean-
Pierre Vassali; 2. F. Guidi; 3. Pierre Frei-
burghaus; 4. E. Hoferer, tous de La
Chaux-de-Fonds.

Le prochain tournoi se déroulera au
mois de mars 1985. (cp)

Le point après un tour

Dimanche à 1 h. 30, M. R. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Arc-en
Ciel en passant par la rue Numa-Droz et
la rue de l'Eclair. Sur son parcours il a
accroché une barrière, trois voitures en
stationnement et a fini sa course au sud
de la rue Arc-en-Ciel à droite de la
chaussée dans un talus. Dégâts.

Perte de maîtrise

Noël! Dimanche dernier, la ville avait
revêtu son manteau blanc. Malheureuse-
ment, une fois de plus les deux allaient
déverser des trombes d'eau et rendre la
ville triste. Comble de l'ironie: le CNCF
manque de lignes d'eau.

Ne perdant pas courage, c'est devant
une salle comble que le président, M. P.-
A. Benoît, s'adressa à l'assistance. Il se
plut à relever la joie de se retrouver le
temps d'un après-midi au sein de la
grande famille qu'est le CNCF.

Le thème de la revue était: les mass
média. Un programme magnifique,
animé par les compétiteurs, où chacun,
du plus petit au plus grand, donna le
meilleur de lui-même. Les applaudisse-
ments nourris en firent un franc succès.
Un merci spécial à toutes les mamans
qui consacrèrent de nombreuses heures
de travail afin que chaque groupe pré-
sente un programme original.

Le Père Noël fit la joie des enfants en
leur distribuant le traditionnel cornet.
Et, comme le veut la coutume, chacun

dégusta les délicieux gâteaux et biscuits,
confectionnés par les membres.

C'est dans l'apothéose que se termina
cette fête de Noël. Au moment de se
séparer, le président souhaita à toutes et
à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.

(jpb)

Fête de Noël au Club de natation

cela va
se passer

Paris • Dakar:
étape chaux-de-fonnière

Amateurs de sports motorisés,
de sable chaud et d'aventures
africaines, ceci vous concerne: le
premier véhicule jurassien
engagé dans la fameuse course
d'endurance Paris - Dakar, version
1985, sera présenté jeudi soir
devant Coop City, de 18 h. à 21 h.
30. (Imp)
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Pour marquer la fin de la rénovation de ses locaux, la Maison Georges Metzger,
rue Daniel-Jeanrichard 33, expose une cheminée «Suédoise», un récupérateur à
eau pour cheminée, une chaudière «gaz-mazout» et un boiler avec pompe à cha-
leur. La Maison Metzger s'efforce de réaliser des installations très économiques
donc moins polluantes et au meilleur prix. (Imp - photo Impar-Gladieux) 32977



Premier coup de semonce
des transporteurs routiers

Barrages filtrants aux frontières franco-suisses

Page 15 -««fl

Il faisait allusion aux travailleurs fron-
taliers et aux patrons helvétiques. C'est
dans une file continue de voitures, où ils
ont pris place, que ceux-ci gagnent leur
usine au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

ÇA CIRCULE,
A PEINE AU RALENTI

Leur marche est à peine freinée par les
camions, toujours, de plus en plus nom-
breux qui se mettent en place. De
manière toutefois à laisser la circulation
des voitures dans les deux sens.

«Jojo t'as les tracts?» Il est un peu
moins de sept heures et les automobilis-
tes frontaliers acceptent le papillon
jaune avec le sourire. «Je préférerais être
avec vous les gars plutôt que d'aller bos-
ser» s'écrie l'un d'eux.

Ainsi les consignes sont respectées. La
route reste ouverte au trafic automobile
frontalier et touristique. En revanche
aucun poids lourd ne pourrait passer.
L'avertissement a été entendu: aucun
d'eux n'essayera. Malgré tout, en guise
de prévention à tout incident plusieurs
patrouilles de gendarmerie surveillent
discrètement le théâtre des opérations.

M. Jurion l'avait promis: «Il n'y aura
pas de débordement.» Arborant un
badge les responsables locaux de la
FNTR y veillent.

AU LEVER DU JOUR
Tant du côté des bureaux de douane

français que suisses la journée sera plu-
tôt calme. «On profite pour se mettre à
jour» commente le receveur du Col-des-
Roches.

Le Col-des-Roches précisément, 7 heu-
res. Levé à trois heures le directeur des
douanes du 5e arrondissement de Lau-
sanne, Marcel Barraud fait une tournée
d'inspection dans son secteur. «C'est

calme dit-il , les gens peuvent circuler.» Il
reprend la route en direction des Verriè-
res. Là non plus il n'y a rien à signaler.
Le schéma se répète.

Huit heures au Col-France, le barrage
s'agrandit. Les transporteurs déploient
une banderole: «Non au délire fiscal
antiroutier». Le tract donnant des infor-
mations sur le sens de cette action, lui ,
précise qu'il s'agit «d'une première
démonstration d'avertissement contre la
politique suisse des transports». Ce
papillon signé de la «Communauté
d'intérêts du transport international
routier» dit encore: «Nous ne sommes ni
des perturbateurs, ni des extrémistes.
Nous nous défendons simplement pour
assurer notre existence et nos places de
travail».

Fort de la déclaration du président de
la FNTP, M. Voiron, qui affirme que
cette taxe constitue «une agression par-
ticulière contre les transporteurs fran-
çais», MM. Jurion et Hervé Guigonis,
délégués nationaux de la fédération ,
tiennent le même langage: «Il n'y a pas
de raison que nous ne remettions pas ça.
Nous reprendrons de telles actions début
janvier s'il n'y a pas de suspension ou
d'aménagement de cette taxe».

POUR DES MOTIFS DIFFÉRENTS
Les patrons routiers suisses regroupés

au sein de l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) ont donc voulu
se montrer solidaires des employeurs
transporteurs français de la FNTP. Mais
ils ne sont pas réellement sur les frontiè-
res pour les mêmes raisons. Les Français
eux, c'est clair, protestent contre la déci-
sion helvétique. Ils veulent en quelque
sorte faire pression sur leur gouverne-
ment pour que celui-ci discute avec
Berne.

Les Suisses sont surtout présents afin
de protester contre les éventuelles mesu-

res de rétorsion dont ils pourraient faire
l'objet de la part des autorités françai-
ses.

Parmi ces mesures on avance le plus
fréquemment la possible réintroduction
de la taxe dite à l'essieu. Les transpor-
teurs suisses en sont exemptés depuis
1969.

On parle aussi de limitation de ton-
nage, d'interdiction de rouler de nuit, de
l'obligation d'emprunter les autoroutes.
«Assez pour réellement mettre en péril
nos entreprises, affirme Jean von Ber-
gen, président cantonal neuchâtelois de
l'ASTAG, arrivé sur les lieux du barrage
filtrant dans la matinée. «4000 poids
lourds travaillent avec l'étranger. Avec
de nouvelles charges ce ne serait plus
possible. Quant à la taxe suisse c'est un
double impôt. Il pénalise à la fois le con-
sommateur et le transporteur».

Inutile en effet de se faire des illu-
sions. Les camionneurs répercuteront sur
les consommateurs cette augmentation
de charge. Et en fin de compte, celui au
bout de la chaîne paiera.
ON LÈVE ICI, ON FERME LÀ

Au Col-des-roches le barrage a été levé
vers 18 heures. Les chauffeurs n'ont pas
suivi l'indication de fermeture totale
durant 40 minutes donnée par les res-
ponsables de la fédération, comme ce fut
le cas à Bâle, presque totalement Val-
lorbe et partiellement Les Verrières où

Les routiers sont mécontents. Ils le font savoir, mais peu de Suisses ont pu lire leur
banderole. Prudents ils ont préféré , hier, ne pas se rendre en France.

(Photo Impar-Perrin)

dans chacun de ces trois emplacements
des perturbations assez sérieuses de tra-
fic ont été créées.

A 17 h. 30, dans le bistrot de Chez .
Claudine: «c'est le moment de s'tirer, ça
fait depuis six heures qu'on est là à
attendre» lâche un routier. «Je resterais
bien jusqu'à demain matin si on était sûr
que la taxe était levée, renchérit un
autre. Mais s'il le faut on reviendra» dit-
il à notre intention; sachant que nous
étions Suisses et dans l'espoir sans doute
de faire impression...

La porte se referme. Moteur et les
convois s'enfoncent dans la nuit comme
ils étaient venus douze heures plus tôt,
en formant une lumineuse colonne fanto-
matique serpentant sur les lacets de la
route du Col. Tpp

Un club, un sport
Avec les lutteurs loclois

Le sport ce n'est pas seulement la
haute compétition, les grands rendez-
vous planétaires, c'est aussi et surtout
l'entraînement dans l'ombre, les multi-
ples problèmes matériels à résoudre, les
rencontres devant un public dispersé,
des difficultés de trésorerie.

Avec en parallèle l'enthousiasme des
membres, la disponibilité des entraîneurs
et la fidélité des dirigeants. C'est un
petit club avec sa vie quotidienne, un
sport mineur que l'on pratique par pas-
sion.

Bref , c'est le Club des lutteurs du
Locle, une société parmi tant d'autres.

Samedi U novembre, les lutteurs
loclois se retrouvaient à la halle de Beau-
Site pour y disputer le challenge «Café
des Sports» et «Alex Hirzel». A l'issue
des passes âprement disputées, la vic-

toire est revenue à Ignace Barras. Si ce
dernier s'est montré le plus régulier, il
fut pourtant talonné de près par ses con-
currents.

Au cours de l'assemblée qui suivit
cette manifestation, le président Patrice
Favre salua la présence de plusieurs
anciens. Les membres présents ont
digéré rapidement l'ordre du jour. Le
comité se présente de la façon suivante:
président, Patrice Favre; vice-président,
Patrick Girard; caissier, Claude Lesque-
reux; secrétaire, Mme Lina Pauli; moni-
teur, Charles-Albert Faivre; chef maté-
riel, Pierre-André Spahr; responsable du
chalet, Charles Lesquereux.

Un souper et une soirée récréative fort
bien réussie dans une salle accueillante
du restaurant de la Croisette ont mis fin
à cette belle journée. (Comm.)

Mme Milca Richard doyenne de la localité
Nonagénaire fêtée à La Brévine

Nonagénaire gaie et pleine de santé, Mme Milca Richard (assise au premier rang à
droite), entourée de ses enfants , belle-fille et beau-fils. (Photo p a f )

Vive et alerte, Mme Milca Richard
qui entrait mercredi dernier dans sa
nonantière année, a été fêtée par les
autorités brévinières. C'est au domi-
cile de son beau-fils Fernand Mat-
they, actuel président de commune,
que s'est tenue cette sympathique
cérémonie, peu coutumière dans la
vie locale. Par ailleurs, une bonne
partie de la famille était présente
pour l'entourer et lui témoigner sa
reconnaissance et son attachement.

Des personnes résidant à La Brévine,
Mme Richard en est la doyenne, cepen-
dant elle n'est pas la citoyenne la plus
âgée de la commune. MM. Paul-Eric

Racine, vice-président du Conseil com-
munal et Francis Tûller, pasteur, ont
apporté leurs vœux et très vives saluta-
tions à Mme Richard, née Borel. M.
Racine retraça brièvement la vie de la
nonagénaire qui vit le jour aux Sagnettes
dans une famille de onze enfants dont
elle est aujourd'hui l'unique survivante.
A six ans elle perd son père et la famille
Borel reprend malgré tout un domaine
au-dessus de Boveresse.

En 1920 elle épouse Georges Richard,
dont le père, Ali, devint centenaire. Avec
son époux elle tint durant 43 ans, jus-
qu'en 1963, le Restaurant de l'Union aux
Taillères.

De leur union naquit deux enfants,
Maurice et Ginette. A la tête d'une qua-
trième génération Mme Richard est plu-
sieurs fois également grand-mère et
arrière-grand-mère. Elle est veuve depuis
1972.

BON VENT!
La nombreuse famille de Mme

Richard l'entoure chaleureusement et
rompt sa solitude. Elle-même est encore
très active. Grâce à une excellente
mémoire la nonagénaire n'oublie rien du
passé et raconte ses souvenirs de la Pre-
mière Guerre mondiale, les années diffi-
ciles en raison de la sécheresse ou des
hivers rigoureux. Nous lui souhaitons
donc de conserver sa vitalité, sa lucidité
et sa mémoire, afin qu'elle puisse faire
revivre pendant très longtemps encore
de bons vieux souvenirs. Et rendez-vous
dans dix ans, pour le centième anniver-
saire!

(paf-Imp)

Rif ïf ï et western à RGD

FRANCE FRONTIÈRE

Scandale radiophonique dans le Val de Morteau

Si l'animation de la région tant en-deça qu'au-delà de la frontière est une des
tâches que se sont fixées les radios locales, il semble que les événements qui
se sont déroulés vendredi et samedi soir sur les ondes et notamment samedi
soir sur RGD (Radio grande diffusion) ont dépassé les bornes et les scènes de
western entendues en direct prêteraient à la franche rigolade si auparavant,
pris dans un engrenage sans fin, M. Bland, président de la station de radio et
principal animateur de celle-ci, ne s'était servi du micro pour mettre en cause
une association: l'Union commerciale mortuacienne et son président Chris-

tian Gindraux, qui est également conseiller municipal.

Pour comprendre ces événements qui
ont causé un très grand émoi dans le Val
de Morteau, il faut revenir une dizaine
de jours en arrière, lorsque M. Gindraux
et le bureau du Conseil d'administration
de l'Union commerciale de Morteau
décident de confier l'animation de la
dizaine commerciale à RVM (Radio Val
de Morteau).

C'est ce choix que M. Bland n'admet
pas et, mercredi et jeudi , il lance sur les
ondes de sa station des attaques à
l'encontre de l'Union commerciale, de
son président et de RVM qu'il accuse
d'avoir «magouillé» pour obtenir l'ani-
mation de la dizaine commerciale. Pour
Pierre Gadawski, président de RVM:
«C'est la goutte qui a fait déborder le
vase, depuis un an et demi, RGD nous
casse du sucre sur le dos, nous n'avions
jamais répliqué, mais trop c'est trop».

En ce qui concerne l'animation, sujet
de la polémique, M. Gadawski est très
clair: «Nous avons proposé gratuitement
nos services à l'Union commerciale pour
remercier les commerçants qui nous ont
particulièrement gâtés pour notre match
au loto, notre proposition a été retenue,
nous avons été contents, dans le cas con-
traire, nous aurions accepté la décision.
Nous n'avons fait pression sur personne
et c'est pour cela que j'ai invité MM.
Gindraux, Mûrit et Degrandi à venir
s'expliquer sur nos ondes et donner la
vérité sur cette affaire».

Pour M. Gindraux, les choses sont
claires: «L'Union commerciale est une
association majeure et en règle qui suit
les statuts qu'elle s'est donnés. C'est le
bureau du Conseil d'administration qui a
décidé de confier l'animation de Mor-
teau à RVM. M. Bland attaque nos
structures, en tant que président d'asso-
ciation, je lui ai conseillé de balayer
devant sa porte puisqu'il est également
président d'association».

Loin de calmer les esprits, cette inter-
vention allait conduire M. Bland à une
débauche oratoire sur son antenne tout
au long de la soirée de samedi: principale
cible M. Gindraux qualifié de «Pino-
chet», «magouilleur». Plusieurs interven-
tions, toutes anonymes, allaient encore
jeter de l'huile sur le feu, tant et si bien
que la soirée allait se terminer en scène
de western dans les locaux des Arces.
C'est l'intervention de la gendarmerie et
du maire de Morteau, M. Genevard, qui
a ramené le calme.

Ces événements posent de nombreuses
questions sur le rôle et l'utilisation des
radios locales. Un micro peut-il servir à
diffamer, à empêcher la conduite démo-
cratique d'une association, à porter des
jugements péremptoires sur la façon de
faire d'hommes publics? M. Genevard
pense quant à lui que «ces événements
jettent le discrédit sur les radios locales,
car ce qu'a fait M. Bland est une incita-
tion à la démolition publique». M. Gin-
draux, entendu comme témoin par les

gendarmes qui mènent actuellement une
enquête administrative sur ce qui c'est
passé, se contente de déclarer: «Je ne
demande rien, je laisse la justice suivre
son cours».

Cependant, comment ne pas penser
aux dégâts moraux qu'un micro tenu par
une personne non maître de ses paroles a
pu provoquer notamment auprès de la
famille de celui mis en cause. (R. V.)

Cambriolage
à r«Innovation»

Le gérant et le personnel du
Magasin «Innovation» où a été
perpétré un audacieux cambrio-
lage dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier («L'Impartial» du 15
décembre) ont quasiment terminé
de dresser l'inventaire du butin
emporté par les voleurs.

Le montant raflé par les malan-
drins qui ont notamment percé le
coffre du magasin se montera à
près de 80.000 francs. Il ne s'agit
pas tellement de numéraires,
mais surtout de bijoux, montres,
matériel photographique, vête-
ments et objets divers.

Précisons de plus que les vo-
leurs — contrairement à notre pre-
mière information — sont bel et
bien entrés par effraction, en
fracturant la porte à double ser-
rure de l'entrée arrière du maga-
sin.

Ce premier forfait accompli les
malandrins s'en sont pris à
l'agence locloise du Crédit Fon-
cier, de l'autre côté de la rue mais
ont dû s'enfuir en raison du
déclenchement de l'alarme.

La voiture de livraison de l'« In-
novation» avec laquelle ils ont
prestement déguerpi - dont la clé
se trouvait dans le bureau du
gérant - a été retrouvée intacte
mais vide en ville durant la nuit.

(jcp)

Environ 80.000 f r.
de butin

û 
JULIEN

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

MARIE
le 17 décembre 1984

Clinique des Forges

Isabelle et Michel
CLEM ENT-MOLLI ER

241 6 Les Brenets
33169

Au début du mois d'octobre en procé-
dant dans la vaste forêt de Chaux près
de la Saline royale d'Arc et Senans au
contrôle des personnes qui s'adonnaient
à la cueillette des champignons les gen-
darmes de Dole (Jura) portaient un coup
au ramassage intensif de toutes sortes
de champignons dont se rendaient parti-
culièrement coupables les ressortissants
helvétiques qui investissaient les lieux en
commandos organisés.

Ces derniers, suivant l'enquête, arron-
dissaient en effet avantageusement leurs
fins de mois en vendant leur récolte de
400 à 500 francs le kilogramme à des
officines spécialisées.

Neuf Suisses, tous de Lausanne ou de
sa région, étaient ainsi poursuivis
devant le tribunal d'Arbois (Jura) pour
ramassage illicite de champignons à
l 'intérieur d'une réserve de chasse. Pour
l'occasion on avait ressorti un article du
Code rural datant de Napoléon.

Chacun d'eux en avait cueilli ce jour-
là un bon kilogramme. Ils ont été con-
damnés à 300 francs d'amende chacun.

A vec le bénéfice du change ils s'en
tirent finalement à bon compte. Ce qui
fut  jugé c'est p lus sûrement le principe
de la cueillette intensive, (cp)

Amende pour des Suisses
amateurs de champignons
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Vive le tourisme! Mais... qui? quoi?
comment? quand?

fi t •«Grand Conseil Le partage de Noël par les
commissions !

Une politique cantonale du tou-
risme. Tout le monde applaudit l'idée.
Tout le monde-a donc applaudi le fait
que l'Etat manifeste la volonté d'en
définir et d'en appliquer une. Mais
tout le monde, tant s'en faut, n'a pas
applaudi la manière dont l'Etat s'y
prend. Hier, le projet de loi cantonale
sur le tourisme a reçu un accueil
enthousiaste sur le principe, très
mitigé sur les modalités, qui promet
de belles séances à la commission spé-
ciale de quinze membres désormais
chargée de «prédigérer» l'objet à
l'intention d'une autre session.

M. Attinger (lib) a donné le ton.
Presque exalté. Il faut renverser la
tendance qui a conduit le canton à
négliger ce secteur représentant la
deuxième industrie mondiale, alors
que chez nous, il fait moins de 2 pour
cent du produit cantonal brut. Pen-
dant des années, on n'a pas fait grand*
chose en la matière. Il faut que l'Etat
suscite un mouvement, mais avec la
participation active de tous les inté-
ressés, surtout dans l'économie privée.
A ce titre, le projet fige trop les struc-
tures existantes, donne trop de poids à
l'ONT, pas assez à la valorisation du
secteur professionnel. Depuis le temps
qu'on attend cette loi, on peut encore
prendre celui de la peaufiner dans une
commission.

M. Borel (soc) a constaté aussi
qu'on a mis le temps pour réaliser ce
que demandait sa motion urgente il y
a huit ans. «Pas plus qu'une hiron-
delle, ce projet ne fera le printemps du
tourisme neuchâtelois, dit-il. Mais
c'est un premier signe de dégel!» Lui
aussi prône Je renvoi en commission,
par manque de précision dans les
options, par répartition discutable des
compétences, notamment.

Pour M. Cavin (adi), un tel renvoi
n'est pas nécessaire: on pourrait voter
le projet, en l'amendant certes, sur-
tout pour mieux associer les offices
locaux permanents aux décisions,
même s'il est nécessaire d'exercer une
coordination cantonale et d'y sub-
ordonner les initiatives locales.

La «volonté centralisatrice» du pro-
jet ne plaît pas non plus à M. Blaser
(pop), partisan du renvoi. Lui plaide
surtout pour un tourisme social, pour
la défense d'une image positive du
canton, affirmant qu'il ne faut pas
surestimer les avantages économiques
du tourisme, ni sousestimer ses dés-
avantages selon les régions.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Quant à M. Ribaux (rad), il regrette
la petite guerre incessante des trois
offices permanents, flétrit l'excès de
régionalisme à l'heure où les problè-
mes de promotion touristique sont
internationaux, et tout en refusant un
«étatisme touristique», admet la
nécessité d'une action stimulante et
coordinatrice de l'Etat.

M. C. Leuba (soc) enfin plaida pour
une meilleure considération à l'égard
du camping et pour une meilleure
exploitation de nos ressources touristi-
ques naturelles.

Vous trouvez le projet de l'Etat
flou? Et vos conceptions donc! répli-
qua en substance M. Brandt (CE), sur
un ton plutôt vif. Que voulez-vous
donc, en matière de tourisme? Croyez-
vous que la population neuchâteloise
soit prête à suivre certains exemples
étrangers qui permettent effective-
ment au tourisme de prendre un poids
déterminant dans l'économie? Sûre-
ment pas. Il faut voir les sacrifices
divers qu'implique un tourisme deve-
nant un élément majeur de l'écono-
mie!

A l'inverse, le tourisme rural, fami-

Bon lit pour l'Areuse
Par 75 voix sans opposition, le

Grand Conseil a voté le crédit de
400.000 francs représentant la part
cantonale de travaux de réfection et
d'entretien des berges de l'Areuse à
Couvet, pour garantir la stabilité des
murs sur toute la traversée du vil-
lage. Sur intervention de M. Bour-
quin (lib), le Conseil d'Etat a précisé
qu'eu égard à ses finances, Couvet
bénéficierait de facilité pour payer sa
part.

liai, qu'on évoque parfois ne peut pas
prendre dans cette économie la place
qu'on voudrait. Et il est vrai que les
problèmes se posent à l'échelle con-
tinentale au moins, alors ne remettez
pas en question un cadre général
d'action par des réflexes régionalistes.
Il faut distinguer en la matière la poli-
tique touristique intérieure et exté-
rieure. Le canton ne veut pas s'arroger
des compétences exclusives, il les par-
tagera avec les communes, avec les
organismes intéressés, dans un esprit
de collaboration, mais il veut promou-
voir un dynamisme qui aille au-delà
du subventionnement des initiatives
locales. Une loi-cadre définissant le
champ d'action, les compétences, est
nécessaire. On pourra toujours l'affi-
ner au vu des expériences.

M. Brandt, pourtant, ne s'oppose
pas au renvoi en commission, qui
devrait permettre d'approfondir le
débat. Un débat où, en effet, pèse
autant que les questions de fond, quel
tourisme et comment, la question,
lourde de rivalités d'une autre nature,
du qui fait quoi...

Renvoi en commission acquis par 72
voix contre 7.

Droit f iscal: vieilleries
Deux votes sans opposition sur des

adaptations du droit fiscal aux réali-
tés actuelles. Sans discussion, les
députés ont éliminé une vieillerie
datant de la crise des années 30: les
«centimes additionnels» sur les émo-
luments. Mais ils en ont prolongé une
autre, du même âge: la •contribution
aux charges sociales», recette affec-
tée contredisant le principe de l'uni-
versalité de l 'imp ôt..

Loi sur les avocats: les 36 amendements!
L'autre grand renvoi en commis-

sion, de l'autre sujet-fleuve du jour,
c'est celui du projet de loi sur la pro-
fession d'avocat.

Là aussi, unanimité manifeste sur le
principe d'une refonte de la loi
actuelle, datant du début du siècle.

Mais là encore, à l'unanimité sur le
principe répond une large gamme de
divergences sur la forme. Qui se sont

traduites par le dépôt de pas moins de
36 amendements et un postulat !

Entre M. North (lib) qui trouve le
projet bon parce que précisément il
n'apporte pas de grands bouleverse-
ments, et M. Blaser (pop) qui ne le
votera que si ses amendements sont
acceptés et qui proteste contre la
«chasse gardée» de la profession, il y
avait M. Nardin (rad) qui plaidait
pour la participation des avocats au
Conseil de surveillance et pour une
autre manière d'aborder le problème
des honoraires, M. Gruner (soc) qui
estime que le projet va trop loin en
matière de sanctions des avocats, et
pas assez dans la prise en compte des
intérêts des clients, des droits des sta-
giaires, par exemple, et enfin M.
Robert (adi) qui, en toute humilité, se
faisait l'interprète avoué de quelques

revendications exprimées à l'égard du
projet par les «Juristes démocrates
neuchâtelois». Association qui n'exis-
tait pas encore quand l'Etat avait mis
le projet en consultation. Comme le
dit aussi M. Gruner, le renvoi en com-
mission sera l'occasion d'associer des
élus à une élaboration faite jusqu'ici
au sein d'un groupe composé de juges
et d'avocats.

M. Dubois (CE) se rallia par néces-
sité à la tendance majoritaire pour le
renvoi en commission, tout en attirant
l'attention du Grand Conseil que le
projet était le fruit d'un consensus
mûrement réfléchi et qu'il serait
regrettable de remettre en cause hâti-
vement.

Vu qu'il y avait du monde à la bu-
vette, c'est par 67 voix contre 1 que le
renvoi fut voté.

Chauffage à distance : à suivre
En fin de journée, avant que le président Hirschi, constatant qu'il y avait

encore matière à._ échauffer les esprits, donne le signal de la soupe, les dépu-
tés ont entamé le débat sur le projet de chauffage à distance de Colombier et
environs par l'usine d'incinération des ordures de Cottendard. Beaucoup de
remarques, pas toujours amènes, notamment sur la politique d'aide de l'Etat
à certaines communes peu enclines aux initiatives. Et sur lea questions tech-
niques. Même si, globalement, tout le monde est favorable à des solutions
améliorant la gestion des déchets, la diversification et les économies
d'énergie, la lutte contre la pollution...

Les députés y reviennent aujourd'hui , et nous demain.

«Droit de réponse», ce n'est pas
seulement le titre d'une émission
connue de la TV française. C'est
aussi un droit des citoyens. Celui
de pouvoir répondre, lorsqu'on
est mis en cause personnellement
par un journal, la radio, la TV. Ce
droit est largement pratiqué,
mais, sauf erreur, il n'était jus-
qu'ici que coutumier, dans le can-
ton de Neuchâtel: aucune disposi-
tion légale n'en faisait expressé-
ment mention. Désormais, le droit
de réponse sera inscrit dans la loi
cantonale, qui règle la procédure
civile en application dea nouvel-
les dispositions arrêtées sur le
plan fédéral en matière de protec-
tion de la personnalité. Pratique-
ment, là personne qui, ae jugeant
touchée directement par un arti-
cle ou une émission, ne pourrait
obtenir le droit d'y répondre cor-
rectement, pourra s'adresser au
juge pour faire respecter son
droit. Le juge (de district) ae pro-
nonce seul, en procédure som-
maire, aur la base dea preuves
proposées.

Autre révision de la procédure
civile cantonale: celle qui soumet
les litiges entre consommateurs
et fournisseurs jusqu'à 8000
francs à une procédure simple,
rapide, comme le veut là aussi le
nouveau droit fédéral. Ce sera la
procédure orale.

Hier, le Grand Conseil a voté
par 99 voix sans opposition ces
nouvelles dispositions, acceptant
un amendement Gruner (soc) pré-
voyant la verbalisation de certai-
nes parties de la procédure si le
président le souhaite ou l'une dea
parties le demande. Un autre
amendement Gruner, prévoyant
une possibilité de recours au Tri-
bunal cantonal dans la procédure
du droit de réponse, a été re-
poussé.

Droit de réponse...

Le cas du député Leuba

On hésite entre Courteline et
Kafka. Quand le député Leuba
parle, il semble qu'on voudrait
bien le faire taire, du côté du Con-
seil d'Etat. Et quand U se tait, on a
de cesse de le faire parler 1 On se
souvient qu'après quelques inter-
ventions retentissantes au Grand
Conseil, relatives notamment à la
manière dont certaines affaires
sont traitées par la police canto-
nale, M. J.-C. Leuba (soc) - à ne
pas confondre avec M. C. Leuba,
député du même groupe! - avait
été invité par le Conseil d'Etat à
faire usage d'une voie plua dis-
crète, plus propice à la sérénité
d'examen du dossier, s'il avait
d'autres cas d'irrégularités à sou-
mettre à l'attention du gouverne-
ment.

Le député s'est plié à l'injonc-
tion. Pour dénoncer une irrégula-
rité dans le traitement d'un dos-
sier de commission rogatoire
relative à l'affaire Savro en
Valais, et qui mettait en cause des
transferts de joueurs de football
comptabilisés comme location de
machines par un entrepreneur
neuchâtelois, M. Leuba a utilisé la
voie du courrier adressé au Con-
seil d'Etat Lequel, après enquête,
n'a pu que confirmer les faits évo-
quée et constater que la procé-
dure n'avait paa été observée
régulièrement. Seule divergence:
l'appréciation de la culpabilité du
commandant de la police canto-
nale. M. Leuba la juge sévère-
ment. Le Conseil d'Etat ne
l'estime pas probable.

Seulement, le Conseil d'Etat
semble agacé par la connaissance
qu'a M. Leuba dea dossiers de la
police. Il veut trouver «la fuite».
Pour cela, il ne ae contente paa
d'enquêter administrativement: il
porte plainte. Déclenchant dèa
lors une enquête pénale. Dana le
cadre de laquelle M. Leuba aéra
prié de révéler aea sources! C'est
là que le député décide de ae taire: '
il refuse de répondre au juge

d'instruction. Qui le condamne du
coup à une amende.

La Cour de cassation, sur
recours, libérera le député. Mais
au bénéfice de l'erreur de droit,
c'est-à-dire en admettant qu'il a
pu croire de bonne foi être cou-
vert par l'immunité parlemen-
taire.

C'est là le hic: en utilisant la
procédure suggérée par le gou-
vernement, soit en dénonçant
hors du cadre d'une audience du
Grand Conseil, le député, semble-
t-il, ne bénéficie plus de l'immu-
nité.

Et aujourd'hui , derechef , on le
convoque chez le juge d'instruc-
tion. Pour qu'il révèle ses sources.
Et s'il ne les révèle pas, pour le
mettre à l'amende.

Jusqu'à quand, ce petit jeu?
C'est ce qu'a demandé hier, dans
une lettre inhabituelle au Grand
Conseil, lue en début de séance,
M. J.-P. Ghelfi, président du
groupe des députés socialistes.
Qui exprime le sentiment que le
Conseil d'Etat a «manipulé» le
député, et le président du groupe,
peut-être pas volontairement la
première fois, mais sans bénéfice
de la bonne foi ai ça continue... il
demande donc au gouvernement
de prendre les mesures nécessai-
res pour que cesse cette procé-
dure. Sinon, dit-il, «ce qui n'était
que grotesque jusqu'à présent
deviendra alors intolérable».

M. Ghelfi souligne en effet que
la situation actuelle, où le Conseil
d'Etat continue à recommander
aux députés une voie d'interven-
tion qui les prive de l'immunité,
n'est paa admissible, parce que «le
bon fonctionnement des institu-
tions démocratiques de notre
République suppose qu'un député
doit pouvoir faire son travail
durant toute le durée de son man-
dat sans être inquiété ni soumis à
dea pressions». Et M. Ghelfi de
conclure qu'il faudra vraisembla-
blement compléter notre législa-
tion dans ce sens.

Du grotesque à l'intolérable ?

Elections judiciaires : place aux jeunes !

En ouverture de cette séance présidée par M. P. Hirschi, le Grand Conseil a élu un
nouveau président'du Tribunal de district de Neuchâtel, en remplacement de Mme
Fiala, élue au Tribunal cantonal en octobre.

Deux candidats étaient opposés, l'un de 31 ans, l'autre de 30 ans: M. Niels Soren-
sen, avocat, de Peseux, et M. Gérard Perrin, avocat, de Coffrane. Ce dernier avait pris
soin de préciser qu'il n'avait aucun engagement politique et n'entendait pas en avoir,
mais espérait que cela ne joue pas contre lui! Cette déclaration n'aura pas fait un
«tabac» puisqu'il n'a recueilli que 13 voix. En revanche, cette fois-ci fut la bonne pour
M. Sorensen, candidat recalé en octobre au poste de 2e président du Tribunal du dis-
trict de Boudry, qui a été porté à celui de Neuchâtel par 67 voix. Il y a eu 8 voix épar-
ses et 16 bulletins blancs.

Le nouveau juge devait avoir des copains qui connaissaient la musique parlemen-
taire, car il a eu droit à sa partition d'honneur peu après. Juste après cette élection,
en effet , hier après-midi, la Fanfare du régiment 8 a donné concert devant l'Univer-
sité, pour marquer l'événement. Il faut dire que M Sorensen est assistant à la Faculté
de droit et... trompette dans cette fanfare militaire!

Echange de bons procédés: l'«unité de droit public» à laquelle appartient le nou-
veau juge a offert l'apéritif aux militaires.

Par ailleurs, le Grand Conseil devait élire encore un président suppléant au Tribu-
nal de district de Boudry, en remplacement de M. Delachaux élu président. Et là, à la
faveur d'un petit coup de théâtre, le parlement semble avoir confirmé qu'il entendait
faire «place aux jeunes» dans la magistrature! En effet; la seule candidature était
d'abord celle de M. Biaise Galland, avocat, 44 ans, de Travers, qui revenait ainsi sur
sa démission de ce même poste, en 1982. Une candidature de dernière minute s'est
manifestée en la personne de M. Daniel Hirsch, avocat, de Neuchâtel, 31 ans. M. de
Dardel (lib) avoua l'avoir suscité, sans toutefois connaître l'intéressé, et en toute
estime pour M. Galland parce que, expliqua-t-il, un poste de suppléant est par excel-
lence une fonction de début de carrière, permettant à un jeune d'enrichir son expé-
rience, et peut-être de tester son aptitude à la magistrature. L'argument semble avoir
porté: par 62 voix, M. Hirsch fut élu, son concurrent en obtenant 18, tandis que 23
bulletins rentraient blancs et un muni d'un autre nom.

Juge et... partition !
Se déf endre seul

Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier une modification de la loi pour
permettre aux justiciables, s'ils le
veulent, de ne pas obligatoirement se
faire assister par un avocat.

(Postulat du groupe pop, F. Blaser
et 3 cosignataires)

Jour de f ê t e
Mauvaise date que les rameaux,

jour de fête  religieuse et de familles,
pour placer les élections cantonales.
Pourquoi ce choix ?

(Question J.-D. Cavin, adi, et 2
cosignataires)

Energie solaire
La pollution, ce n'est pas seule-

ment les véhicules, les chauffages
portent une lourde responsabilité.
Que compte faire l'Etat pour encou-
rager le chauffage solaire ?

(Question J.-D. Cavin, adi et 2
cosignataires)

Armée et commerce
Mobiliser le régiment d'infanterie

8 juste avant Noël, c'est un préjudice

porté aux commerçants du canton.
Pourra-t-on éviter cette période à
l'avenir?

(Question C. Leuba, soc)

Toxiques: et Neuchâtel ?
Quelles sont les activités indus-

trielles toxiques dans le canton, et les
mesures de sécurité prises ?

(Question C. Borel, soc et 3 cosi-
gnataires)

Le rouge et le jaune
Le feu jaune allumé en même

temps que le rouge juste avant le vert
permettrait aux conducteurs d'arrê-
ter leur moteur en ayant le temps de
le remettre en marche. D 'où écono-
mie de carburant et de pollution. A
quand la généralisation d'une telle
mesure?

(Question du groupe rad, P. Bros-
sin et 4 cosignataires)

(Résumé MHK)

En gueulons



Le patron s'en tire à bon compte
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

La première fois, il est rentré dans la chambre de sa bonne âgée d'un peu plus
de seize ans, a retiré ses habits pour sauter dans le lit et lui arracher son slip.
Il n'a pas pu la pénétrer, malgré ses efforts. Il dit que la jeune fille était con-
sentante; qu'il n'a pas usé de violence. La seconde fois, c'est le pyjama qu'il a
ôté de force. Même scénario ensuite. Consentante, pas de violence. Ce n'était
donc pas un viol, mais un simple attentat à la pudeur des enfants âgés de plus
de seize ans. Par peur de perdre son emploi, par crainte aussi, de la réaction
de ses parents, la bonne n'a rien dit. Il a fallu que l'épouse du prévenu sur-
prenne une conversation dans l'écurie, un soir, pour que le pot aux roses soit
découvert. Le tribunal n'a pas pu retenir l'hypothèse du viol; le procureur
était lui-même partagé. Le patron, âgé de 44 ans, s'en est tiré avec 12 mois

d'emprisonnement assortis du sursis pendant 5 ans.
L'audience de tribunal correctionnel,

présidée par le juge Bernard Schneider,
assisté des jurés P.-A. Martin et Maurice
Tûller, ainsi que du greffier Adrien
Simon-Vermot, s'est déroulée à huis-
clos. Thierry Béguin occupait le siège du
Ministère public. Les journalistes
avaient été admis mais priés de faire en
sorte qu'on ne reconnaisse pas le pré-
venu, ni la victime dans leur compte
rendu.

P. B., le patron de l'employée de mai-
son, a reconnu les faits. Mais la fille était
parfaitement consentante, a-t-il expli-
qué. Et il n'a pas abusé de violence:
- Elle m'attendait chaque fois

dans sa chambre. Le soir du 14 juil-
let, j'avais bu un verre; j'étais
énervé. Je lui ai arraché son slip.

Remarque du juge:
- Si elle était consentante, elle

aurait pu enlever son slip toute
seule-

La jeune fille arrive le 4 juillet pour
servir dans le café d'alpage du prévenu.
Il l'embrasse sur la bouche cinq jours
plus tard. Surprise, elle ne réagit pas. Et
puis, la femme du patron, épiant son
mari par le trou d'une serrure, l'aurait

vu caresser la poitrine de la bonne pen-
dant qu'elle soulevait son pull.

Après les événements nocturnes du 14
juillet, P. B. remet le couvert le 13 août
au matin. Cette fois-ci, c'est le pyjama
qui s'envole. Résistance, début de péné-
tration. Après, il prépare le déjeuner car
son épouse est allée faire des courses à
Neuchâtel. L'adolescente le rejoint dans
la journée. Elle relève la gentillesse de P.
B. qui a fait le café, mais ne se plaint pas
du traitement qu'elle a subi:
- Je ne voulais paa perdre mon

emploi.
Le soir, pourtant, l'épouse surprend

une conversation. Et le pot aux roses est
découvert.

Alors, consentante ou pas?
Non, dit la victime, qui a eu le courage

de venir témoigner:
— Quand il est entré dans ma

chambre, j'ai été surprise; je n'ai rien
dit. Je lui ai demandé de partir, je lui
disais tout le temps de partir.

L'employée de maison était une fille
vivante qui plaisantait volontiers avec
son patron. Après la première irruption
nocturne, elle ne changea pas ses habitu-
des:

- Si j'avais arrêté de chahuter,
l'entourage aurait pensé qu'il s'était
passé quelque chose.

Il a encore été question de la porte de
la chambre qui n 'était pas fermée et par-
fois entrouverte. La mère de la victime a
expliqué que Sa gamine avait peur de
dormir dans une chambre à la porte
close. C'est comme cela depuis qu'elle est
toute petite.

PROCUREUR PARTAGE
Le procureur général était plutôt par-

tagé:
- Dites-nous vraiment la vérité.

Etiez-vous contrainte ou consen-
tante.
- Contrainte.
C'est un réquisitoire bicéphale qu'il

prononce toutefois. Trois ans de réclu-
sion pour viol. Ou alors, si le tribunal,
comme lui, hésite parce que certains élé-
ments de l'affaire sont troublants, il
demande 18 mois d'emprisonnement
pour attentat à la pudeur d'une enfant
de plus de 16 ans.

L'avocat joue sur du velours:
- Quand on a subi un viol, on res-

sent une grande agressivité ou une
déprime. On ne trouve pas trace de
ces sentiments chez la victime qui
n'a rien dit après les agissements de
son patron.

Bref: il n'y a pas d'éléments suffisam-
ment solides pour prouver le viol.
D'autant que le rapport médical a relevé
que la jeune fille est encore vierge et
qu'elle n'a pas subi de violences.

Après une heure de délibérations, le
tribunal se range du côté de la défense.
Le doute profite donc à l'accusé qui
écope de 12 mois d'emprisonnement
pour attentat à la pudeur. Sept jours de
détention préventive sont à déduire de la
peine assortie du sursis pendant 5 ans.
Les frais se montent à 1520 francs et ils
sont mis à la charge du prévenu.

JJC

Piratage de cassettes vidéo
Tribunal de police du Val-de-Travers

J. L., de Fleurier, qui tenait bouti-
que à l'enseigne de Telemax achetait
des cassettes vidéo en France pour
les recopier et les mettre en location.

Pour passer du ayatème SECAM
au PAL, il utilisait trois appareils,

dont un décodeur. Opération compli-
quée que le prévenu, débrouillard,
avait réussi à mettre au point.

C'était pour répondre à la
demande de aèa clients, avides de
nouveaux films, qu'il agissait ainsi.
Son commerce qui porte sur 269 cas-
settes lui a valu une descente de
police. Et une plainte des distribu-
teurs suisses de cassettes vidéo.

Pour maquiller son trafic, il avait
inventé une société fictive du côté de
Dijon Video-cassette-transfert , établis-
sant des fausses factures avec un timbre
humide commandé le plus régulièrement
du monde dans une papeterie du village.

J. L. tombe sous le coup d'une infrac-
tion à la Loi fédérale 'sur les droits
d'auteur. Le procureur demandait 4000
francs d'amende. Et le mandataire des
sociétés de distribution exigeait que le
jugement de J. L soit publié officielle-
ment dans différents journaux.

Ce qui risque de lui porter tort car le
prévenu, qui a fait faillite à la suite de
cette affaire, a créé une société distribu-
trice de cassettes à son tour. On voudrait
éliminer un concurrent qu'on ne s'y
prendrait pas autrement, d'autant plus
qu'un procès civil en dédommagement
viendra encore compléter l'audience
pénale.

Le président Schneider, hésitant sur la
publication du jugement, le rendra en
janvier.

VOITURE DANS UN TROUPEAU
Ce printemps, A. C, qui roulait à vive

allure (certainement plus de 130 km/h.)
avait fauché six vaches d'un troupeau
traversant la route entre le Haut de la
Tour et la halte CFF des Bayards. Il
s'opposa au mandat de répression et
porta plainte contre l'agriculteur, ainsi
que son domestique.

Nous avons déjà évoqué cette affaire.
Inutile d'y revenir dans le détail.

Le juge a libéré l'agriculteur qui a
perdu quatre vaches et son domestique.
Il a, par contre, condamné A. C. à 600
francs d'amende, triplant la réquisition
du Ministère public car une vilaine
affaire d'infraction à la Loi sur la circu-
lation routière tache son casier. Il payera
encore 467 francs de frais et 400 francs
de dépens.

348 POUR MILLE
Le 7 août, vers minuit, P. P. avait

enfoncé un mur avec sa voiture à Cou-
vet. L'examen révéla une alcoolémie de
3,18 pour mille! Et pourtant, devant le
médecin, P.P. semblait discrètement pris
de boisson...

Portait-il sa ceinture de sécurité au
moment de l'accident? le passager, cité
en qualité de témoin, dit oui. L'un des
gendarmes qui a fait le constat ne se sou-
vient pas. On entendra l'autre pour en
avoir le cœur net. C'est important pour
les assurances, (jjc)

Le nord du canton mieux loti que le sud
Quelques jours avant la mi-décembre

1984, midi, 1100 mètres d'altitude.
Du haut de la tour de Chaumont, la

vue s'étend loin, loin, loin, le ciel est bleu,
l'air est vif, agréable sous le soleil
automnal.

La petite plateforme entre ciel et terre
permet de faire face aux quatre points
cardinaux. A l'est et à l'ouest, la forêt au
premier plan, la partie supérieure des
montagnes plus loin.

Au sud, une immense patinoire, la
p lus grande du monde sans doute puis-
qu'elle s'étend à perte de vue en direc-
tion de Bienne et d'Yverdon. C'est une
masse plane, lisse, blanche qui brille
sous le soleil Pas de patine urs sur cette
piste qui n'est hélas qu'une épaisse cou-
che de brouillard qui recouvre le chef-
lieu et ses environs, une purée qui se

Côté nord, le vert, couleur de l'espérance. (Photos Impar-RWS)

Le sud du canton a-t-il quelque chose à cacher pour se couvrir d'une épaisse couche
dé brouillard?

plaît dans la région puisqu'elle y  est
f idè le  depuis de nombreuses semaines.

Côté nord, c'est l 'espérance: du vert
partout, des arbres, des champs dans
lesquels s'élèvent quelques chalets et des
maisons dont les fenêtres ouvertes per-
mettent aux rayons du soleil de pénétrer.

Le spectacle est étrange, fascinant,
presque inquiétant, tant la nature est
différente dès que l'on effectue un quart
de tour.

Gravir les escaliers en colimaçon de la
tour de Chaumont, c'est se trouver
subitement entre ciel et terre, loin du
bruit, de la foule. Et c'est, pour les Neu-
châtelois, découvrir la diversité de la
nature qui est la leur, redécouvrir ce que
les offices du tourisme mettent tant de
peine à vanter aux touristes étrangers...

RWS

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

N5 dans La Béroche : un tunnel ?
Décidément, la N5 connaît des

gestations difficiles pour presque
tous ses tronçons ! On se souvient
encore des péripéties qui ont pré-
cédé la réalisation heureusement
en bonne voie maintenant de la
traversée de Neuchâtel. On sait à
quel ratage a abouti le tronçon
encore incomplet au nord du lac
de Bienne. On sait aussi que la
traversée de Bienne n'en finit pas
de se perdre en tergiversations,
que le tronçon Bienne - Soleure
est remis en cause...

Pour compléter les tronçons en
service entre Le Landeron et
Saint-Biaise et entre Serrières et
Areuse, et la réalisation promet-
teuse qui va les relier à travers,
l'agglomération neuchâteloise
d'ici au début de la prochaine
décennie, le canton de Neuchâtel
avait planifié une autoroute évi-
tant les agglomérations de La
Béroche par les hauts, et destinée
à se relier au tronçon récemment
ouvert par les Vaudois pour évi-
ter Yverdon et Grandson.

Ce projet, déposé depuis des
années à Berne, a été pratique-
ment «gelé» par l'autorité fédé-
rale, soucieuse de ne pas influen-
cer les décisions liées à la remise
en cause de certains tronçons du
projet initial de réseau des routes
nationales. Au nombre de ces
tronçons contestés, la N5 ne figu-
rait nullement. Mais la NI au sud
du lac de Neuchâtel en était un
des plus marquants. A Berne, on a
estimé que N5 et NI étaient «con-
currentes» en quelque aorte. Cette
vision a aussi été celle de la Com-
mission Biel qui a réexaminé les
tronçons contestés (et recom-
mandé à une voix de majorité la
réalisation de la NI entre Aven-
ches et Yverdon): elle s'est arro-
gée le droit d'affirmer que la N5
devrait être «redimensionnée». Et
il semble que cette conception
perdure (voir à ce sujet l'article
de notre correspondant parle-
mentaire, P. Thomas, data ce
numéro). Comme si l'on pouvait
ignorer la présence entre N5 et NI
de l'infranchissable fossé que
constitue le plus grand lac entiè-
rement suisse 1 Comme si l'on
pouvait oublier le rôle fondamen-
tal assigné à la NS: celui de des-
serte et de «collecteur» routier de
toute la chaîne du Jura, rôle com-
plètement différent de celui de la
NI, essentiellement voie de
transit est-ouest! Comme si l'on
pouvait faire bon marché d'un
trafic régional et interrégional
considérable, des nuisances qu'il
impose aux localités riveraines de

la N5, de la sécurité attachée à
une autoroute, du droit de toute
une région à être correctement
intégré au réseau des voies
modernes de communication...

C'est donc, sinon l'impasse, du
moins toujours l'incertitude pour
la NS dans La Béroche. Alors que
les problèmes quotidiens sont
manifestes, surtout depuis
l'ouverture du tronçon vaudois.
Or, quelles que soient les déci-
sions prises à Berne, on ne sait
encore quand, les procédures sont
telles qu'on risque de voir La
Béroche laissée pour compte jus-
qu'au siècle prochain. Si, à ce
moment-là, on daigne encore
accorder des routes à ceux qui ne
se sont pas servis les premiers...

Pour ne pas laisser la situation
pourrir ainsi, les Services de
l'Etat ont imaginé une solution de
repli. Une solution qui, selon eux,
aurait l'avantage de pouvoir
résoudre rapidement lea problè-
mes les plus cruciaux tout en
ménageant l'avenir par une possi-
bilité d'adaptation ultérieure à un
gabarit autoroutier.

Il s'agirait d'un aménagement
du tracé actuel de la RC5, maia
évitant l'agglomération de Saint-
Aubin - Gorgier-Chez-le-Bart par
un tunnel à deux voies de circula-
tion. Un tunnel qui pourrait être
doublé par un second tube par la
suite, comme on a pratiqué pour
le Gothard. On donnerait ainsi à
la traversée routière de La Béro-
che une sécurité et une fluidité
suffisantes dans un premier
temps. Avec l'avantage supplé-
mentaire qu'en renonçant au
tracé supérieur on gagnerait une
altitude appréciable en hiver et
on éviterait de toucher à des sites
naturels en faveur desquels une
partie de l'opinion s'était déjà
mobilisée.

Cette solution, encore à l'état
d'étude, semblait rencontrer
l'approbation et même l'encoura-
gement du directeur de l'Office
fédéral dea routes, M. J. Jakob,
qui vient malheureusement de
décéder subitement, ce qui va
vraisemblablement perturber le
programme de contacta entre
Berne et Neuchâtel à ce sujet. On
doit tenir compte du fait égale-
ment que cette nouvelle proposi-
tion exigerait une adaptation des
plans du reste de la NS, côté vau-
dois.

Une certitude: la région, toute
la région au sens large, a besoin
d'une solution...

MHK

Reconstitution du vignoble

Il ne faut pas abolir les contributions
de la Confédération pour la re-
constitution du vignoble. Tel est l'avis
de la majorité des cantons et organisa-
tions qui ont répondu à la procédure de
consultation à propos d'une modification
de l'arrêté fédéral instituant des mesures
en faveur de la viticulture en vue de sup-
primer ces contributions. Le Conseil
fédéral, qui a pris connaissance des résul-
tats lundi, a chargé le Département de
l'économie publique de reconsidérer le
problème dans le cadre de la révision
totale de l'arrêté fédéral, (ats)

Continuer
les contributions

Cet été à Neuchâtel

Le 1er Festival choral international
organisé à Neuchâtel accueillera du 31
juillet au 4 août prochain 18 chorales
internationales, soit quelque 800 chan-
teurs. Le budget de cette manifestation
avoisine les 90.000 francs selon les orga-
nisateurs qui ont présenté la manifesta-
tion jeudi à Neuchâtel.

Le critères de choix pour participer à
ce Festival, doublé d'un concours doté
d'un Prix du jury de 2000 francs pour les
trois catégories en compétition et d'un
Prix du public de 1000 francs sont élevés.
Le choix des organisateurs pour les piè-
ces imposées s'est porté sur des composi-
teurs tels que Randall Thompson, Paul
Hindemith, Zoltan Kodaly, FWik Mar-
tin, Bêla Bartok.

Les chœurs mixtes proviennent essen-
tiellement d'Europe, d'Europe de l'Est
et d'Amérique latine, mais également
d'Israël et des Philippines. Ce 1er Festi-
val se déplacera, vraisemblablement,
après Neuchâtel, dans certaines com-
munes du Littoral, (ats)

Premier Festival choral
international

Dimanche à 22 h. 19, M. P.-A. J. de
Valangin circulait sur la rue des Parcs à
Neuchâtel, direction ouest. A la hauteur
du numéro 123, il entreprit de dépasser
le cyclomotoriste M. Tai Tuan Vo, 1963,
de Neuchâtel, qui se trouvait au milieu
de la chaussée dans l'intention de bifur-
quer à gauche pour se rendre à son domi-
cile. Au cours de sa manœuvre la voiture
de M. J. heurta le cyclomotoriste qui fut
projeté contre des voitures en stationne-
ment sur le bord sud de la rue.

Blessé, M. Vo a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police locale.

Cyclomotoriste heurté
par une voiture

Hier à 16 h. 50, Mme C. B., de Neu-
châtel, circulait à cyclomoteur sur
l'avenue de la Gare à Neuchâtel avec
l'intention de traverser le carrefour
du Haut-des-Terreaux, pour emprun-
ter la rue dea Berclea. Alors qu'elle
arrivait aur le passage de sécurité
dea Berclea, elle heurta le piéton
Roland Furer 61 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était élancé aur ledit
passage du nord au sud alors que la
phase était au rouge. Blessé, il a été
transporte à l'Hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance.

Piéton blessé
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375 tonnes de pinsons
dans le vallon de Saint-Imier

Entre dix et quinze millions de pin-
sons en route vers le Sud ont fait étape
dans le vallon de Saint-Imier, entre Cor-
moret et Villeret. Si l'on sait qu'un

oiseau pesé environ 25 grammes, ce sont
375 tonnes de p insons qui volaient dans
le ciel automnal encore, de ces derniers
jours. (Photo Keystone)

Un tournoi réservé aux enfants
Tennis de table à Tramelan

Le Club de tennis de table de Kummer
Frères célébrait cette année le dixième
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion les responsables du club ont
voulu associer les enfants du village en
leur donnant la possibilité de participer
au tournoi de tennis mis sur pied à leur
intention et doté de magnifiques prix.
En effet, afin de marquer cet anniver-
saire, tous les participants recevaient
une attention spéciale.

On notera une belle participation
puisque ce ne sont pas moins de 50 gar-
çons et filles qui participaient à ces jou-
tes qui se sont déroulées dans un bel
esprit de compétition tout en mettant en
relief la sportivité. Cinq catégories sui-
vant les figes soit trois pour les garçons
et deux pour les filles étaient proposées.
Après de belles luttes acharnées on enre-
gistrait les résultats suivants:

Garçons, 1973, 74, 75: 1. Philippe

Les finalistes de cette 10e édition du CTT Kummer.

Bigler; 2. Christophe Gerber; 3. Denis
Cuenin. - 1971-1972: 1. Philippe Bigler,
2. Biaise Ducommun; 3. Frank Perrin. -
1969-1970: 1. Yves Meyer; 2. Olivier
Paratte; 3. Christian Chopard. - Filles,
1972, 73,74: 1. Corinne Voirol; 2. Annick
Freese, 3. Sandrine Piquerez. -1969, 70,
71: 1. Stéphanie Dobler; 2. Chantai Ber-
lincourt; 3. Marie-Christine Monin.

(Texte et photo vu)

Exposition à Mont-Crosin
André Tolck de Bévilard

expose à l'Auberge Vert-Bois. Il a
mis au point grâce à des techniques
nouvelles son propre style. Sa Xylo-
peinture-allie le bois, la gravure et la.
peinture au brou de noix. A voir du
18 décembre 1984 au 31 janvier
1985. (comm)

cela va
se passer

MOUTIER

La pouce cantonale a du intervenu*
hier à trois reprises à Moutier pour des
accidents. A la rue de Soleure suite à une
priorité non respectée, il y avait des
dégâts pour 2000 francs. Au carrefour de
la Verrerie où un automobiliste a été
embouti par un autre véhicule qui le sui-
vait de trop près, dégâts 5000 francs. Et
enfin devant l'usine Tornos où un moto-
cycliste a été renversé par une voiture
suite à un refus de priorité. Le motocy-
cliste s'en tire sans mal, les dégâts sont
minimes, (kr).

Collisions
Canton de Berne

Les contrôles de pollution atmosphéri-
que provoquée par les chauffages à huile
dans le canton de Beme seront désor-
mais complétés par un contrôle énergéti-
que (contrôle des pertes de chaleur et du
degré de rendement des installations).

Par ailleurs, les contrôles auront lieu
tous les deux ans au lieu de tous les trois
ans. Selon le communiqué diffusé ven-
dredi par l'Office d'information et de
documentation (OID), le canton adapte
ainsi sa pratique à la législation fédérale
sur l'hygiène de l'air.

L'OID relève également que le renfor-
cement des contrôles a dû être décidé
parce qu'au cours des cinq dernières
années (les contrôles ont été introduits
en 1979), on a constaté que les réclama-
tions étaient trop nombreuses. Dans
quelques cas extrêmes, plus de 40 pour
cent des installations de chauffage de
certaines communes n'étaient pas en
ordre. Les contrôles sont placés sous la
responsabilité commune des Directions
de l'économie publique et des transports,
de l'énergie et de l'économie hydrauli-
que. Selon l'OID, les résultats enregis-
trés jusqu'ici montrent qu'on peut faire
beaucoup dans ce domaine pour amélio-
rer la protection de l'environnement,
(ats)

Renforcement du contrôle des chauffages
Les enfants de la crèche *La Pelouse» chantant pour les retraités Longines.

Longines à Saint-Imier

Mercredi dernier, l'honorable confrérie
des retraités Longines était l'invitée de
la direction de la Compagnie des mon-
tres Longines pour célébrer son tradi-
tionnel Noël.

Ce ne sont pas moins de 115 aînés qui
ont participé à la fête qui avait pour
cadre le foyer de l'entreprise. Au pro-
gramme de cette sympathique rencontre,
on relevait les productions musicales et
scéniques des enfants de la crèche «La
Pelouse», la prestation de la chorale de

l'honorable confrérie, dirigée par Martial
Dubail et l'allocution de M. Florian
Schwaar, directeur du personnel de
l'entreprise imérienne, qui mettait les
invités au courant de l'actualité de Lon-
gines et qui leur transmettait au nom du
personnel et de la direction, de cordiaux
vœux de Noël et de bonne année 1985.

Enfin, la collation fut l'occasion, pour
les retraités, de partager la bonne
humeur des retrouvailles et d'évoquer de
nombreux souvenirs, (comm)

Noël de l'honorable confrérie

Enlèvement de Vincent Scheidegger

Le gérant de l'hôtel Cristallina, à
Coglio, dans le Tessin, a reçu la
récompense de 5000 francs qui avait
été promise pour tout renseignement
qui permettrait de faire la lumière
dans l'affaire de la disparition du
jeune biennois Vincent Scheidegger.
L'hôtelier a reçu la récompense lundi
à Bellinzone, des mains de deux poli-
ciers bernois. C'est grâce à son appel
que les deux ravisseurs de Vincent
avaient été arrêtés et le jeune garçon
retrouvé vivant, le 24 octobre der-
nier.

Les deux ravisseurs étaient sur la
route de l'Italie avec leur victime. Ils
s'étaient arrêtés à l'hôtel Cristallina
pour passer la nuit Le fait que les
deux jeunes gens avaient une grosse
Maserati et le comportement de
l'enfant qui était avec eux avaient
mis la puce à l'oreille de l'hôtelier.
Une panne de batterie de leur voi-
ture avait empêché les deux ravis-
seurs de s'enfuir avant l'arrivée de la
police, prévenue par le restaurateur.

Au début, on n'était pas très cer-
tain du déroulement des faits: Vin-
cent s'était-il libéré lui-même ou bien

ne devait-il sa libération qu'à l'action
de l'hôtelier? L'enquête a permis
d'établir que c'est bel et bien grâce
au gérant de l'hôtel Cristallina que
cette affaire s'est bien terminée. La
récompense de 5000 francs lui a donc
été attribuée, (ats)

Sur notre bélino Keystone,
le gérant de l'hôtel tessinois.

L'hôtelier tessinois récompensé

VIE POLITIQUE 

Canton de Berne

Une section cantonale bernoise du
Parti libéral suisse vient de se constituer.
Selon un communiqué publié samedi,
l'assemblée de fondation a eu lieu à Ber-
thoud en présence de M. Louis Guisan,
ancien conseiller aux Etats. M. Marcel
Ney, de Beme, a été élu président, Mme
Lucie Schletti , de Berthoud, vice-prési-
dente.

Le Parti libéral suisse compte onze
députés aux Chambres fédérales. Il a des
sections dans les cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel, Fribourg et les deux
Bâle et, désormais, à Berne, (ats)

Fondation d'un parti libéral

Le Brass Band de Bienne (BBB)

Au début du mois de décembre, eut
lieu au Kursaal de Berne, le dixième
"Concours suisse des ensembles de cui-
vre». Réparties en trois catégories,
(excellence, première et deuxième), les
diverses formations étaient jugées par
un j u r y  composé de MM. Roy Newsone
de Grande-Bretagne, Hervé Klopfens-
tein de Lausanne, Ernst Egger de
Schaffhouse.

Dix-neuf groupes se sont présentés,
dix en catégories excellence. C'est dans
cette classe que le Brass Band de Bienne
(BBB), dirigé par Pascal Eicher, a
obtenu le premier prix.

Cette remarquable performance con-
firme l'efficacité , le sérieux du travail du
chef, de ses assistants, les qualités des
musiciens.

Septième rang en 1980, cinquième en
1982, troisième en 1983, sans oublier
entre-temps le fantastique quatrième
rang au concours européen, le BBB se
trouve en 1984, année du vingtième
anniversaire de la fondation de l'ensem-
ble, à la tête des ensembles suisses. On
peut difficilement mener plus belle pro-
gression!

Quant aux juniors, placés sous la
même baguette, ils ont remporté, lors du
récent concours, le premier prix en deu-
xième classe.

Cette haute distinction vaut au Brass
Band de Bienne une invitation à p ren-
dre part aux prochaines joutes euro-
péennes qui auront lieu à Copenhague
en mai 1985!

D.deC.

Premier p r i x  en classe «excellence»

Petits vols et amitié fatale
Tribunal pénal du district de Courtelary

Hier, le Tribunal pénal du district de Courtelary s'est occupé de deux affaires
concernant des jeunes habitants du district, renvoyés pour infractions à la
lois sur les stupéfiants ainsi que pour vols, dans l'un des cas, et pour entrave
à l'action pénale, dans l'autre cas. Les deux affaires n'avaient rien à voir
ensemble: l'une a été jugée le matin et l'autre l'après-midi. Elles avaient été
programmées en novembre déjà, mais pour raison de maladie au sein du

tribunal, elles n'ont été jugées qu'hier.

La première affaire concerne un jeune
homme de 21 ans accusé d'avoir con-
sommé de la drogue douce et dure et
d'avoir tenté de renvendre de l'héroïne
achetée à Amsterdam. Le même prévenu
était renvoyé aussi pour avoir commis de
nombreux mais petits vols. Il s'était fait
arrêter en février dernier alors qu'il ten-
tait de revendre de la drogue à Zurich.
Né à Zoug, le jeune homme a perdu sa
mère à l'âge de dix ans. Il a été élevé par
une femme de ménage.

A l'Ecole secondaire, un rapport du
Tribunal des mineurs taxe son intelli-
gence de supérieure. Après des ennuis
familiaux, le jeune garçon est placé à
l'âge de 12 ans sous curatelle. A 15 ans, il
passe devant le juge des mineurs pour
vols et dommages à la propriété. Il est
placé en maison d'éducation. En 1980, la
mesure est levée. Le prévenu trouve un
emploi à La Chaux-de-Fonds où il com-
met de nouveau des vols auxquels s'ajou-
tent des infractions à la loi sur les stupé-
fiants. Il est condamné à dix jours
d'emprisonnement.

Deux ans plus tard, le Tribunal pénal
de Beme le condamne à six mois
d'emprisonnement avec sursis pour les
mêmes infractions. En 1983, pour vols et
dommages à la propriété, c'est le Tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds qui le con-
damne à 60 jours d'emprisonnement
avec sursis.

Enfin, pour avoir commis de nouveaux
délits d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants et des vols, le jeune homme se
retrouvait hier devant le Tribunal pénal
de Courtelary, qui était alors obligé de le

condamner à une peine ferme. Le pré-
venu écope donc de six mois d'emprison-
nement dont dix jours de préventive
sont à déduire. 1000 francs environ de
frais de procédure sont à sa charge.

AU NOM DE L'AMITIÉ
La seconde affaire n'est pas plus gaie

que la première. Le prévenu, un jeune
homme de 20 ans, était renvoyé pour
avoir commis des infractions à la loi sur
les stupéfiants, tout en n'étant pas lui-
même un toxicomane. Ce jeune homme a
prêté de l'argent à un ami toxicomane et
l'a accompagné à deux reprises à Milan
pour acheter de la drogue. Un troisième
voyage aura lieu avec un autre toxico-
mane. Ce dernier voyage, le prévenu dira
l'avoir fait pour retrouver son argent,
puisque son ami ne le lui a jamais rendu.

De la marchandise, le jeune homme ne
verra jamais rien. Elle sera consommée
ou revendue par les deux toxicomanes.
Ne voyant pas son argent rentrer, le pré-
venu enverra même un commandement
de payer à son ami, mais sans succès.
L'amitié, malgré tout reste intacte.

Et c'est ainsi que le toxicomane ami
du prévenu, alors qu'il vient de s'évader
de la prison de Courtelary, se rendra
immédiatement chez le prévenu où il res-
tera jusqu'à ce que la police vienne le
chercher.

Dans le village où il habite ainsi qu'à
son lieu de travail, le prévenu jouit d'une
bonne réputation. Son casier judiciaire
ne comporte qu'une infraction à la loi
sur la circulation routière. Le jeune

homme est travailleur et son employeur
l'a en haute estime. Il travaille d'ailleurs
depuis plusieurs années dans la même
entreprise.

Son avocat, Me Jean-Daniel Kramer,
de La Chaux-de-Fonds, soulignera que
son client n'est ni toxicomane ni délin-
quant dans le vrai sens du terme. Il invo-
quera la mauvaise influence de son ami
toxicomane, qui serait un fort alors que
le prévenu serait un faible. Il demandera
une peine modeste et un sursis de deux
ans.

Le tribunal a condamné lui le jeune
homme à 9 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. 760 francs de frais
de procédure sont à sa charge. Le prési-
dent du tribunal a insisté sur le fait que
les actes commis par le jeune homme
sont objectivement graves puisque
l'ensemble du financement de la drogue
porte sur 22 grammes. Le prévenu a été
décrit comme peu intelligent et comme
naïf.

En revanche, on lui a reconnu ses qua-
lités de travailleur et sa situation per-
sonnelle difficile a plaidé en sa faveur.

CD.

TRAMELAN. - On apprenait hier le
décès de Mme Berthe Romy née Weber, qui
s'en est allée dans sa 77e année. Domiciliée
à la colonie des Lovières, Mme Romy avait
dû être hospitalisée vendredi dernier où elle
devait s'en aller pour un monde meilleur.
Elle avait eu la douleur de perdre son mari,
M. Roger Romy, en 1967 et avait exercé
durant de très nombreuses années le métier
de couturière où elle avait eu l'occasion de
se faire apprécier d'un grand nombre de
personnes. Mme Romy laissera le souvenir
d'une personne tranquille et dévouée dont
le départ sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Le Conseil municipal dans sa dernière
séance a nommé un nouveau maçon en la
personne de M. Renato Barisco choisi
parmi neuf candidats. Enfin M. Alfred
Béchir officier de l'état civil a été
nommé pour occuper le poste de préposé
aux scellés en remplacement de Marcel
Jeker démissionnaire pour raison d'âge.

(kr)

Nominations au Conseil
municipal
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
tous genres
peintres en bâtiment
aides-mécaniciens
à former
Prière de prendre contact par téléphone. 32933

KAMMER VANNES SA, fabrique des vannes de régulation de
haute précision et de renommée mondiale.

• Pour notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour le 1 er mars 1985 ou date à convenir

mécaniciens-tourneurs
sur machines CNC de précision

Nous demandons: — CFC de mécanicien de précision ou de
tourneur, î

— quelques années d'expérience sur tours
CNC,

— si possible, expérience dans l'usinage des
aciers inoxydables,

— personnalité consciencieuse, apte à travail-
ler de façon indépendante

mécanicien-tourneur
i sur tour Schaublin 135.

Pour tournage de pièces très précises, ainsi que différents travaux
de mécanique de précision.

Nou$ offrons: — travail intéressant et varié,

— prestations d'engagement d'une entre-
prise moderne, et adaptées aux exigences
du poste.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à: KAMMER VANNES SA,
poste restante, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 33040
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Grande entreprise des Montagnes
neuchâteloises cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, une

téléphoniste-
réceptionniste
expérimentée et de bonne présenta-
tion. Connaissance de l'anglais et
de l'allemand indispensable.
Ecrire sous chiffre OJ 33071 au
bureau de L'Impartial.

53 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre service «administration» une

employée de commerce
qualifiée, précise et consciencieuse, aimant les chiffres, pour
nos services informatiques (saisie des données et comptabilité
achats).

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée: 1er février 1985 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitas, au
service du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ç3 039/25 11 61. 33000

Nous cherchons tout de suite

jeune sommelière
pour restaurant de campagne.
Débutante acceptée.

Hôtel du Raisin, 1411 Champagne
<P 024/71 15 28. 32974
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1 mécaniciens-électriciens I
i serruriers-tuyauteurs I
1 ferblantiers |
i installateurs sanitaires j
K Venez rejoindre notre équipe _ M
^L Conditions f ~̂ Ê

^  ̂
intéressantes ff ^̂ r^̂ M

BSSBnMM_HVMM__MI______ ^^r4 Jl'A i

______¦¦ Fabricant - Vente directe _________ ¦

Petite entreprise de Neuchâtel cherche

ouvrier
du bâtiment
(maçon, couvreur, ferblantier). Place sta-
ble, bons gains assurés et déplacements
bien rémunérés.

Entrée 1 er février 1 985 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R 28-535296 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Débutante acceptée. Congé le
dimanche.

Téléphoner au 039/23 33 55. 33029

Nous cherchons pour entrée janvier 1985 ou à
convenir:

polisseur or
éventuellement polisseur sur métal à former.

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Boîtes or et argent
Numa-Droz 136
Cp 039/23 42 23
2300 La Chaux-de-Fonds

32781

Utmr\ ZURICH
\&*Êr) ASSURANCES

Nous cherchons

employée de bureau
consciencieuse et ayant de l'initiative, bonne dactylo-
graphe pour son service administratif des polices et sa
réception à son agence principale du Locle.

— travail intéressant,
— place stable,
— semaine de 5 jours.

Entrée en fonction: date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photographie à: M. G. Broch, agence
générale, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28430

Nous cherchons une

vendeuse
(à plein-temps)
pour notre centre à coudre et à tri-
coter de La Chaux-de-Fonds.
Bonnes possibilités de promotion
pour candidate qualifiée.
Permis de conduire indispensable,
expérience dans la vente et la cou-
ture souhaitée.
Si vous aimez la mode et la cou-
ture, appelez-nous:
F. W. KLEIN SA - Importateur
Général SINGER + VISA Mlle

\ Meier-£> 01/391 71 17. 32925
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Les Qordienô
f\ design Eric Bonnet

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Abonnez-vous à L'Impartial

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX

' cherche pour entrée début 1985 ou
date à convenir:

2 infirmières
de soins
intensifs
ainsi que quelques infirmières pour
ses unités de soins.

Personnel suisse ou avec permis B
ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de Zone de Montreux,
1820 Montreux,
(p 021/63 53 11. 33002

Entreprise industrielle neuchâteloise dynamique
cherche, pour son secteur de diversification en
pleine expansion, un

chef
décolleteur
— connaissant parfaitement le calcul des cames
— ayant une solide expérience dans le domaine du '

décolletage de pièces d'appareillage
— capable de diriger un groupe d'une dizaine de

décolleteurs

Notre futur collaborateur bénéficiera des prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
seront traitées avec discrétion.
Ecrire sous chiffre 91-1 152 ASSA Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT
Nous recherchons pour début 1985

représentant
à la commission pour la Suisse
romande, pour instruments de micro-
chirurgie et mini-outillage pour horlo-
gerie et bijouterie. Références exi-
gées.
Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fre HW 33118 au bureau de L'Impar-
tial.

30177 _«»OÎ_B___--______
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Beyeler & Cie SA - Fabrique de Cadrans
2 - 4 , rue des Deux-Ponts - 1211 Genève 8

cherche:

polisseurs
possibilité d'être formé.

Suisse - Permis C ou frontalier avec permis valable.

Les candidats intéressés sont priés de se présenter à notre service du person-
nel ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, <p 022/ 29 30 33 -
interne 14. iaoo?<_ -o
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¦_¦__¦¦ Fabricant - Vente directe _________¦

cherche pour le 1er août 1985

un apprenti
de commerce
Ecrire à Pierre Risler, rue de la Serre
68, 2301 La Chaux-de- Fonds. 32810
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Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de remploi
\ î2300 U Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28
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f& A. QUINCHE&C,E S. A.
Rue de la Serre 106

engage un 2300 La Chaux-de-Fonds

AIDE-MÉCANICIEN
Se présenter sur rendez-vous <p 039/23 12 73 32999

Atelier mécanique, spécialisé dans la réalisation
d'étampes progressives de haute précision cherche

constructeur
d'étampes
Le candidat requis aura la responsabilité de ce secteur.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
— une formation en qualité de faiseur d'étampes
— de l'expérience dans la construction
— le sens des responsabilités
— habitué à travailler d'une façon indépendante

Nous offrons en contre-partie:
— une place stable
— un travail varié et intéressant
— de bonnes conditions d'engagement
— horaire de travail libre

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre ou de téléphoner à:

MECANOR S.A.
Rue du Milieu 24
CH - 2560 NIDAU
0 032/51 69 61 80934

à7S. U.M. à7
Nous cherchons pour début jan-
vier 1985

mécanicien tourneur
(tour CNC)

mécanicien
pour travailler sur centre usinage
(CNC)

mécanicien contrôleur
Electricien
(pour câblage de machines)
Faire offres avec documents
usuels ou prendre contact par
téléphone à
S.U.M.
SIMEONI UNIVERSAL
MONTAGE CO
Rue de la Flore 30, 2502 Bienne,
0 032/23 41 91. 80603

Cercle Catholique
Place du Stand 16, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 67 67
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir, un

cuisinier
sommelier
Permis de travail exigé.
Se présenter à partir de 22 heures.

32809

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds

cherche pour début février
ou date à convenir

secrétaire
ayant quelques années de
pratique, pour correspon-
dance, téléphone, télex,
préparation des commandes
et divers travaux de bureau.

Bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand,
parlés et écrits, indispensa-
bles.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffre UE 32723 au
bureau de L'Impartial.

Fonderie de précision SA - 1020 Renens • Lausanne
Articles en fonte injectée
Construction d'outillages
Suite à l'expansion de nos affaires, nous
cherchons tout de suite ou à convenir un

mécanicien mouliste
Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre
contact par téléphone au 021/34 51 41 et
demander M. P. Henzi, ou l'assistante du
personnel Mlle Rossât. 22-06330?

< 
Home le Foyer - La Sagne
cherche une

infirmière-
assistante
pour tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à M. ou Mme Gug-
gisberg, <P 039/31 52 28 ou
039/31 29 68. 32463

fcmkw\ ZURICH
y«*7 ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe de l'agence
de La Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons: — prévoyance familiale en cas de
maladie et accidents.

— salaire fixe, frais et commissions,
— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent
téléphoner au 038/24 21 21 et demander
M. G. Broch. Agence générale, faubourg du Lac 43,
2001 Neuchâtel. 28-430

Les métallos du Jura font le point

Le comité des métallos de sections
jurassiennes de la FTMH s'est réuni la
semaine dernière, à Delémont, pour faire
le point, indique un communiqué.
L'année 1984 a été bonne, voire excel-
lente pour une majorité d'entreprises.
Les entreprises ont eu du travail supplé-
mentaire et ont instauré le travail en
équipe, fait appel aux services de colla-
borateurs «intérimaires». «Parallèle-
ment, on assiste à un blocage des salai-
res, en tout cas au niveau du personnel
subalterne des ateliers et des bureaux, et
à un tour de vis dans le domaine de la
discipline qui porte parfois atteinte à la
dignité des travailleurs et travailleuses»,
poursuit le communiqué.

Les réserves de travail sont très
importantes presque partout. Une com-
pensation intégrale du renchérissement
sera revendiquée par les commissions
d'entreprises. L'indice suisse des prix à la
consommation ayant augmenté de 3%
au cours des douze mois écoulés, il sem-
ble qu'une adaptation des salaires en
conséquence, sur la base du dernier
indice compensé, devrait aller de soi. Le
comité des métallos rappelle qu'en cas
d'échec des pourparlers au niveau de
l'entreprise, la commission peut faire
appel au syndicat.

Plus loin, le comité des métallos écrit:
«Il est ressorti de la discussion qu'on
tente d'introduire, ici et là, un certain

autoritarisme dans des entreprises qui
n'ont jamais posé de problème. L'expé-
rience ayant toujours démontré que les
meilleurs résultats s'obtiennent en
alliant le savoir-faire des travailleurs aux
compétences et à la psychologie des
chefs, il est à souhaiter que les
employeurs corrects ne se laissent pas
tenter par le chant des sirènes...»

Le comité des métallos de citer des
exemples concrets d'abus (licenciement
de malades, personnes occupées dans des
ateliers dont la température ambiante
avoisinait 12 degrés) et de rappeler qu 'il
lancera pour 1985 une vaste enquête sur
les salaires, (comm-pve)

Bonne année pour les entreprisesDeux minutes suffisent
pour recenser les habitants
La micro-informatique est devenue une réalité pour la commune de Saignelégier

Le contrôle des habitants de la commune de Saignelégier est informatisée
depuis quinze jours. C'est l'une des premières communes juras siennes à avoir
été équipée en matériel informatique, la première des Franches-Montagnes
en fait. Pour les autres communes et notamment pour les municipalités du
Noirmont, des Breuleux, des Bois, Saignelégier pourra servir de modèle. Dès
le 15 janvier, l'application entrera dans sa deuxième phase: la mise sur infor-
matique de la comptabilité pour 1985. Le programme appliqué à Saignelégier
a été adapté aux réalités jurassiennes sur la base du programme de la com-

mune neuchâteloise de Boudry.

Le noyau de données d'un secrétariat
municipal, c'est évidemment le fichier
des habitants. Pour 1880 habitants, la
commune de Saignelégier a opté pour un
micro-ordinateur (avec programme) livré
par une firme chaux-de-fonnière.

Au secrétariat communal, on se dit
très satisfait de l'application. Les
apprentis de la commune sont intéressés
directement à l'appliction, ce qui com-
plétera leur formation et constitue sans
aucun doute un petit plus plus pour eux.

La commune a mis trois mois pour
mettre sur informatique son contrôle des
habitants, après avoir visité plusieurs
applications et firmes. Moyennant une
instruction relativement sommaire, l'uti-
lisation du système est très simple.

L'investissement se chiffre à quelque
20.000 francs pour deux unités interdé-
pendantes et quelque 5600 francs pour
les programmes. . La capacité de la
mémoire est suffisante pour une exten-
sion intéressante des applications. A Sai-
gnelégier, tant Hubert Vallat que Benoit
Bouverat, caissier, n'entendent pas brû-
ler les étapes, ni tomber dans la «gadge-
tisation» des potentialités d'exploitation
offertes. Car l'informatique, c'est bien
connu, crée des besoins.

NOUVELLES PRESTATIONS
ET RAPIDITÉ

Le système permettra d'offrir de nou-
velles prestations, de supprimer des
tâches répétitives. On l'imagine fort bien
lorsque l'on sait qu'un fichier des habi-
tants contient des centaines de données
qui doivent être mises à jour cons-
tamment. Le système permet d'établir
des listes de personnes sans aucune diffi-
culté et dans un laps de temps très bref.

Ainsi, le recensement des habitants
peut être obtenu en deux minutes à
peine. Le bouclement comptable sera
facilité. Il ne faudra plus que quelques
heures pour le faire, alors que cette opé-
ration, truffées d'additions jusqu'ici
manuelles, prend actuellement deux à
trois mois... On pourra aussi tirer toute
une série d'éléments statistiques qui peu-
vent intéresser les citoyens mais égale-
ment l'Administration cantonale.

En principe, le nouveau plan compta-
ble - séparant clairement les dépenses
d'investissement des dépenses de fonc-
tionnement - qui sera généralisé dans
toutes les communes jurassiennes, sera
appliqué dès 1986 à Saignelégier. Jusque-
là, l'ancien plan comptable sera utilisé
pendant une année sur le système infor-
matique.

Le moment venu , il suffira de passer -
en procédant aux modifications de pro-
gramme nécessaires - au nouveau plan
comptable. Une affaire de quelques
jours. L'une des premières applications
sera la facturation à partir du micro-
ordinateur de la facturation des charges
d'eau. D'autres applications peuvent
être envisagées. Mais à Saignelégier, on
se veut pragmatique. L'utile avant le
secondaire.

UN EXEMPLE CONCRET
Outre Saignelégier, des applications

informatiques sont en cours à Porren-
truy et à Courtételle, en préparation
dans d'autres communes. Toutefois,
l'expérience de Saignelégier servira de
référence à bon nombre d'autres com-
munes de même importance, notamment
pour le choix d'un système, l'ensemble
des données que l'on entend traiter par
un processus informatique. En fait, Sai-
gnelégier vient d'ouvrir une nouvelle
voie et la gestion informatique - qui est
en passe de se généraliser pour les collec-
tivités publiques - bénéficiera d'études
préliminaires déjà réalisées.

Pour des raisons d'autonomie com-
munale, le canton du Jura n'entend pas -
du moins pas pour l'instant — préconiser
tel ou tel système ou favoriser le regrou-
pement d'unités informatiques.

De prime abord, il n'est pas exclu que
les employés s'intéressent à la program-
mation, dans l'optique d'une extension
des applications. Une certitude: le sys-
tème retenu a été bien accueilli par les
employés car il est très simple à mettre
en mouvement.

P. Ve

LES BREULEUX. - La semaine der-
nière, la population apprenait le décès de
Frère Fernand Joly, Mariste, survenu à
Beyrouth (Liban), après une courte mala-
die. Il était âgé de 76 ans.

Né aux Breuleux, il y a fait ses premières
classes. A l'âge de 12 ans et demi déjà, il
part à Bairo près de Turin pour y faire ses
études. Il a tout juste 19 ans lorsqu'il
s'envole pour le Liban, où il passera le reste
de sa vie, soit 57 années.

Après avoir travaillé dans différents col-
lèges, c'est à Amchite qu'il demeurera le
plus longtemps, enseignant tout d'abord le
français, puis comme directeur du collège
durant 12 ans. Il fait ensuite un stage Alep
(Syrie) puis revient définitivement au
Liban. Le 23 décembre 1955, l'ambassadeur
de France au Liban lui remet le titre de
Chevalier dans l'Ordre des Palmes acadé-
miques pour services rendus à la culture
française. C'est en 1950 qu'il fait ses vœux
de stabilité comme frère au Liban.

Au cours des 32 premières années, il n'a
revu la Suisse que trois fois. Ces dernières
années, cependant, iil y a fait quelques
séjours et notamment l'été dernier où il a
pu revoir une dernière fois sa famille. Dieu
devait exaucer son vœu le plus cher, celui
de mourir au Liban, (pfi)

Carnet de deuil

Adaptez votre vitesse!

OFFRES D'EMPLOIS
Une jeune fille au pair peut
être une

aide de
ménage
précieuse .

Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

Notre organisation, spécialisée dans l'élec-
tronique au service des handicapés, cher-
che pour début mars 1985 ou à convenir

ingénieur ETS en électronique
Le candidat doit être au bénéfice d'un ou
deux ans d'expérience dans la branche. Il
doit maîtriser les divers aspects de l'élec-
tronique, tels que SOFT (langage BASIC,
ASSEMBLER et MACHINE) et HARD (digi-
tal et analogique, bonnes connaissances
de la petite logique câblée). Les dévelop-
pements techniques se caractérisent plus
par la diversité que par la complexité.

Une bonne partie de son temps sera con-
sacrée à la mise en service et à l'applica-
tion du matériel technique dans toute la
Suisse. Après un temps de formation, il se
verra confier la responsabilité technique
de nos activités.

Langue maternelle française et de bonnes
connaissances de l'allemand (ou vice-
versa).

Pour nous permettre d'examiner votre
candidature, veuillez adresser votre offre
avec curriculum vitae et prestations de sai-
sira à:

FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÈTHÈSES
Crôt-Taconnet 32
2002 Neuchfitel (p 038/24 67 57 33033

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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La mort n'est pas si cruelle à nous
ravir ce qu'on aime; non, pas si j

':* cruelle que l'oubli.

Que ta volonté soit faite.

?J Que ton repos soit doux comme ton
'<:¦ cœur fut bon cher époux, papa et

1 ,ils-
Madame Francis Jean-Richard-Chaignat:

Monsieur Alain Jean-Richard,

Monsieur Thierry Jean-Richard;

Madame Marie-Louise Jean-Richard;

Monsieur Joseph Chaignat, à Tavannes, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du j1

. décès de

Monsieur i

Francis JEAN-RICHARD
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
filleul, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 50e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 19 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue Philippe-Henri-Matthey.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles, cep 23 -115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20574s

Un jour il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Maurice Perret:

Madame et Monsieur Gilbert Steffen-Perret, Les Brenets: *
Monsieur Philippe Steffen et sa fiancée.

Mademoiselle Margherita Fantini, à Neuchfitel;

Monsieur et Madame Constant Zambelli-Perret , à Tolochenaz, leurs
enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Henry Bezençon-Perret, à Goumoens-la-Ville,

| leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite PERRET
née IRLET

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 73e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 19 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille: Docteur-Kern 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 205974

Très sensible à votre présence, à vos nombreux messages d'estime
et d'affection reçus en ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN DROZ
exprime à chacun sa vive reconnaissance.

i
§ LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 33193

FRANCIS
Tes copains de la correction, profondément touchés par ton départ,

* garderont de toi le meilleur des souvenirs pour tes qualités; tant

humaines que professionnelles.
33192

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
COURVOISIER , JOURNAL « L'IMPARTIAL» SA

j LA CHAUX-DE-FONDS
et en particulier ses collègues dû département Hélio

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis JEAN-RICHARD
chef d'atelier

leur fidèle collaborateur et ami depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 33197
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 2111051

Nouveau !
pour vous messieurs

; Double chèques fidélité B3
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse av. Léopold-Robert 53

un seul téléphone 039/237 337
le même personnel spécialisé 32124

/ ffj \ OUEST- LUMIERE
UTIjontondon & Co

s-~ -f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
%__=-* Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

0 039/26 50 50 155570
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS
D'ORGUE,

LA CHAUX-DE-FONDS

1685
Jean-Sébastien Bach

1985
INTÉGRALE DE L'ŒUVRE

POUR ORGUE

12 concerts
à la Salle de Musique en 1985

Offrez un abonnement !
comme cadeau !

Prix des abonnements: Fr. 100.-,
Fr. 150.- et Fr. 180.- vestiaires en

plus (gain de 10%)

Programme complet: Fr. 5.-,
gratuit pour les abonnés isos?

Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
0 (039) 28 21 4Û31643

I r A T0UTC?U- 1
jgjjj BU 2^, ' Le ulon de beauté

JS a^B _& .pour chlentde toutes race» I

fS ^^ nl m Coupas et soins prodigués par

<P 039/23 08 32 • Jaquet-Droz 16 I
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi !

Fermé du 24 décembre au
mercredi 2 janvier inclus

Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis
nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année_ 

À VENDRE — J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques
garages

• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou £T 066/71 12 89 - 66 61 24-
71 21 14. 14-14292

Votre
journal: ('IMPARTIAL

«L'Impa rtial» est lu partout et par tous
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A 3 h de La Chaux-de-Fonds 
^

Autoroute: sortie Bex
190 installations de remontées mécani-
ques - 720 km. de pistes balisées

Noël et Nouvel An
(du 22.12 au 29.12 et du 29.12 au
5.1) - chambre par pers. et par jour,
demi-pension

de 85.-à 116.-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

jusqu'à 1 2 ans: 50% de rabais
jusqu'à 16 ans: 30% de rabais

36-3443

vos achats de Noël à vv\u/*>

La Chaux-de-Fonds ;
La Choux-d*-Fonds

Home médicalisé
Vert-Bois

Fontainemelon

Home familial pour personnes

âgées, 17 lits, dans un cadre rési-

dentiel et tranquille, à deux minutes

des transports publics.

• Nous sommes en mesure d'accueil-

lir encore

2 personnes
Famille F. Schaer

2052 Fontainemelon
(p 038/53 41 38 2B446

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

p bureau
039/ 26 56 60

privé
I 039/26 50 04



Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR GEORGES SCHEIDEGGER
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

329S6

MAURICE ARRIGO OPTICIEN
LE LOCLE

sera fermé jeudi toute la journée pour cause de deuil.
205963 ,

La famille et les amis de

Madame

Emma
MANTEGANI
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu en Italie le 16
décembre 1984.

PONTE-CASTEGNERO,
VICENZA. 33142

LE LOCLE JL

Madame Marthe Hélène Arrigo-Gritti;
Monsieur et Madame Maurice Arrigo et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Péquignot-Arrigo et leurs enfants;
Madame Marcel Anigo-Rognon, ses enfants et petits-enfants,

aux Brenets;
Madame René Arrlgo-Mercet, ses enfants et petits-enfants,

à Besançon, St-Vit, Nevers;
Monsieur et Madame Marius Arrigo-Bassin, leurs enfants et

petits-enfants à Annemasse;
Madame et Monsieur William Huguenin-Arrigo, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Nanda Gritti-Fagioli, ses enfants et petites-filles,

à Padoue, Italie;
Monsieur Paul Vermot, ses enfants et petits-enfants, au Locle et Fenin;
Les descendants de feu Joseph Arrigo-Siron;
Les descendants de feu Amédée Myotte-Amadry;
Les descendants de feu Léon Mollier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edgar ARRIGO

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a repris i Lui, dans sa 81e année,
après une longue maladie chrétiennement supportée, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 17 décembre 1984.

R. I. P.

L'office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, le
jeudi 20 décembre, è 14 heures.

L'absoute et l'inhumation suivront au CHAUFFAUD,
FRANCE.

Domicile mortuaire: A.M.-Piaget 33,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 205934
1
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SH AVIS MORTUAIRES WM
LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Madame John-Albert Fahrny-Rodeschini:
Monsieur et Madame Henri Fahrny et famille;
Madame et Monsieur Bernard Moser-Fahrny et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Pierre-Henri Fahrny-Matthey-de-L'Endroit; j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Carlo Rodeschini-Rota;

Madame et Monsieur Pasquale Ferrara et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
I part du décès de

Monsieur
John-Albert FAHRNY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, è l'âge de
74 ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 17 décembre 1984.

La culte sera célébré mercredi 19 décembre, à 14 heures à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tertre 13,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 33170

La famille de

MADEMOISELLE BERTHE EGGIMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui • été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime è toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 3288s

FONTAINEMELON
Mlle Marthe Frey, 1899.

Décès

NEUCHÂTEL

Le Compagnie Scaramouche avait
préparé un spectacle afin de mainte-
nir une tradition A laquelle tiennent
les Neuchâtelois: passer la soirée du
31 décembre au théâtre.

Diverses difficultés sont apparues
et le projet a dû être annuléJMais le
spectacle se fera quand même, d'une
manière inédite qui risque fort de
satisfaire tous les spectateurs.

Les directeurs, M. et Mme Max et
Denise Kubler ont pu s'assurer la
collaboration de plusieurs personna-
lités de la région qui sont prêtes A
monter sur scène pour divertir et
certainement étonner le public par
leurs talents. .

Les" «numéros» ae suivront et -
c'est une garantie - ils ne se ressem-
bleront pas du tout t Se succéderont
notamment Jean-Philippe Bauer-
meister, Jean-Pierre Jelmini, Ber-
nard Huttenlocher, André Oppel,
Juliette Schneider, Archibald Quar-
tier et, naturellement, Denise et Max
Kubler.

Sous le titre de «Amuse-gueules
neuchâtelois», le spectacle sera
donné au Théâtre de Neuchâtel le 31
décembre et le 19 janvier, (rws)

Scaramouche innove...

Chercher de nouvelles ressources
Conseil général des Hauts-Geneveys

Vendredi soir dernier, les membres du
Conseil général étaient réunis au collège
sous la présidence de M. Claude Simon-
Vermot, en présence des nouveaux
citoyens du Conseil communal.

Après la lecture de deux procès-ver-
baux, on procéda à diverses nominations.
Tout d'abord celle de M. Gérard Corti
(lib) au poste de secrétaire puis M. Théo
Brandt (rad), comme vice-secrétaire. On
décida aussi qu'à l'avenir, un tournus
aurait lieu entre les partis politiques.
Mme Brigitte Montéléone a été nommée
à la Commission scolaire tandis que M.
Rénald Jeannet sera le représentant de
la commune au Conseil intercommunal
de La Fontenelle. Pour l'Hôpital de Lan-
deyeux, Mme Daniele Schlâppy et M.
Daniel Bron seront les délégués de la
commune tandis que M. Louis Gonseth
sera le suppléant.

Pour le plan directeur des égouts, M.
Jean-Jacques Meylan s'inquiéta du fai-
ble diamètre (20 mm.) de la conduite
depuis Tête-de-Ran. Le plan a été
accepté après une discussion.

Le budget a été étudié chapitre par
chapitre et la rentabilité de nos forêts
inquiète certains membres. Pour MM.
Schwab et Brandt, il faut promouvoir le

bois et brûler le papier. Un membre pro-
posa de favoriser l'enseignement privé.
Puis, le budget prévoyant un déficit de
175.675 fr. a été adopté.

PROMOUVOIR LE TOURISME
C'est en effet l'avis du parti libéral qui

interpella le Conseil communal par la
voix de Mme Elisabeth Bugnon pour qui
il faut absolument promouvoir le tou-
risme sous toutes ses formes et une com-

mission doit être désignée pour cette
étude. Puis le président de commune, M.
Jean-Pierre Pieren, annonça une
conférence au collège par M. André
Brandt, conseiller d'Etat, sur le tracé de
la nouvelle route du tunnel, le 22 janvier.
Il annonça aussi que les transformations
du téléski ont été faites selon des plans.

Puis la soirée se termina autour d'une
fondue avec les nouveaux citoyens, (ha)

Assemblée d'automne de la SAVAL à Cernier

Dernièrement les membres de la
SAVAL (Société d'agriculture du Val-
de-Ruz) étaient réunis en assemblée
d'automne à l'Hôtel de la Paix, à Cer-
nier, sous la présidence de M. André
Bourquin, des Geneveys-sur-Coffrane.

Après avoir entendu et adopté le der-
nier procès-verbal, les 65 membres écou-
tèrent les communications du président.
M. Bourquin fit alors un tour d'horizon
des problèmes agricoles actuels et parla
du 6e rapport sur l'agriculture qui défi-
nit bien la politique agricole actuelle. M.
Furgler s'est montré conciliant, mais il
attend des agriculteurs plus de compré-
hension.

Ce rapport a été faussement interprété
par une presse non agricole, si elle a
parlé du capital propre de la moyenne
des agriculteurs, elle n'a pas parlé du
capital investi, ni de l'endettement de
l'agriculteur suisse. Puis, il dit encore
que l'agriculteur, comme d'autres indé-
pendants, doit par l'épargne, aussi cons-

tituer sa propre caisse de retraite. M.
Bourquin regrette aussi que ce rapport
n'ait pas attiré plus l'attention sur les
problèmes de la reprise des exploitations
agricoles.

Il parla également de la Région Val-
de- Ruz la LIM et de son activité sur le
développement économique, industriel,
touristique et résidentiel du vallon, puis
du contrat-type de travail pour l'agricul-
ture.

Il termina en relevant la qualité des
produits qui sont vendus à l'Office com-
mercial des Hauts-Geneveys, rappela
que dernièrement, un vol de marchan-
dise a eu lieu et que le ou les voleurs
n'ont jusqu'à ce jour pas encore été rat-
trapés.»

L'assemblée se termina par un exposé
de MM. A. Fossati et de F. Paccaud de la
station d'essai de Changin, au sujet du
choix et de la sélection des céréales de
printemps, (ha)

6e rapport sur l'agriculture contesté

Les 250 collaborateurs que compte la
Fête des vendanges de Neuchâtel se sont
réunis pour leur traditionnel repas de
clôture.

M. Christian Wolf rath, président cen-
tral et M. Marcel Crétin, adjoint au
maire de Besançon, ville invitée en 1984,
ont relevé la p a r f a i t e  réussite de la
manifestation.

La partie officielle a été constituée par
une passation des pouvoirs. M. Francis
Paroz, conseiller communal de Peseux,
commune viticole 1984 a remis la ban-
nière à M. Etienne Amstutz, président
de la commune d'Auvernier qui sera à
l 'honneur l'année prochaine.

D'une Fête des vendanges à l'autre

RTN fête Noël

Radio-Neuchâtel s'associera aux
radios locales romandes pour la
grande émission «Inter-Radio-Noël»
dans la nuit du 24 au 25 décembre:
plusieurs radios locales, 400 véhicu-
les â disposition pour aller chercher
des isolés, un central téléphonique
de 21 lignes pour répondre à tous les
appels, des artistes, des animateurs
radios: tout ce monde et cette organi-
sation tenteront de faire que la nuit
de Noël en Suisse romande soit une
belle nuit pour tous les isolés.

Dans plusieurs villes et notam-
ment â Neuchâtel, un lieu de rencon-
tre permettra â tous les intéressés de
se réunir et de participer â l'émission
qu'on pourra d'ailleurs capter sur les
ondes de Radio-Neuchâtel FM 90.4.
Cela vous intéresse? Serez-vous seul
la nuit de Noël ? Voulez-vous qu'on
vienne vous chercher â domicile?
Appelez Radio-Neuchâtel (24.48.00) et
dites que vous voulez participer A
«Inter-Radio-Noël»!

Le jour de Noël, Radio-Neuchâtel
diffusera un programme spécial A
partir de U heures. Le 26, les émis-
sions feront relâche» et les anima-
teurs aussi I (comm)

Programme
LUNDI-VENDREDI

Matin: 7 h. - Journal du matin. 7 h.
10. — Biscotte et café noir. 8 h. - Revue
de presse. 8 h. 25. - Naissances. 8 h. 30. -
Au revoir et à 11 h.

Midi: 11 h. — Laissez Lucifer. 12 h. -
Mémento. 12 h. 15. - Journal de midi. 12
h. 30. - Jeu. 13 h. 30. - A ce soir 18 h. 30.

Soir: 18 h. 30. - Bulletin du soir. 18 h.
35. — Magazine: lundi, sports; mardi, cul-
ture; mercredi, rincon espagnol; jeudi,
Eglise - actualité; vendredi, cinéma; 19
h. 30, magazine italien. 19 h. — Anne-
Imation, Anne pas manquer. 19 h. 30. —
Panique sur la rade! 20 h. 30. - Bonsoir
et à demain. (Vendredi fin à 21 h. 30
environ).

SAMEDI
Midi: 11 h. 30. - Mémento. 12 h. 15. -

Journal de midi. 12 h. 30. - Jeu. 12 h. 40.
- Dédicaces. 13 h. 30. - A ce soir 18 h.

Soir: 18 h. - Restons sportifs! Fin des
émissions, selon événement.
DIMANCHE: relâche.

Les isolés ne le seront plus

NEUCHÂTEL
Naissances
Panico Roberto Biagio, fils de Carminé,
Hauterive, et de Silvia, née Magna. - Spina
Rosario, fils de Michèle, Marin, et d'Orazia,
née Grasso. - Mast patrick, fils de Charly,
Villiers, et de Claudine Jacqueline, née Clé-
mençon. - Fuhrer Stéphane, fils de Willy,
Couvet, et de Marialaura, née Iannelli. -
Kocher Steven, fils de Bernhard, Neuchâ-
tel, et de Francine Denise, née Froidevaux.
— Herren Tania Isabelle, fille de François
Charles, Neuchâtel, et d'Antonia, née
Fanas.—Jacot Ludovic, fils de Marcel, Noi-
raigue, et de Nicole Huguette, née Viel. -
Gobet Camille Eisa, fille de Michel André,
Auvernier, et de Marie-France, née Poffet.
— Kreis Tiffany, fille de Alain, Bevaix, et de
Dominique Marguerite, née Talasz. - Wen-
ger Laetitia, fille de Jacques André, Tra-
vers, et de Martine, née Jean-Mairet. -
Wenger Alexandre, fils de Jacques André,
Travers, et de Martine, née Jean-Mairet. -
Krebs Laure, fille de Laurent, Cornaux, et
de Catherine, née Faivre. - Thévoz Cindy
Esther, fille de Daniel Henri, Marin, et de
Patricia Carole, née Cavadini. - Carrard
Hélène Anne Jacqueline, fille de Thierry
Louis, Neuchâtel, et de Marie-Claire Made-
leine Jacqueline, née Débouche.
Promesses de mariage

Toroeantucci jean Carminé et Antal
Patricia, les deux à La Chaux-de-Fonds. -
Aitlbacha El Houssaïne et Richème Mar-
guerite Sylvie, les deux au Chenit. - Ruchti
Daniel et Beaujon Christiane Jacqueline,
les deux à Saint-Biaise. De Oliveira
Manuel, Neuchâtel, et Barrone Angelina,
Auvernier. - Mathey Philippe André et
Klôtzli Esther, les deux à Neuchâtel. -
Hummel Eric Roland et Gougeon Chantai
Germaine Pierrette, les deux à Cornaux. -
Osowiecki Jacques Stanislaw et Ernzer
Ulrike, les deux à Neuchâtel. - De Sousa
Jorge Pedro, Lisbonne (Portugal), et
Pacheco Maria da Natividade, Neuchâtel. -
Azenha Brites et Oliveira Dorinda Maria,
les deux à Neuchâtel. — Sunier Rémy,
Lavey-Morcles, et Adams Marion, Wentorf
(RFA). - Traoré Ansoumane et Baldé
Marie-Claude, les deux à Prilly.

ÉTAT CIVIL 



SUR LE PETIT ÉCRAN

La Télévision romande
célébrera en 1985 l'année de
la musique en accordant une
place de choix au domaine
culturel. Des prestations
intéressantes apparaîtront
sur nos écrans dès le début
du mois de janvier puisque
Barbe-Bleue y  sera diffusé le
1er janvier en direct. Cosi
fan  tutte, l'opéra de Mozart,
réalisé au Grand Théâtre de
Genève, sera diffusé en juin.

Avis aux amateurs de bal-
lets qui pourront voir, au
printemps, le célèbre Alvin
Ailey enregistré dans un des
studios romands.

La nuit la plus longue,
celle du 28 au 29 septembre,
qui voit le passage de l'heure
d 'été à celle d'hiver, sera
marquée par un programme
ininterrompu, groupant tous
les genres de musique, du
classique à la comédie musi-
cale, en passant par le fol-
klore.

Diffusion en automne éga-
lement d'un opéra franco-
phone de 28 minutes, avec
un livret de Daniel Odier,
sur une musique d'Andréa
Pfluger.

L 'importante manifesta-
tion du concours Clara Has-
kil marquera les journées
des 2, 3 et 4 septembre, avec
des répétitions en différé  et
le concert f inal  diffusé en
direct et en Eurovision le
mercredi 4.

Et pour marquer la jour-
née des Nations Unies, en
octobre, enregistrement et
diffusion du concert de
l 'OSR, sous la direction
d'Armin Jordan.

En mars tricentenaire de
Bach, Haendel et Scarlatti.
A cette occcasion, la TV
romande proposera trois
importants portraits de ces
grands compositeurs.

Toujours dans le domaine
musical, et à l 'échelon natio-
nal, un concours de fanfares
ressemblera à la formule de
l 'Etoile d'Or. Diffusion
d'avril à juin et, le 29 juin,
finale suisse.

«Les Ateliers du rêve»,
dans le cadre de «Spécial
Cinéma», proposeront six
grands reportages réalisés
dans les plus grandes usines
à f i l m s  du monde. Le 7 jan-
vier déjà, nous verrons un
reportage étonnant sur le
cinéma chinois.

Côté cinéma suisse,
l'année 85 verra défiler «La
petite f i l l e  modèle» de
Lagrange. «L'enfant bleu»
de Butler, ainsi qu'une
«Série noire» que prépare à
Genève José Giovanni.

Simone Bouillaud

Du neuf
en 1985

Couleurs de la musique: la mode est à l'opérette... hélas pour elle !
TFl, ce soir, à 22 h. 30

Il n'y a pas si longtemps, oser dire
tout haut que l'on était amateur d'opé-
rette, c'était risquer neuf fois sur dix les
quolibets de l'assemblée hilarde qui
essayait de vous prouver que c'était là
un genre «ridicule», «démodé», quand on
ne vous affirmait pas de façon péremp-
toire que «l'opérette, c'est cucul» .

Mais, de nos jours, ces mêmes détrac-
teurs se ruent vers les guichets de nos
théâtres pour obtenir coûte que coûte
une place pour «Orphée aux Enfers»,
«La Périchole», «La fille de Madame
Angot», «La Chauve-souris», pour ne
citer que les opérettes qui sont actuelle-
ment à l'affiche à Paris.

Car l'opérette n'a pas seulement
retrouvé l'intérêt des foules, elle est
devenue une mode. Tellement que nos
«grands créateurs» en matière de mise en

scène ne dédaignent pas un genre pour-
tant longtemps considéré comme
«mineur».

Hélas, il faut le crier bien fort, on est
en train de nous tuer l'opérette. Pour-
quoi ? Parce que - sauf pour les réalisa-
tions du Chatelet - ceux qui en manient
actuellement les ficelles s'y sont mis de
fraîche date, ne la connaissent pas, ne la
comprennent pas et en donnent une
fausse vision à un public qui n'a pas les
moyens de se forger vraiment une opi-
nion.

Ce public, d'ailleurs, ne se montre pas
difficile. Il suffit d'assister pour cela à
une représentation de «La Périchole»,
actuellement massacrée par Jérôme
Savary au Théâtre des Champs-Elysées,
pour s'en rendre compte. Cette délicieuse
partition d'Offenbach sur un livret de
Meilhac et Halevy, un livret et une par-
tition qui se suffisent donc à eux-mêmes,

se transforme en revue de cabaret à
r grands renforts de filles vulgaires à moi-
tié nues, d'éphèbes à la sexualité dou-
teuse et de militaires en tutu. Bien sûr,
le tout étant très applaudi par la salle, la
même salle qui a d'ailleurs fait un triom-
phe à l'inaudible «Aida» de Bercy, (ap)

L'Etoile
d'or

Ce soir, sur TSlt à 20 h. 10, la
sélection du canton de Vaud à l'émis-
sion «L'Etoile d'or».

Vendredi, ce sera le tour de la
sélection neuchâteloise, avec notam-
ment la Chorale Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds.

NOTES BRÈVES

Le 22 décembre, la Télévision
suisse romande lancera un appel à
tous les Suisses pour venir en aide
aux gosses du tiers-monde. Ce sera
la «Nuit étoilée», deuxième du nom,
que Frédéric Dard a accepté d'ani-
mer une nouvelle fois, en compagnie
de Dorothée. But de l'opération: un
franc par Suisse. C'est- à-dire six
millions. C'est énorme et c'est
infime face à la misère hideuse qui
frappe les plus faibles et les plus
démunis.

Dès aujourd 'hui vous pouvez déjà
envoyer vos dons. Il vous suffit pour
cela d'appeler le No 022/29 71 71 ou
20 22 24 le soir dès 19 heures, et
d'annoncer à la standardiste la
somme que vous désirez verser.

Samedi,
la Nuit étoilée

|-J *- \̂/-7 Suisse
\r v/ romande

12.00 Midi-public
13.25 Boccace et C*
14.25 Dis-moi ce que tu lis
15.20 La rose des vents
16.35 La mort en silence

La famine au Bang ladesh
(rediffusion de «Temps
présent» du 16.1.75).

17.20 Regards
De Solesmes à Keur-Mous-
sa. Présence catholi que.

17.50 Téléjournal
17.55 La boule de neige
18.10 Festival Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 L'Etoile d'or: Vaud

Sélection du canton de
Vaud , avec: le Chœur du
Collège secondaire de
Moudon ; le Chœur des
écoles de Blonay-Saint-Lé-
gier ; le Petit Chœur du
Collège de Rolle.

20.45 Châteauvallon
Avec Chantai Nobel , Jean
Davy, Georges Marchai ,
etc.
Dans l'affaire de l'assassi-
nat de Paul Bossis, on tient
peut-être un début d'in-
dice : le morceau de câble
trouvé dans le parking près
de l'Alfa...

A 21 h 40
Pintubi
Vie et destin d'un peuple
Un documentaire dramatisé
de Jeremy Hogarth , qui ra-
conte le choc de deux civilisa-
tions au cœur de l'Australie.
Deuxième partie: 1951-1983.
Notre photo : un extrait du
film, (tsr)

22.25 Téléjournal
22.40 Kid Créole and The

Coconuts
Le groupe américain de
passage à Londres.

^]yyL Franœ 1
11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabrc
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie
14.45 Ces chers disparus

Louis Jouvet.
14.55 Un rêve d'adolescent
15.50 Les choses du mardi

Les plaisirs de la table.
17.20 Histoirs naturelles

Savoir chasser avec son
chien.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi

,19.10 Tiffy, s'il te plait , raconte-
moi une puce

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
L'odyssée
sous-marine de
l'équipe Cousteau
Cli pperton: île de la solitude.
A 1000 km au sud ouest
d'Acapulco . se trouve un petit
atoll appartenant à la France :
Clipperton. C'est le seul atoll
au monde dont le lagon soit
constitué d'eau douce...
Notre photo : une île uni que-
ment peuplée de crabes et
d'oiseaux, (tfl)

21.35 Contre-enquête
Dany Logan ; un loto peut
rapporter gros ; je sais ;
Raimondo di Sangro.

22.30 Couleurs de la musique
Reportage sur les carillons;
séquence sur les cadeaux
de Noël , etc.

23.00 Une dernière
23.20 Tennis

Coupe Davis: résumé.
23.40 C'est à lire
23.45 Clignotant

^̂ Èr — Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.05 L'académie des 9

Avec Micheline Dax ,
Christine Delaroche .
Stone , Daniel Prévost , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La mariée est trop belle

Feuilleton en dix épisodes
de Gérard Espinasse ,
d'après le roman d'Odette
Joyeux. Avec Camille de
Casablanca , Phili ppe La-
vot , Axelle Abbadie , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Un amour de chien.
Les professions qui concer-
nent le monde canin :
agence matrimoniale spé-
cialisée , couturier , parfu-
meur , etc. !

15.40 Le grand raid
16.45 Le journal d'un siècle

Edition 1896: Becquerel
découvre la radioactivité ;
Marconi invente la télégra-
phie sans fil ; premiers Jeux
Olympiques à Athènes.

17.45 Récré A2
Poochie ; les devinettes
d'Epinal ; les 4'z'amis ; Sido
et Rémi ; Latulu et Lireli ;
terre des bêtes ; c'est
chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Un repas de fête : le Por-
tugal.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40
Le parrain (II)
Film de Francis Ford Coppola
(1974). Avec Al Pacino , Ro-
bert Duvall , Diane Keaton ,
Robert de Niro . etc.
De nos jours et dans le passé,
aux Etats-Unis et en Sicile. Le
fils d'un chef redouté de la
mafia cherche à préserver
l'empire qu 'il a hérité de son
père . Durée: 195 minutes.
Notre photo : R. Duvall , D.
Keaton, A. Pacino. (a2)

23.50 Edition de la nuit

SiJE\ France
\JPL_r régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

Avec Carlos , Gilbert Mon-
tagne et Jeanne Mas.

20.35 La dernière séance
20.35 Présentation de la
soirée par Edd y Mitchell ;
actualités 1953; 20.40 En
avant marche! dessin
animé ;

A 20 h 50
Le vagabond
des mers
Film de William Keighley
(1953), avec Errol Flynn , Ro-
ger Livesey, Béatrice Camp-
bell , etc.
Vers 1700, comme tout bon
Ecossais, James Durries est
fidèle aux Stuart et lutte con-
tre les Anglais. Victorieux ,
ceux-ci occupent le pays et , en
compagnie de son ami Burke ,
James vit en maquisard . Dé-
noncé et blessé , James doit
fuir et devient pirate... Durée :
86 minutes.
Notre photo: Errol Flynn.
(fr3)

22.20 La métamorp hose de
Cendrillon, dessin animé
de Tex Avery ; 22.30 At-
traction : Sylvain et ses cou-
teaux magiques; 22.25 Soir
3 ; 23.00 La caravane héroï-
que, film de Michael Curtiz
(1940, v.o. sous-titrée),
avec Errol Flynn , Miriam
Hopkins , Randol ph Scott ,
Humphrey Bogart , etc.
Durée : 110 minutes ; 0.50
Eddy Mitchell présente la
prochaine «Dernière
séance ».

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Boccace et C1'
14.20 Revivre la course
15.15 Le point d'eau
16.05 Eurofoot 84
17.50 Téléjournal
17.55 La boule de neige
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand

« a
Divers

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le garçon à la main

heureuse
Série britanni que.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Processo per l'ombra

dell' asino
Pièce de Friedrich
Dùrrenmatt.

22.25 Téléjournal
22.35 Cane di paglia

Film de Sam Peckinpah ,
avec Dustin Hoffman ,
Susan George.

0.30 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV-scolaire
9.30 La maison où l'on joue

10.00 TV-scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrik Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Ein Fall fur zwei

Série policière
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Ski nordi que
22.20 Johnny Thompson Singers

Concert de Gospel dans la
vieille église de Boswil.

23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Gefiihls-Sachen
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Report
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Aida Wendelstein
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Milo Barus - Der Stârkste

Mann der Welt
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Le calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Der Schwan
23.00 Science report

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , La pince ; 13h30.
Avec le temps; 13 h40, L'étoile
d'or; 18 h30, Le petit Alcazar;
20 h 02, Au clair de la une;
22 h 40, Petit théâtre de nuit : La
deuxième étoile , de G. Faure ;
22 h 55, Blues in the night ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
10h30 , La musique et les jours ;
12 h . Musique populaire , grands
compositeurs ; 12 h32 , Table d'é-
coute ; 14 h. Suisse-musique ; 16 h ,
La vie qui va; 17 h05 , Rock line ;
18h 10, Jazz non-stop : 18h30 .
Empreintes ; 20h02 , Aux avant-
scènes radiophoni ques: Hadrien
ou la révolte, de Jérôme Des-
husses; 21 h57 , Scènes musicales:
Nerone, d'Arri go Boito; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous;
14 h. Mosaïque ; 15 h 20, Nostal-
gie en musi que; 16h , Chants de
l'Avent avec Willi Gohl; 16 h 30,
Le club des enfants; 17h , Welle
eins; 19h 15. Sport-télégramme ;
disque de l' auditeur; 20 h 05, Mu-
sique populaire en direct de l'Hô-
tel Lôwen à Ebikon ; 22h , An-
derswo klingt es so: les Indiens du
Nord de l'Amériaue ; 23 h , Ton-
Spur; 24 h. Club ae nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens ;
Charles Ives ; 12 h 05, Radio, Les
provinciales ; 13 h 32, Repères
contemporains ; 14 h 30, Les en-
fants d'Orphée ; 15 h , Le triton ;
18 h . L'imprévu ; 19 h 15, Avant- .
concert ; 19h30 , Orchestre du
Théâtre Royal de la Monnaie à
Bruxelles: Pelléas et Mélisande ,
drame lyri que en cinq actes et
douze tableaux , Debussy ; 23 h 30,
Les soirées de France musique.

RADIOS I

La messe de la Nativité sera
diffusé en Mondovision (24 décem-
bre, 23 h. 55), depuis l 'église Saint
Pierre de Bastogne (Ardennes bel-
ges). Noël, fê t e  de la Paix, sera
ainsi célébrée sur les lieux ou voici
40 ans, le 26 décembre 1944, les
troupes de la 101e division aéro-
portée de l 'armée américaine libé-
raient Bastogne encerclée p ar les
Allemands. La bataille devait bri-
ser définitivement la résistance
des troupes du Reich. Sur un
espace restreint, vingt divisions se
livreront un duel gigantesque. La
prédication sera assurée par Mgr.
J.- B. Musty, évêque auxiliaire de
Namur. (ap)

La messe de Noël
en Mondovision
depuis Bastogne


