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En plaçant sa visite à Londres sous le signe du sourire et de
l'amabilité, Mikhail Gorbatchev, le numéro deux du Kremlin qui
est aussi à 53 ans le benjamin du Politburo, a conquis en partie
l'opinion publique en Grande-Bretagne.

Interrogé par les parlementaires britanniques sur la liberté
religieuse en URSS, il a défendu avec passion la politique des
droits de l'homme dans son paye. «Vous conduisez votre société»
laissez nous conduire la nôtre». Iï a aussi suggéré de créer des com-
missions de discussions et de désigner dea arbitres pour trancher
la question. " . ' . "*" ,

M. Gorbatchev et son élégante épouse
Raisa ont séduit la presse britannique.
Celle-ci a même titré, à propos de Mme
Gorbatchev, «Une étoile rouge est née».

Et, last but not least, M. Gorbatchev a
une qualité rare chez les habitants du
Kremlin et fort appréciée en Grande-
Bretagne:-le sens de l'humour. Au cours
d'une séance de photographies à la
Chambre des Communes, M. Gorbat-
chev a par exemple lancé aux photogra-
phes qui «mitraillaient»: «Mes amis, il
faut que vous économisiez votre pelli-
cule».

Les apparitions de M. Gorbatchev
sont très contrôlées, rien n'est laissé au
hasard. D'ailleurs selon les journalistes
soviétiques, il est peu probable qu'il
donne une conférence de presse ce qui lui
permettra d'éviter les questions embar-
rassantes. Pour un diplomate occidental,
l'atmosphère de la visite de M. Gorbat-

chev est le signe que Moscou a lancé une
«campagne de relations publiques»
avant les pourparlers de Genève qui réu-
niront en janvier le secrétaire d'Etat
américain George Shultz et son homolo-
gue soviétique Andrei Gromyko!

Si Mikhail Gorbatchev a de l'humour,
il a aussi l'autorité des hommes qui ont
atteint le sommet de la hiérarchie sovié-
tique. Il ne dédaigne pas cependant les
discussions, fussent-elles vives, comme
celle qui l'a opposé à la commission des
Affaires étrangères de la Chambre des
Communes au sujet des droits de
l'homme. «La vérité sort toujours d'une
discussion animée», a-t-il dit.

Le numéro 2 soviétique et sa femme
ont par ailleurs pris le temps de visiter
l'Angleterre. Le couple s'est ainsi rendu
à l'abbaye de Westminster. M. Gorbat-
chev a aussi visité une ferme, «pilote» et
doit voir une usine de traitement du gaz
naturel en Ecosse.

Une visite cordiale, donc, qui se
déroule dans une atmosphère de «dégel»
des relations est-ouest. M. Gorbatchev a
d'ailleurs lui-même déclaré aux parle-
mentaires britanniques qu'il était satis-
fait de l'accueil qui lui a été réservé. Bien
sûr, une hirondelle ne fait pas le prin-
temps et la bonne volonté ne suffit pas à
rapprocher les deux blocs.

Mais les sourires et l'humour représen-
tent, selon le spécialiste des Affaires
étrangères du parti travailliste, Denis
Healey, «un nouveau style de dirigeants
soviétiques». Lorsqu'il se trouvait à
Moscou le mois dernier, Denis Healey a
rencontré un haut fonctionnaire de la
même «trempe» que M. Gorbatchev.
«Lui parler, c'était comme parler à un
ami du Département d'Etat à Wash-
ington», a-t-il dit. (ap)
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Le Numéro 2 soviétique en
Grande-Bretagne.

Intelligent, possédant un cer-
tain sens de l'humour, accompa-
gnée d'une épouse élégante, M.
Gorbatchev, dont les portraits
sont publiés sur tous les écrans et
sur tous les journaux, donne
immédiatement une image chan-
gée de l'URSS.

Estompée l'illustration de la
Soviétie aux dirigeants cacochy-
mes, aux militaires chamarrés et
grognus, aux bonnes vieilles
dames ayant revêtu leur manteau
de gala d'ex-f emmes de moujiks 1

Usant de l'eff et-surp rise, le bras
droit de M. Tchernenko a magnif ié
la coexistence pacif ique et s'est
solennellement déclaré prêt  à
réduire la course aux armements.

Nouvelle ruse du Kremlin?
Stratégie politique en train d'être
modif iée? Volonté réelle de se
rapprocher du monde capitaliste ?
- H convient de ne pas trancher
rapidement.

Quelle que réserve qu'on ait à
l'égard du communisme soviéti-
que, l'essentiel dans un monde
dominé par la menace atomique,
c'est d'essayer de jauger  le p lus
exactement possible l'état d'esprit
de l'empire des tsars rouges.

Des images et des discours
changés ne doivent pas seuls suf -
f i r e  à transf ormer le jugement.

Il f aut des analyses serrées.
Malgré les ran tan plan de M.

Reagan: aSur les bords de la Mos-
kowa, guidez-nous au combat I»,
les Américains, depuis quelques
mois, s'y  attachent f o r t

Curieusement, ils y  ont été ins-
p i r é s  par la Première Guerre
mondiale. Au contraire de la plu-
part des choses qu'on en ayf ùt
dites et écrites, il semble aujour-
d'hui acquis que cette guerre
n'était pas voulue par les gouver-
nements.

L'historien et diplomate Geor-
ge Kennan et «International
Security», journal du centre de
l'Université de Harvard pour les
Aff aires scientif iques et interna-
tionales, ont découvert que l'Alle-
magne était alors une puissance
asatisf aite» et qu'elle n'inclinait
pas à l'agression. Du moins en
Europe.

La source du conf lit réside donc
dans l'attachement, l'emprisonne-
ment de tous les états-majors mili-
taires européens aux doctrines
off ensives.

De mobilisations en provoca-
tions, on est arrivé au carnage,
alors que le statu quo convenait â
l'immense majorité.

Dès lors, selon les analystes
américains, il s'agit de ne p a s
répéter les mêmes erreurs génoci-
des.
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Gorbatchev et
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de la Première
Guerre mondiale
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De nouveaux incidents ont
éclaté mercredi matin à Hain-
burg, sur le Danube, à 40 km. à
l'est de Vienne, où environ 800
policiers ont évacué, à l'aube,
une partie du terrain occupé
depuis une semaine par quelque
2000 â 3000 écologistes opposés
à la construction d'une centrale
hydroélectrique. '

Cette opération policière était desti-
née à permettre à 40 bûcherons de
recommencer les travaux de déboisement
interrompus depuis lundi. Les écologis-
tes protestent contre la décision du gou-
vernement de construire à Hainburg une
centrale hydroélectrique qui, selon eux,
tuerait la plus importante forêt alluviale
d'Europe centrale. Plusieurs personnes
ont été blessées au cours des incidents,
selon les écologistes.

Selon le ministère de l'Intérieur, la
police avait reçu l'ordre de faire usage,
en cas de besoin, de la force pour «proté-
ger les ouvriers contre des extrémistes».

L'opération policière à Hainburg a fait
suite à la décision de l'Union des syndi-
cats (OEGB) d'annuler une manifesta-
tion en faveur de la construction de la

centrale prévue mercredi à Hainburg. Le
président de l'OEGB, M. Anton Benya
avait accepté mardi de renoncer à cette

manifestation à condition que les
ouvriers puissent continuer leurs tra-
vaux mercredi, (ats, afp)

Sans tendresse perdue, des policiers évacuent des manifestants qui s'opposent à la
mort de la plus grande forêt alluviale d'Europe centrale. (Bélino AP)

Le premier ministre britannique Mme
Margaret Thatcher (à gauche) et son
homologue chinois M. Zhao Ziyang (à
droite) ont signé mercredi à Pékin un
accord historique consacrant le retour
de Hong Kong à la Chine en 1997.

A 17 h. 30 précises locales (10 h. 30
HEC), en présence de M. Deng Xiao-
ping, les deux chefs de gouvernement
ont apposé en même temps leur signa-
ture sur deux registres reliés de velours
rouge, couleur du bonheur en Chine, lors
d'une cérémonie empreinte de gravité
qui a duré à peine quinze minutes dans
l'immense salle ouest aux murs dorés du
Palais du peuple, siège du Parlement
chinois, au centre de Pékin.

La cérémonie s'est déroulée devant
une cinquantaine de personnes représen-
tant, les deux délégations, une meute de
journalistes et 101 représentants du
gouvernement et de différents milieux
de Hong Kong, (ats, afp, bel. AP)

M
Nord des Alpes: le ciel sera variable,

encore partiellement dégagé dans les Alpes.
Le long du Jura, par contre, il sera le plus
souvent très nuageux et des précipitations
se produiront, avec de la neige d'abord au-
dessus de 600 mètres, puis de 1000 mètres.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à lundi: au

nord, le caractère général du temps sera
nuageux, froid, avec quelques chutes de
neige par moment jusqu'en plaine.

Au sud: ensoleillé par vents du nord.

Jeudi 20 décembre 1984
51e semaine, 354e jour
Fêtes à souhaiter: Abraham, Théophile

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 45
Lever de la lune 5 h. 57 7 h. 15
Coucher de la lune 15 h. 02 15 h. 41

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,70 m. 751,54 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,14 m.

météo
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Faible participation et grande confusion
Référendum sur l'islamisation au Pakistan

Les 34 millions d'électeurs pakistanais semblent avoir voté hier sans
empressement, et dans une grande confusion , pour le référendum sur l'isla-
misation qui doit apporter un mandat présidentiel de cinq ans au général
Mohammad Zia ul Haq, estiment les observateurs à travers le pays.

C'est dans la riche province du Pendjab, où résident les deux-tiers des
électeurs, que la participation a été la plus forte, dépassant parfois 50% dans
les campagnes, tandis que dans les villes elle se situait généralement autour
de 20 à 35%, selon les premières indications officieuses.

Dans les autres provinces en revanche,
il semble que les électeurs aient le plus
souvent boudé le scrutin que l'opposition
avait appeler à boycotter. A Karachi, la
participation atteindrait au plus 30% et
elle ne dépasserait pas 20% dans l'inté-
rieur de la province du Sind où la popu-
lation de souche sindhie s'est massive-
ment abstenue, rapportent les journalis-
tes locaux.

Les chiffres les plus faibles semblent
avoir été enregistrés dans la province du

nord-ouest, bordant l'Afghanistan (envi-
ron 15%) et au Balouchistan (10% à
Quetta, la capitale provinciale).

Aux élections locales de l'automne
1983, la participation avait officielle-
ment atteint 47% contre 55% aux derniè-
res élections législatives du gouverne-
ment Bhutto en 1977.

Le général Zia a laissé entendre hier à
un groupe de journalistes qu'une partici-
pation entre 30 et 55% pourrait être
acceptable pour son gouvernement mili-
taire au pouvoir depuis plus de sept ans.

Une grande confusion a régné dans les
bureaux de votes. Ainsi, de très nom-
breux électeurs n'étant pas inscrits sur
les listes récemment mises à jour ont
toutefois pu voter après l'accord des pré-
sidents des bureaux.

D'autre part, si l'obligation de présen-
ter une carte d'identité, levée à la veille
du scrutin par le gouvernement, a permis
aux femmes de voter, à Karachi un jour-
naliste local a pu voter dans trois
bureaux de vote en étant inscrit nulle
part et sans présenter de document
prouvant son identité.

Le gouvernement a décidé en cours de
journée de retarder d'une heure la ferme-
ture des bureaux de vote, pour la plupart
semi-déserts au milieu de l'après-midi.

Par ailleurs, à Lahoré, environ 2000
personnes selon des témoins indépen-
dants, ont participé à une manifestation
interdite, à l'appel des 11 partis du mou-
vement pour la restauration de la démo-
cratie, qui a été violemment dispersée
par la police. Les leaders du mouvement
ont demandé las «démission immédiate»
du général Zia en raison «du succès évi-
dent du boycottage».

La commission électorale annoncera
les résultats officiels d'ici samedi, mais le
rapport sur la régularité du scrutin ne
sera remis à l'opposition que dans trois
mois, (ats.afp)

Un ministre italien critique
les autorités helvétiques

Agents secrets transalpins arrêtés à Lugano

L'affaire des deux agents des services secrets italiens, arrêtés jeudi dernier à
l'aéroport de Lugano-Agno, alors qu'ils étaient sur les traces de l'homme
d'affaires Francesco Pazienza, rebondit une année presque jour pour jour
après la note de protestation que Berne avait adressée à Rome, contre les
agissements des «007» italiens sur territoire suisse. Cette fois-ci, c'est l'Italie
qui prend les devants, laissant entendre qu'elle n'est pas disposée à accepter

de nouvelles remontrances de la part de la Suisse.
M. Oscar Luigi Scalfaro, ministre ita-

lien de l'Intérieur, a en effet déclaré
mardi: «Dès que nos services ont su que
Francesco Pazienza se rendait en Suisse,
ils ont communiqué la nouvelle à Inter-
pol qui l'a passée aux autorités suisses en
demandant que l'on arrête l'homme».
Visiblement contrarié, ¦Je ministre a
ajouté: «Soutenir que lés autorités suis-
ses n'avaient pas été averties ne corres-
pond pas à la vérité.

Le ministre italien a par ailleurs
déclaré au «Corriere délia Sera» que «le
chef des services secrets suisses se trou-
vait à ce moment-là à Rome pour une
réunion internationale. L'amiral Mar-
tini, chef du SISMI (services secrets ita-
liens), l'a informé en lui montrant même
une photo de Pazienza, vraisemblable-
ment en Suisse».

Selon M. Scalfaro, de nombreux terro-
ristes de gauche ou de droite disparais-
sent régulièrement à l'étranger. Le
ministre a précisé que 288 extrémistes de

gauche et 76 de droite figurent actuelle-
ment sur les listes de recherche de la
police italienne.

Francesco Pazienza, contre lequel cinq
mandats d'arrestations ont été lancés, a
été en contact avec les anciens services

italiens infiltrés par la Loge P-2. Il est
impliqué dans plusieurs affaires louches
qui Vont de l'affaire Sindona au Banco
Ambrosiano de Roberto Calvi (Pazienza
était à Londres lorsque Calvi fut
retrouvé pendu). Il semble également lié
à la Loge P-2 de Licio Gelli dont il serait,
selon la commission d'enquête, le succes-
seur, (ats)

Rencontre Kadhafi, Gonzalez, Kreisky
A Palma de Maj orque

Le président du gouvernement espa-
gnol, M. Felipe Gonzalez, s'est entretenu
hier en fin d'après-midi à Palma de
Majorque (îles Baléares) avec le chef de
la révolution lybienne, le colonel
Kadhafi et avec l'ancien chancelier
autrichien M. Bruno Kreisky.

Aucune précision n'a été fournie sur
ces entretiens.

M. Gonzalez était arrivé de Madrid à
Palma de Majorque à 16 h. 30 locales. Le
colonel Kadhafi , arrivé en milieu de

journée à Palma pour une visite privée,
s'entretenait déjà avec M. Kreisky au
domicile d'un banquier espagnol peu
après l'arrivée du président du gouverne-
ment espagnol.

On ignore qu'elle sera la durée de la
visite de M. Khadafi à Palma. Dans les
milieux diplomatiques espagnols, on n'a
pas pu préciser si le leader de l'OLP, M.
Yasser Arafat, allait rejoindre à Palma
MM. Gonzalez, Kadhafi et Kreisky,
comme le laissaient prévoir des rumeurs
insistantes dans les milieux informés
espagnols, (ats, afp)

C'est officiel: les USA quittent l'UNESCO
Les Etats-Unis ont confirmé officiellement hier soir qu'ils se retireraient

de l'UNESCO (Organisation pour l'éducation, la science et la culture de
l'ONU) à la fin du mois.

La décision a été rendue publique par Gregory Newell, secrétaire d'Etat
adjoint chargé des organisations internationales.

Il a précisé que bien que l'organisation ait procédé à certaines des
réformes préconisées par les Etats-Unis, ces mesures n'étaient pas
suffisantes pour donner satisfaction au gouvernement américain.

Les règlements de l'UNESCO prévoient que les pays souhaitant se retirer
donnent un préavis d'un an. Les Etats-Unis l'avaient fait à la fin de 1983. Pour
eux la gestion de l'organisation aboutissait à un gaspillage trop important et
son action était trop politisée.

Les autorités américaines critiquaient notamment les programmes qui
auraient pu conduire à une limitation de la liberté de la presse, (ap)

J VIat de trop et tapage
A l'Assemblée nationale f rançaise

aSi vous arrivez, contre la Constitu-
tion, contre la démocratie, à faire don-
ner le pouvoir à une petite minorité
appuyée sur des bandes armées, vous
aurez découvert le national-socialisme,
et cela nous ne l'accepterons pas.»

Cette petite phrase prononcée hier
après-midi par le député Didier Jullia
(RPR, Seine-et-Marne) dans le cadre des
questions d'actualité à propos de la
Nouvelle-Calédonie a mis l'hémicycle en
émoi et déclenché un grave incident à la
Chambre.

Un mot de trop, à l'évidence, pour la
gauche, celui de national-socialisme, qui
a le pouvoir de réveiller chez elle les
réactions les plus vives. Aussitôt, c'est le
tapage sur les bancs de la majorité et la
voix du député gaulliste est couverte par
un vacarme qui va crescendo. Le prési-
dent Mermaz a le plus grand mal à réta-
blir l'ordre.

aVos prop os sont inadmissibles, j e
vous demande de les retirer», lance-t-il à
M. Jullia. Plusieurs fois, il lui tendra la

perche en vain. mVous êtes hors du débat
politique... retirez cette expression qui
n'est pas digne de vous. Vous êtes proba-
blement gêné de l'avoir utilisée. Retirez-
là et c'est terminé.»

«J'ai évoqué une éventualité. Il n'y a
rien de choquant à cela», répond M. Jul-
lia, avant d'ajouter: a Je préfère, quand
j'en aurai terminé, que le premier minis-
tre s'exprime clairement sur la Nouvelle-
Calédonie.» (ap)

Atrocités
En Iran

Neuf Iraniens de confession bahaïe
sont morte récemment dans les prisons
d'Iran, sept d'entre eux ayant été exécu-
tés et les deux autres ayant vraisembla-
blement succombé à la torture, a
annoncé hier le Département d'Etat.

Citant des «informations récentes», un
communiqué du Département d'Etat
précise que six exécutions de baha'is ont
eu lieu le 9 décembre à Téhéran, une sep-
tième, par pendaison, à Tabriz (ouest),
en novembre, cependant qu'à la même
époque et dans la prison de la même ville
deux personnes de confession bahaïe
sont mortes «vraisemblablement victi-
mes de tortures».

Le communiqué souligne que 19 ba-
haïs emprisonnés en Iran sont sous le
coup de condamnation à mort.

Les Etats-Unis, poursuit le communi-
qué, appellent «les autorités iraniennes à
se conformer à l'esprit et à la lettre de
l'article 18 de la Déclaration universelle
des Droits de l'homme» qui pose le prin-
cipe de la liberté de conscience, de pen-
sée et de religion, (ats, afp)

En Grèce

L'Association missionnaire euro-
péenne (TEMA), qui a son secré-
tariat à Lausanne, a protesté hier,
par l'intermédiaire de l'ambas-
sade hellénique en Suisse, contre
les discriminations dont, selon
elle, sont victimes en Grèce les
minorités religieuses et notam-
ment les Eglises protestantes.

Cette association s'élève en
particulier contre les accusations
portées par le «département anti-
hérésies» de l'Eglise orthodoxe
grecque contre les chrétiens
évangéliques de Grèce, ainsi que
contre les «tracasseries» et «res-
trictions» infligées à ceux-ci en
vertu de lois datant du régime du
dictateur Metaxas, il y a un demi-
siècle.

TEMA demande à l'ambassa-
deur de Grèce à Berne d'interve-
nir auprès du gouvernement
d'Athènes pour que «ces limita-
tions et intimidations disparais-
sent sans tarder», (ats)

Discrimination
religieuse

Pakistan : vote
sous surveillance

Jj
Les dictateurs ont de curieuses

marottes. Parvenus la plupart du
temps au pouvoir par et au
mépris de la démocratie, ils n'ont
de repos avant de f aire plébisciter
leur usurpation par la vox populi.
Ob 1 généralement sans risque, au
travers d'un scrutin truqué.

Comme si cette parodie de vote
allait laver leurs mains du sang
qui les souille.

Arrivé à la tête du Pakistan en
1978, à l'occasion du coup d'Etat
militaire qui renversa M. Ali
Bhutto, le général Zia ul-Haq ne
f ais  pas exception à la règle.

Non content d'avoir éliminé son
prédécesseur dès l'année suivante
en le f aisant exécuter au ¦ terme
d'un procès-bidon, M. Zia, qui
dirige depuis lors le pays avec
dans une main le bâton et dans
l'autre le Coran, a décidé récem-
ment de légitimer son putsch en
se f aisant élire président de la
République.

Hier donc, les Pakistanais
étaient priés de se rendre aux
urnes pour donner leur aval au
maintien du général à la tête de
l'Etat avec en poche un mandat de
cinq ans.

Inutile de préciser que les élec-
teurs n'avaient pas le choix d'un
autre candidat De surcroît, en
f aisant subtilement dépendre la
poursuite de l'islamisation du
Pakistan de l'approbation de sa
candidature unique, le général
Zia excluait pratiquement tout
vote négatif qui du même coup
aurait correspondu dans ce pays
très pieux à un véritable blas-
phème.

D'où l'embarras de l'opposition
clandestine qui osa tout au plus
suggérer l'abstention.

Si Mer soir les chiff res off iciels
n'étaient pas encore connus, tous
les observateurs étrangers
s'accordaient pourtant à relever
que les bureaux de vote d'Islama-
bad n'avaient guère connu
d'aff luence et que moins de la
moitié des noms avaient été
cochés sur les listes.

Comme chacun admet que
l'abstention sera encore plus f o r t e
dans les campagnes, et notam-
ment dans les provinces remuan-
tes du nord, il semble donc bien
que le taux de participation réel
ne dépassera pas 30%.

Un chiff re quasi ridicule pour
un plébiscite et qui donne la
mesure du soutien populaire dont
bénéf icie en f ait  le général et
f u tur  président Zia.

H est vrai que le nombre même
des garde-f ous dont le maître du
Pakistan avait jugé prudent
d'encadrer la consultation indi-
que que ce dernier, homme intelli-
gent, ne se f ai t  guère d'illusion à
ce sujet

Roland GRAF

Près d'une caserne
de Santiago

Une personne a été tuée et cinq autres
blessées.dont trois policiers, par l'explo-
sion de deux bombes de forte puissance
près de la caserne abritant la police anti-
émeutes chilienne à Santiago, a annoncé
le secrétaire général du gouvernement,
M. Cuadra.

L'explosion de la première bombe, dis-
simulée dans une charrette placée près
de la caserne, a fait trois blessés, dont
une passante âgée de 68 ans, qui est
décédée des suites de ses blessures, a pré-
cisé le ministre. Puis une seconde défla-
gration a grièvement blessé trois poli-
ciers venus porter secours aux victimes
de la première explosion.

L'explosion d'une autre bombe de
forte puissance dans le sud de Santiago a
par ailleurs endommagé un des sièges de
la défense civile, (ats, afp)

Deux bombes

Conférence de l'OPEP
à Genève

Le ministre indonésien de 1 Energie,
M. Subroto, a lancé hier à Genève un
ferme appel à tous les pays exportateurs
de pétrole pour qu'ils se joignent aux
efforts de l'OPEP en vue de créer les
conditions d'un marché pétrolier stable. ¦

La stabilité est dans l'intérêt de ces
Etats comme dans celui de l'OPEP, a
souligné M. Subroto, qui préside la 72e
Conférence ministérielle de l'OPEP.

Outre les ministres des treize Etats
membres de l'organisation, des représen-
tants de l'Egypte, de la Malaisie, du
Brunei et du Mexique participent à la
conférence en qualité d'observateurs,
(ats)

Appel à l'unité L'Italie recherche plus de 160 ter-
roristes qui se sont réfugiés à l'étran-
ger, pour la plupart en France, a dé-
claré le ministre de l'Intérieur, M.
Oscar Luigi Scalfaro.

Il a précisé qu'il y avait 143 terro-
ristes en France, cinq au Nicaragua
et quelques individus au Pérou, au
Costa Rica, en Espagne, en Grande-
Bretagne, en Allemagne de l'Ouest et
en Corée du Sud.

Depuis plusieurs années, l'Italie
fait pression sur la France pour
qu'elle extrade les extrémistes
recherchés.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré
que des contacts étaient en cours
pour organiser une entrevue entre
M. Pierre Joxe et lui-même pour dis-
cuter des liens entre les terroristes
des deux pays.

M. Scalfaro a déploré également
que la Suisse n'ait pas arrêté l'hom-
me d'affaires Francesco Pazienza,
recherché notamment pour divulga-
tion de secrets d'Etat, (ap)

La France, paradis
des terroristes

• LENINGRAD. - Une militante jui-
ve, Nadejda Fradkova, a été condamnée
à deux ans de camp de travail pour
«parasitisme», par un tribunal de Lenin-
grad.
• PARIS. - Le compositeur français

de musiques de films Michel Magne, 54
ans, est mort mercredi à l'Hôpital de
Pontoise, dans la région parisienne.
• KARLSRUHE. - L'organisation

terroriste «Fraction armée rouge» (RAF)
est responsable de la tentative d'attentat
contre un centre d'instruction de
l'OTAN à Oberammergau (sud de la
RFA).
• PESHAWAR. - Treize passagers

d'un bus ont été tués et dix blessés par
l'explosion d'une mine placée sur une
route menant à un camp de réfugiés afg-
hans dans la région de Kurram (nord du
Pakistan), près de l'Afghanistan.
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L'eff ort principal doit porter
sur l'étendue des intentions véri-
tables de l'URSS. Il convient de
laisser le champ libre aux diplo-

mates et aux hommes de réf le-
xion. H f aut se rappeler tous les
avantages d'une technologie
déf ensive et établir avec certitude
si nous nous trouvons f ace à une
Union soviétique, bégémoniste,
certes, mais qui ne veut p a s  la
guerre avec les Occidentaux ou si
l'on est en présence de tsars
mégalomanes, que rien ne peut
arrêter. Comme Hitler et sa cli-
que.

En cette f i n  d'année, où l'on
parle encore beaucoup trop de
missiles, notre espoir, c'est que
les études de Kennan et de l'Uni-
versité de Harvard soient lues
rapidement par les états-majors
et les gouvernements européens.

Willy BRANDT

Gorbatchev et
les leçons
de la Première
Guerre mondiale

Budeet français

Les députés communistes de l'Assem-
blée nationale ont voté, ce matin, contre
le projet de budget 1985 du gouverne-
ment socialiste. Ce budget a, néanmoins,
été adopté grâce aux seules voix de la
majorité au pouvoir. Les communistes
reprochent à leurs alliés de hier de
n'avoir pas accepté leurs propositions.

(ats)

Niet communiste
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Honda Accord Coupé EX. 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DlN, traction Honda Accord Sedan EX et EXR. 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DlN,
avant, 5 vitesses , direction assistée, stabilisateur de traction avant , 5 vitesses, direction assistée, stabilisateur
vitesse , combiné radio-cassettes stéréo. En option Honda- de vitesse, combiné radio-cassettes stéréo, EXR avec jantes
matic-4. Dès Fr. 19"990.—. en alu et système de freinage ALB. En option Hondamatic-4.

Sedan EX dès Fr. 19 990.—. Sedan EXR dès Fr. 24'990.-.

iWI A v e c  la  n o u v e l l e  A c c o r d  1 , 8 de H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x  p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la

c o n d u i t e .  Sa t e c h n i q u e  d' a v a n t - g a r d e  et  son  é q u ip e m e n t  de s é r i e  l u x u e u x  r e n d e n t  l e s  v o y a g e s  e n c o r e

p l u s  a g r é a b l e s .  Et  c ec i  à u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o up l e  et s i l e n c i e u x  de 1, 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s ,

100 ch D I N , d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e , s y s t è m e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  s u r  l es  4 r o u e s

( S e d a n  E X R ) ,  H o n d a m a t i c - 4  en op t i o n .  S o b r e m e n t  r a f f i n é e , l ' A c c o r d  1, 8 d i spose  d' un v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l

des  p o r t i è r e s  ( S e d a n ) ,  de l è v e - g l a c e s  é l e c t r iq u e s , d' u n e  i n s t a l l a t i o n  H i F i , et s u r  d e m a n d e  d' un  t o i t

o u v r a n t  é l e c t r i q u e  en v e r r e  f u m é  ( en  s é r i e  su r  la S e d a n  E X R ) .  L ' A c c o r d  1, 8 a l l i e  t e c h n i q u e  et c o n f o r t

t o t a l :  c ' es t  la v o i t u r e  du p r é s e n t , m a i s  a u s s i  de l' a v e n i r , g r â c e  à sa n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i - c o r r o s i o n

qu i  v o u s  p e r m e t  de b é n é f i c i e r  d ' u n e  g a r a n t i e  de s ix  a n s .
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites.

(?)
R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  JtlJLmJrx\l jL ĴT^L
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182 D&S automobiles exceptionnelles.



Noël dans les prisons : les petits plats dans les grands
Avec un budget nourriture oscillant entre sept et dix francs par détenu et par
jour, les cuisiniers des pénitenciers ne peuvent pas faire de miracle. Sauf pen-
dant les fêtes de fin d'année où ils ont plus d'argent à disposition. Ainsi à
Bochuz et à Champ-Dollon, on mettra les petits plats dans les grands. En
revanche, du point de vue culinaire, les détenus du pénitencier zurichois de
Regensdorf sont moins gâtés. Quoi qu'il en soit, les surveillants et les respon-
sables de lieux de détention sont unanimes: dans les prisons, Noël rime sou-
vent avec déprime. En Suisse, quelque 3000 personnes passeront les fêtes der-

rière les barreaux.
Feuilletés d'asperges - Tournedos aux

morilles - Bouquet de légumes - Dessert
glacé. Accompagné d'une bière sans
alcool, ce repas sera servi le soir du 24
décembre aux 260 détenus des Etablisse-
ments de la Plaine de l'Orbe (VD), plus
connus sous le nom de pénitencier de
Bochuz. Ce soir-là, comme d'habitude,
les détenus mangeront seuls dans leur
cellule. Mais le jour de Noël, ils seront
ensemble pour déguster la dinde aux
marrons et le soufflé glacé.

«Il y a toujours une certaine tension,
un peu de nervosité pendant les fêtes de
Noël», relève Richard Collet, chef admi-
nistratif du pénitencier. Les détenus
souffrent particulièrement de l'éloigne-
ment de leurs familles. «Le personnel est
aussi détendu que possible et s'efforce de
faire régner un bon climat», ajoute-t-il.

Même remarque à Champ-Dollon:. «A
Noël surtout, moins à Nouvel-An, les
détenus ont le bourdon; il faut discuter
plus avec eux», explique le gardien chef
Georges Baud.

Du 22 au 25 décembre les détenus ont
davantage la possibilité d'être ensemble:
dans les couloirs, ils peuvent jouer aux

cartes, au ping-pong, au football de table
ou regarder la télévision. Le 24 décem-
bre, les aumôniers et la direction font
une tournée des cellules. La direction de
Champ-Dollon offre au choix à chaque
prisonnier: un stylo, une papeterie, un
cadre pour une photo ou 12 francs en
espèce. Le 26 décembre, les détenus de
Champ-Dollon pourront assister à un
concert du chanteur Michel Bùhler.

Les cuisiniers de Champ-Dollon, qui
d'habitude ont huit francs par jour et
par détenu, ont un budget doublé à
Noël. C'est ainsi que le 25 décembre à
midi, les détenus auront le menu sui-
vant: Oeufs durs mimosa - Contre-filet
au four à la sauce béarnaise - Légumes
divers - Glace - Bûche de Noël. Cela
arrosé de jus d'orange et de café noir.

Au pénitencier pour femmes d'Hindel-
bank (BE), les 85 détenues réparties
dans six sections — en fonction de leurs
peines - ont fêté Noël le 18 décembre
déjà. «Parce que certaines d'entre elles
ont congé à Noël», explique Pierre
Eggen, directeur du pénitencier. La
période de Noël est «assez dure» pour
tout le monde. «En cette période où cha-
cun pense beaucoup à la famille, nous

essayons avant tout d'avoir la tranquil-
lité», ajoute-t-il. La direction offre un
cadeau à chaque détenue: fruits, choco-
lats, articles de parfumerie. Chaque sec-
tion organise sa Fête de Noël. Ainsi les
quatre femmes qui ont leurs enfants avec
elles fêtent Noël ensemble.

Cette année, les détenues ont demandé
une fondue chinoise. «J'ai procuré la
viande et les sauces. Les femmes ont fait
le dessert», dit le chef de cuisine Rolf
Meister.

Les 360 détenus du pénitencier zuri-
chois de Regensdorf n'auront pas un
repas de Noël aussi fin que leurs collè-
gues de Bochuz ou Champ-Dollon . Urs
Wenger, responsable de l'intendance du
pénitencier, a 8,20 francs à disposition
par détenu pour la journée de Noël con-
tre sept francs par jour habituellement.
Le 25 décembre à midi , les prisonniers de

Regensdorf auront un ragoût de bœuf
accompagné de purée et de haricots. Au
dessert, une glace ou un morceau de
gâteau. Le tout arrosé de thé. Aucun des
quatre pénitenciers passés en revue par
AP n'autorise exceptionnellement
l'alcool pendant les fêtes de fin d'année.

«Vous devriez aussi penser aux gar-
diens qui sont de service à Noël» ,
observe Hans Gasser, éducateur et maî-
tre d'apprentissage à Regensdorf. «Chez
nous,.il n'y a pas de miracle à Noël, c'est
le stress comme le reste de l'année»,
déclare-t-il. Il observe aussi que beau-
coup de détenus ne reçoivent pas le
moindre colis à Noël. C'est pourquoi la
direction offre un cadeau à chacun:
fruits, cigarettes, papier à lettre.

A souligner enfin que dans chaque
pénitencier se déroule un ou plusieurs
cultes religieux pour célébrer Noël, (ap)

Acquittements et condamnations à Berne
Rixes entre Tamouls

Quatorze ressortissants Tamouls éta-
blis à Berne ont comparu mardi et mer-
credi devant le juge unique du Tribunal
de district. Ils étaient accusés d'avoir
pris part à des rixes entre Tamouls, dans
le courant du mois de mai de cette
année. Huit ont été acquittés, six ont été
condamnés, dont l'un à une peine ferme
avec expulsion du territoire.

AuinQJsjdfcmai.dernier, desjixes entre
Tamouls s'étaient produites à Berne.
Quatorze d'entre eux se retrouvaient
devant le tribunal. Pour la plupart, ils

contestaient jusqu'à leur participation
aux bagarres. Dans huit cas, aucune
preuve de participation effective à une
rixe n'a pu être apportée et le juge a pro-
noncé l'acquittement. Pour cinq autres
cas, il a été établi qu'il y avait eu partici-
pation à la bagarre, ce qui s'est soldé par
des peines légères d'emprisonnement
avec sursis. Pour un cas enfin, l'affaire a
été jugée assez grave pour justifier une
peine ferme de quatre mois et demi
d'emprisonnement, avec expulsion du
territoire suisse pendant cinq ans. (ats)

Aigle: le «Papillon» ép ingle
La petite ville vaudoise d Aigle na

pas de chance avec quelques-uns de ses
policiers. Certains d'entre eux font
preuve de tellement de zèle qu'ils persé-
cutent la population. Un agent, sur-
nommé a Papillon», et a Cow-boy» à force
de traquer sans relâche les automobilis-
tes mal garés pour leur coller des contra-
ventions, va d'ailleurs être licencié par
les autorités communales. Alfred Pirolet,
syndic de la petite cité, a déclaré à AP
qu'un autre policier avait déjà perdu son
emploi il y  a quelques années à cause
d'un manque flagrant de psychologie.

Au cours des quelque 18 mois pendant
lesquels il a fonctionné à titre provisoire,
«Papillon» s'est fait pas mal d'ennemis
à Aigle. Au lieu d'utiliser les formulaires
spéciaux de la commune pour mettre en
garde les automobilistes qui avaient mal
parqué leur véhicule, le «Cow-boy» col-
lait des amendes à tort et à travers. Les
commerçants n'ont pas tardé à grogner.
«Papillon» s'en prenait en effet  aux

nombreux Valaisans qui se rendent à
Aigle.

«Papillon» s'est fait  épingler le jour où
U a fait une blague de mauvais goût à un
copain. Un Aiglon, habitué aux amen-
des, s'est vengé du «Cow-boy» en
envoyant aux autorités le message dou-
teux que le policier avait collé sur le
pare-brise de son ami. Résultat: «Papil-
lon» aperçut sa place , (ap)

L'Union des producteurs suisses retrouve son souffle
Profondément divisée, à deux doigts d'une suspension

d'activité, de l'éclatement, l'Union des producteurs suis-
ses (organisation paysanne dissidente), a annoncé hier
dans un communiqué qu'elle avait surmonté sa crise.

Quarante-quatre délégués, réunis à Yverdon ont
manifesté avec détermination leur volonté de recréer
l'unité, tous persuadés qu'il est indispensable de pouvoir
agir librement en dehors des organisations officielles»,
dit le communiqué. A l'unanimité ils ont voté un budget
équilibré pour 1985, élu Claude Ducommun, nouveau pré-
sident central, Jacques Schlerten et Bernard Rappaz
vices-présidents.

Les sections auront plus de compétences pour agir et
s'engager dans des problèmes régionaux ou spécifiques
aux différentes productions. Fernand Cuche est nommé

secrétaire central et conserve sa fonction de président,
du Comité d'action. Le secrétariat sera assuré par Alain
Claret, domicilié à Saxon.

Les objectifs de l'UPS ne seront pas modifiés: défense
de la petite et moyenne paysannerie et maintien des acti-
vités agricoles dans les zones marginales. La promotion
d'un développement agraire plus respectueux de l'envi-
ronnement, des prix équitables, des produits de qualité,
la lutte contre la spéculation foncière et la révision de la
législation laitière demeurent des priorités.

Comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, l'UPS con-
tinuera de collaborer avec des partenaires partageant
ces mêmes objectifs. Si la situation l'exige elle saura
prendre le chemin de la démonstration publique, conclut
le communiqué, (ats)

Cancers: un atlas pour la Suisse
En Suisse, comme dans la plupart des pays occidentaux, les cancers repré-
sentent la deuxième cause de décès après les maladies cardio-vasculaires.
Visant à donner un aperçu de la répartition géographique en Suisse des
patients atteints de diverses tumeurs malignes, un atlas vient d'être publié
par l'Office fédéral de la statistique en collaboration avec l'Association suisse

des registres des tumeurs. Il a été présenté récemment à la presse.

Cette étude de 50 pages sur «la distri-
bution géographique de la mortalité can-
céreuse en Suisse» a été effectuée sur
trois années, de 1979 à 1981, et recensé
les données établies dans chaque canton
sur la base des certificats de décès établis
par les médecins. Elle met à jour certai-
nes différences frappantes: les décès dus
au cancer de l'estomac par exemple sont
bien plus nombreux dans les cantons
montagneux du sud et du centre de la
Suisse, que dans les cantons de l'ouest.
Ce contraste s'observe aussi bien chez les
hommes que chez les femmes. Valais, le
Tessin et Lucerne ont le taux le plus
élevé de mortalité, tandis qu 'il est le plus
bas dans les cantons de Genève et Vaud.

Comme l'a indiqué le Dr Fred Pac-
caud, de l'Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive à Lausanne, les
résultats de cette enquête ne débouchent
cependant que sur des hypothèses, qu'il
faut voir comme autant de pistes de
recherches dans la lutte contre le cancer.

D'autres différences sont relevées dans
l'atlas. Le cancer du poumon provoque
une mortalité nettement plus élevée
dans les cantons romands et de plus chez
les hommes. Il en va de même pour le
cancer du larynx, qui dépasse par
endroits dans l'ouest et le sud du pays le
double de la moyenne nationale.

En considérant globalement tous les

cancers, les taux de mortalité les plus
élevés s'observent, chez les hommes,
dans la moitié ouest du pays, ainsi qu'à
Bâle- Ville. Le nord-est est sensiblement
moins touché. Chez les femmes, ces diffé-
rences globales sont dans l'ensemble
moins marquées.

Depuis 1910, première année où un
atlas de ce genre avait été publié, la mor-
talité cancéreuse est restée stable pour
les hommes et a légèrement diminué
pour les femmes. Comme le souligne
l'introduction à la brochure, le sexe mas-
culin reste plus pénalisé par l'accroisse-
ment du cancer du poumon. L'améliora-
tion des mesures thérapeuthiques et des
mesures de prévention permet toutefois
de guérir environ un tiers des patients
atteints de tumeurs.

N. B.: La publication peut être obte-
nue auprès de l'Office fédéral de la sta-
tistique, tél. (031) 61 83 36).
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FAITS DIVERS
Dans le canton de Saint-Gall

Un vieillard de 85 ans, August Gantner, a été retrouvé sans vie
mardi soir dans sa maison de Flums (SG). La police a indiqué hier que
la victime avait vraisemblablement été assassinée. L'examen des lieux
et les résultats de l'autopsie pratiquée par le médecin-légiste
permettent en effet de conclure au meurtre.

Après avoir constaté mardi soir que la porte d'entrée de la maison
plongée dans l'obscurité restait ouverte, des voisins ont prévenu la
police. Les enquêteurs ont trouvé le vieillard gisant sans vie dans son
lit. Il portait des bandages. Un désordre inhabituel régnait dans la
maison de cet ancien commerçant.

La police a constaté que quelqu'un avait pénétré dans la maison et
usé de violence envers la victime. Selon l'autopsie, certaines blessures
internes ont entraîné la mort du vieillard.

SION: BANDITS ARRÊTÉS
Les trois jeunes gens qui, en février

1983, armés d'un fusil, avaient tenté
de voler l'un des sacs destinés au tré-
sor de nuit de l'Union de Banques
Suisses, à Sion, ont été identifiés.
Deux d'entre eux ont passé aux aveux
et ont été enfermés sur ordre du juge-
instructeur. Le troisième n'a pas
encore avoué. L'enquête continue.

C'est au moment où un convoi arri-
vait à Sion pour déposer un sac con-
tenant de l'argent en provenance
d'une station que les trois hommes
bondirent devant le convoyeur et
tentèrent d'arracher le colis. Leur
opération avait partiellement échoué.

LUGANO: BANQUIER ESCROC
Un ancien banquier tessinois

s'est rendu coupable de malversa-
tions pour plus de 30 millions de
dollars, annonce mercredi le
ministère public du canton du
Tessin. C'est en manipulant les
comptes de nombreux clients que
le banquier a commis ses indéli-
catesses. Il s'est ensuite enfui
avec un faux passeport aux Etats-
Unis. La semaine passée, l'Office
fédéral de la police, en collabora-
tion avec les autorités américai-
nes, est parvenu à retrouver le
banquier indélicat, à New York.

RHIN: CHUTE BÉTONNÉE
Il est nécessaire de protéger des

atteintes de l'érosion le rocher, acces-
sible aux piétons, qui se trouve aux

chutes du Rhin. Des travaux de
bétonnage, pour renforcer le site,
sont prévus au mois de janvier. Il est
toutefois nécessaire que le niveau des
eaux ne dépasse pas une certaine
limite. Hier, il a fallu ajouter 80 sacs
de sable à ceux déjà disposés pour
éviter que la digue, construite jeudi
et vendredi derniers, ne se rompe, à
la suite des fortes précipitations de
ces derniers jours.

SCANDALE PÉTROLIER
EN ARGOVIE

La coopérative agricole de Villi-
gen, en Argovie, est en difficulté.
Les manipulations financières de
son ancien administrateur, dans
des affaires d'achat de mazout,
ont entraîné un trou dans la
caisse que les 140 coopérateurs
doivent maintenant combler de
leur poche.

Ayant opéré avec un fournis-
seur de mazout qui fit faillite,
l'administrateur avait passé des
commandes ailleurs et accumulé
des dettes. Le déficit du bilan de
la coopérative se monte mainte-
nant à 250.000 francs. Par lettre
recommandée, les coopérateurs
ont été invités à verser 2000
francs avant la fin de l'année
pour sauver leur entreprise,
menacée de liquidation. Cadeau
de Noël peu apprécié, mais qui
s'explique par le fait que 40 mem-
bres de la coopérative ont déjà
démissionné pour le 31 décembre,

(ats, ap)

Vieillard assassiné

M. Schlumpf et les
taxes routières

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a dressé hier à Lau-
sanne un rapide bilan de son
année présidentielle dans le cadre
d'un dîner-débat du Cercle lau-
sannois de la presse.

A propos des taxes routières, il
a qualifié de «totalement injusti-
fiées» les réactions négatives des
pays voisins. Il a précisé que le
gouvernement suisse appliquerait
la volonté des Chambres fédéra-
les et du souverain «sans excep-
tion».

En français «grison», selon ses
dires, et sans mâcher ses mots, le
chef du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie a exposé une nou-
velle fois la position du Conseil
fédéral à propos des taxes routiè-
res. Les réactions négatives, en
particulier de la France, de l'Italie
et de l'Allemagne de l'Ouest sont
à son avis totalement injustifiées.
Le conseiller fédéral a constaté
que le prix de la vignette autorou-
tière était modeste si on le com-
pare à ceux des péages autorou-
tiers dans certains pays voisins:
«Un voyage Bâle • Paris coûte 32
francs à un automobiliste suisse.
Un Français payera quant à lui 30
francs pour rouler sur nos auto-
routes durant une année».

Même comparaison pour les
taxes poids lourds: «Nos cars pos-
taux, lorsqu'ils vont à Hambourg,
sont plus taxés que ne le seront
les camions allemands chez
nous». En ce qui concerne un
éventuel remboursement des
taxes étrangères aux routiers
suisses par la Confédération,
Léon Schlumpf a démenti avoir
fait des «promesses» à ce sujet
aux représentants des milieux
concernés. Il a aussi insisté sur le
fait qu'aucune exception ou dis-
crimination ne pouvait être envi-
sagée dans le cadre de l'applica-
tion de la volonté populaire. Le
Conseil fédéral est favorable à
une harmonisation européenne
dans ce domaine, mais ne peut
l'accepter que si elle se réalise
«avec et non contre la Suisse».

Dans un bref bilan de son année
à la tête de la Confédération, Léon
Schlumpf a modestement con-
sidéré que l'on ne se souviendra
certainement pas de 1984 comme
de l'année de sa présidence, mais
comme celle durant laquelle une
femme est entrée au Conseil fédé-
ral, (ap)

Des réactions
totalement
injustifiées

Bulletin des eaux

Les vestiges archéologiques des colo-
nies lacustres sur les rives des lacs suisses
sont gravement menacés par la pollution
des eaux: le recul de la ceinture de
roseaux provoqué par l'eau polluée, cons-
titue un danger pour les objets, pilotis,
et autres vestiges des lacustres qui ne
sont plus protégés et retenus par les raci-
nes des roseaux. Dans le canton de
Zurich, la Société d'archéologie subaqua-
tique suisse entreprend actuellement
l'évaluation des dommages sur trois
colonies lacustres pour déterminer les
causes précises de leur détérioration.

A ce jour, les archéologues s'inquiètent

surtout des perturbations provoquées
par les constructions. Dans les années 80
du siècle dernier déjà, au moment du
remblai des quais de Zurich, les archéo-
logues ont dû dégager certains vestiges
ramassés par les pelles excavatrices.
Même les importantes et fameuses colo-
nies de la fin de l'âge de bronze installées
sur ce qui allait devenir le Quai des
Alpes à Zurich ont été découvertes à
coups d'excavatrices. Sur les rives des
lacs de Neuchâtel et de Bienne, des tra-
vaux de «sauvetage» ont été nécessaires
lors de la construction de la route.

(ats)

Les cités lacustres menacées

• H n'existe pas de véritable con-
currence en Suisse sur les marchés
des verres de lunettes et des montu-
res. Les prix pratiqués par les four-
nisseurs de ces produits et par les
opticiens réunis en cartel sont trop
élevés. Voilà ce qu'affirme la Commis-
sion suisse des cartels dans un rapport
concernant la branche de l'optique qui a
été publié à Berne.

EN QUELQUES LIGNES
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UAIGLON j Les belles heures de la vie.
i

| Restaurant Sternen |
^ Gampelen ^
i Pour les prochains jours de fête i

 ̂
nous avons programmé comme 

^u> suit: ra
i 22 + 23 décembre: ouvert *
i tout le jour i

 ̂
24 

décembre dès 18 h: fermé 
^ra 25 + 26 décembre: fermé tout ra

ra ,e Jour ra
X 27 décembre - 2 janvier: j.

 ̂
ouvert 

^
 ̂

Nous vous recommandons no- 
^ra tre excellent GJ

^ 
menu de Nouvel-An 

^• 
 ̂
et vous souhaitons une heu- 

^¦ V3 reuse année 1985 cp
! C? fam. Schwander, • Çp
A 0039/83 16 22 A
ra Vacances professionnelles du ra
i 3-13 janvier 1985 06-2232 *2 1

A ŜJS Restaurant
W$k du Reymond
f ^Wr L̂t̂ * 0

O39/23 42 33
>/••¦% /nMenu du jour Fr. 9.50 \
(«iiâ̂  Menus à la carte

14400 FONDUE CHINOISE À GOGO

HÔTEL*NN / RESTAURANT*™
M. et Mme G. Sarron. Ç} 0033-81/56 11 00

25510 Pierrefontaine-les-Varans
14 chambres dès FF. 63.-

*Mfc v""" sAA J^ Rwîiitux â î f A Aj r &i ^SS*r i

¦¦8 4Q« ~Jm*
' Spécialités: Truite au beurre, au bleu

A ; ¦̂Bumbois Croûtes aux morilles - Friture
—--' \̂ r i '" Jambon de montagne - Ecrevisses

M̂mW r ,L \\Aa""li .JU* LUIIMM ĴK T̂— 3 -̂^rournei

'iB; /Wenmj J 
 ̂
(/ l iûfit ^

tm
Saŝ yAsAf \

jÊ0t ^^̂fioche rf̂ ^Tfg t̂JPK Consolation/' JT #5 §=ï=ï .̂ ~A)

X^Li< AÏLf^aU Boii«ff» Bimls  ̂ ./_0 U Grand' Conibt *̂ /̂OichampsS^  ̂^̂ Z-fT 7J 
JT" 

JF NjrbielT/29 n̂m/\ .f-/a
CijfHonu^^^ U

"̂ L ) n Bfl.eo ,-̂ "" ~ r-̂ T « l« Bl'bout _^/2 l̂*«« S

~i _ s f  1/ ^w 10 f k Z ¦̂ r < N 92mWt
m /A ) /T ^ «  ̂ AL itcf i. . . y - .  1: -mw\xi.îi\ '
Il / /  y Ar» A . JiSï- Âln Brtniu _^K ''"•Locle

/X t4 M.n.0  ̂ J.-^̂ g"?y SJmmmWmWi m̂% f"'- S
Kummotly + Froy. Berne '̂ V "̂  14 «OCA»I «5 T̂TS ~̂ *̂ «=t» 12 '̂

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Orchestre dans salle rénovée Cotillons
Kir Royal 1 coupe de Champagne
Saumon en Bellevue Café
Saucisson en brioche Vi Bourgogne Aligoté
Trou normand ou Vi Riesling
Filet de bœuf aux morilles Vi Prince Noir
Légumes - Salade ou Vi Beaujolais Villages
Fromage Au lever du jour:
Framboisier Soupe à l'oignon

Menu à FF. 295.-, boissons comprises
Réservation avec FF. 100.- d'arrhes par personne

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

* HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE *
* Comme d'habitude *

i «Le Provençal»**
* vous laisse composer vous-même votre menu ! %
* *
* Déguster nos fabuleux plateaux de fruits de mer - Nos huîtres *_4c sélectionnées - Homard - Langouste, provençale ou flambée au *Up. Calvados - Loup - Turbot - Saint-Pierre - Lotte - Saint-Jacques - *
* Grenouilles du vivier ... t . . *sans oublier notre carte de viande

* ** Au snack *
* tous les jours sur assiettes • un poisson frais Fr. 14.- *
* • un plat du jour Fr. 9.50 *
* • moules, huîtres, crevettes *

* • A consommer sur place ou à l'emporter # 
*

* Réservez votre table, svp, 0 039/23 1 9 22, A. Mathieu *¥̂ ?

* L'établissement sera fermé seulement *
* le 24 décembre dès 18 h *

Ouvert tous les jours pendant les fêtes sauf le dimanche 3293s 
^

# )f ^ * * * * ^ ^ ^* * ** * * * * * *_ <K ^ ) f ^ * ** * *t * »

Une nouveauté sensationnelle de Mit-
H subishi. D'une robustesse à toute épreu- m
1 ve, c'est la Paje ro 4 x 4. Dès Fr. 26 400.-
il La toute nouvelle Pajero 4X4 constitue une solide démonstra- w$

*;« tion de la supériorité technologique de Mitsubishi. D'une robus- Œ£
f. tesse à toute épreuve, ce véhicule polyvalent à souhait est con- aK
" "I vaincant sur toute la ligne. Performant, il a fière allure et com- Hra
| I porte un équipement complet comme on n'en trouve guère sur mm£.
,- les véhicules 4X4. Existe en version à toit fermé (Métal top) et
|w| découvrable (Canvas top), avec moteur à essence ou Turbo Die- Ù

^p 
Et des offres qui demeurent imbattables. IR.

i^^NOUVEAU GARAGE DU JURA SAI

L'annonce, reflet vivant du marché

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande
I r̂ r̂ ^^
rs3is«îX,fôa<'£Cicï 'b "sv't'V. . :••?).<>% ;wh orm'Jt snMj '>r*:r <¦- n:- J ?noh> (a>(Tinflbn!.«;

La viande est affaire
de confiance !

Vous trouverez chez votre boucher spécialisé tout ce dont vous avez
besoin en excellente VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité, PORC SALÉ
et FUMÉ, LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES, SALÉES et FUMÉES

Pour VOL-AU-VENT: LANGUES DE VEAU, RIS DE VEAU,
QUENELLES, etc.

FONDUES BOURGUIGNONNE, CHINOISE et CHAROLAISE

Un régal assuré pour vos invités I

l ' ' •SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
., ¦ ¦ » . . ¦

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ 
? Les Ponts-de-Martel - 

La Sagne - 
La Brévine A

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

' 
Ç) 039/28 33 12 ssiee

Café du Lion
M. et Mme J.-J. Bonny

Tenanciers
Balance 17, <p 039/25 28 17

vous convient à leur

grand match
aux cartes

vendredi 21 décembre à 20 h

Tout le monde gagne I
Collation - Inscription Fr. 14.-

Réservez votre place par téléphone

Organisateurs:
Bernard Demierre
Philomène Dardel

» * •
Par ta présente, nous souhaitons i
notre clientèle et au public en géné-

ral, une joyeuse fête de Noël
• • •

Restauration chaude à toute heure
33238r Voyages CFF ^

Mardi 1er janvier 1985

Où aller à Nouvel-An...
... en train naturellement

Train spécial

Sarnen 87.-*
Divertissements -
Danse et repas de midi compris 97.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit
de la Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement
33306

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236162J

^̂ W ORDINATEURS

¦¦ I Maîtres opticiens

cJUaLtijU g 039/ 23 50 44

Si vous êtes né en

1946
un apéritif de fin

d'année vous est offert
au

BRITCHON
vendredi 21 décembre 1984

de 18 à 20 h.
' ' 33264

¦Inn ill Producteur et

¦HMIII négociant
¦Pj^^Bl Cp 038/47 1 2 36
I ¦ 2088 CRESSIER

Demandez une bouteille de
PINOT NOIR

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin
cave ouverte. DÉGUSTATION 87.227

Adaptez votre vitesse!

31 DÉCEMBRE

à l'Ancien-Stand
dès 21 h

GRAND BAL
avec

fit Aminrack

h  ̂ CAFÉ DU MUSÉE
/^W"V_*_l ?¦
Ç/̂ OJ-s. Daniel-JeanRichard 7
f \Q {9 039/23 30 98

gr̂ r co so'r et *'e,na'n s°'r

VOL-AU-VENT MAISON
Fr. 5.— la pièce 33329
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IE3553 Le fou-rire des fêtes WP|!W| I Un suspense et une interprétation 1

lEEEEl pour les jeunes et moins jeunes WffîÈÈËÊÈi* 
remarquables |

de Paris à Cancun (Mexique)... • - BERNARD Mm  ̂ w^m
'

avec le dernier succès comique de Gérard Oury ! ie soleil eTiâ mer... Gm^M^̂ ÎM^̂ îSKY

Maruschka COLUCHE ,- k El lea18ans , CHRISTOPHER f̂e A (M) i
DETMERS 4; . (l^ y mmm^m  ,-J >. un corps splendide, ™«| W
Luis REGO Wf^f ( '̂~7̂ ^&[ÏÏ(ÊMlf r ':\< 

et connaît ses armes: _ F̂w W *j|k

Dominique î ^̂ ^&lrJ? j^~i ; v*feC> ^i^L- ' " " $ Il y a ce Don Juan des plages Cv ;' . >^^̂ K
FROT \m m̂S £̂K̂  ̂ ?r ^GERARD OURYwl i a ' aspect nonchalant... mU-

Balasko ( mm ^"Ê^MmÈ^  ̂ Et 
pourquoi 

cette année 

là... ¦''W  "Mm/ ĵf ÉS^P

n ' ' ' 1 11 i nS * * " or ^^Y "_KiWrff 'ij ij n1-"̂ ' Une histoire ¦ ¦ ¦
¦¦ . mfJF*9& m -^âèÊM

Michel WËéSL. ¦¦r*rf= >BKlw'*:̂  • ¦' V  ̂
pleine de faux-semblants, . ?.̂ ^HB|3K&ÉÉ||̂ % ¦¦•^  ̂̂ ff^^^^^S^

POLNAREFF P̂'B̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ BÎ ^̂ ^ ^̂ t̂tt ^̂ ^̂ iSI'̂ ' d'amours de vacances, IOME >HFHRF *^>-y^^^^&P^

12 ans ŜPIHHIWBSV C^̂  V/ i*:- ^̂ (mm\JLaWaWaw\a> où n u I ne sera épa rg né... *ï V gy^̂ ™™""

I HORAIRE DES SÉANCES En vous présentant ~~| I HORAIRE DES SÉANCES I
20 et 21 déc. : 20 h 45 ses programmes la Direction 20 et 21 déc. : 20 h 45
22 et 23 déc. : 14 h 30, 17 h et 20 h 45 des cinémas Corso et Plaza 18 ans 22 et 23 déc. : 14 h 30 et 20 h 45
24 déc: fermeture vous souhaite à tous un joyeux Noël 24 déc: fermeture
25 et 26 déc. 14 h 30 et 20 h 45 et une bonne et heureuse année 1985 25 et 26 déc: 14 h 30 et 20 h 45

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ t̂mJ
mmÊ
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centre de culture ^IJIA samed?22 décembre à 19 h 11 Hl m\ I I F* H P"
Réservation au café ^̂* ^̂  ̂ ^̂ Dimanche 23 décembre à 14 h 30 I«jfl II I |* H I8"
abc^039/23 18 10 Serre 17, tél. 039 23 72 22 L'ABC présente en collaboration avec i If I L̂âW IM I H M I ¦ I _
Location 3/4 h avant la projection le TPR ¦ ¦ ¦ ^̂  ̂ MSm m JH^B ¦ B I Un film de 

Ariane 
Mnouchkine

. 
¦ 33183

Ĥ M l ĝTOiM^
y^̂ Pi 

uavan

te cœu, tendre 
TOM 

HANKS 

- 

DARYL 
HANNAH 

dans SAMEDI-DIMANCHE f Ŝ

j ^^ l̂  JpJPIWw^Ml E'/e ava/t 
de 

beaux yeux 
UD 

fillTI 
de 

MARDI-MERCREDI ^̂ fc > '

1231918 [¦NBHRBI Soirées à 20 h 45 R J: LÂCH E 
et Teri GARR |̂ ^̂ ™|bi

I Matinées: samedi, dimanche, mardi, mercredi à 15 h I 12 ans ¦ '—"' 3B ms*i
¦ 32528 , J-rA .̂l.

J3 TERENCE HILL/ BUD SPENCER Première romande en même temps que Samedi-Dimanche-Lundi 24 déc.
1̂ 1 IMkWOiy/ PARIS - GENÈVE - LAUSANNE * Mardi INJo,ël « Mercredi 26 déc.
¦¦̂ H KLIËÈÏMtmi' tous les jours a 17 h 30
¦ il Ï̂W^- TERENCE HILL, BUD SPENCER WBÊÊÊÊÊ La P,us inoubliable
WmWmm £?& ^|f̂  Quand nos 2 lascars , plus déchaînés que jamais s'entendent ^̂^Êt^̂Ê des 

comédies 

musicales
H —j  /\^à m'' f 3L comme chiens et chats pour encaisser 1 000 000 $ chacun wK_f#fi2Kff?~sl avec

W 'iilÊrP ATTENTION LES DÉGÂTS ! Kjf« I gggjĝ
¦ 

^
B ¦ 

< -v B '̂1 ^̂ W '̂f f̂ ^ âmmW^mmm ^mmB f T I* OWI mmmmrFMmrmŵ n*'^̂  ̂» HH I X "

1̂ 1 ^̂ SHJIW^̂ 
Réalisation E.B.

CLUCHER FAVEURS SUSPENDUES 
^̂ ^  ̂  ̂

s^dolb Ï̂ÏéS)

23 13 79 /Il " ' ISéLSHBIJ Soirées à 20 h 45 (sauf lundi 24 décembre) |Ç~.''3| JLIft. H n„«,m.„-« „ - ,* • ?.̂o io /a  
^"^y jp̂ «wBr^^BBI^̂  « •• •• ¦ ¦ •• ¦• *¦ .-• ¦¦ axr> .,  "Ĵ WW aWaVWa. Wm Une musique qui a fait i

Sans limite * iLT l̂ ua Samedi-dimanche-lundi-mardi Noël et mercredi 26 dec. ¦¦ 
i| le tour de la planète

d'âge | ^-A^™ ~>- j  Matinées tous les jours à 15 h 33327 ^fMfe3|̂ 
j |  12 

ans

VENDREDI-SAMEDI à 23 h 30 JEUDI à 18 h 30 H^D CES FILLES PITON APPELLE OUI ! ggS

and

JUSKÎf



La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Centre
commercial

U Jumbo

N RIFLEVELOURS
M Toutes tailles p ¦¦ M

et couleurs II. "rïf."
V» LEE stone wash i l .  4*f •"

y BOTTES WESTERN
JM cuir véritable m AA

|g homme dès IT. i/O."

M dame dès il*. Oi/."
tJ 91-31

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

(?) 039/23 77 72
Privé: 039/26 54 26

33294

' Actuellement , il y a de très fortes baisses
sur nos

accordéons
Thomet Musique SA,

, 2732 Reconvilier, 0 032/91 33 18.
V 06-17015 J

W'̂ m̂aaa\+Ê*aa\aaaaaaaaa\\ Bull

¦ ftJJi2iI2ul \\\\\\\\\\\wfm\

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
Libre tout de suite. Fr. 325.- + charges.

Ç} 039/41 32 42. 93 537

^P ^T" r̂~ ^F ĥ r̂  ̂ "̂ r r̂* ^n ^F1 ^F ^F

J Pour vos repas de fêtes J
^ 

la Boucherie W. Montandon ^
^c vous propose: , j f

 ̂
Terrine maison 

^Pâté en croûte
? Fondue chinoise "r
^c Fondue bourguignonne %)t

 ̂
Vol-au-vent «tout prêt» 

^Filets mignons
? Poulets du pays W
%)c Coquelets j f ;
jj Dindes fraîches 

^' Lapins du pays
* Boutefas *

* Boucherie *

* W. Montandon *jL, Stand 8, La Chaux-de-Fonds, 
^0 039/28 34 87 *

Livraison à domicile 3309s ,* ** * * * * * * * * * * *

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 1 3 jours. Stabilité garantie.

@ 021/24 75 80. 221220

URGENT
à louer cause double emploi

appartement 3 pièces
balcon, jardin, quartier La Ruche.
Fr. 250.- + charges Fr. 90.-.
$9 039/28 30 81. 33281

AVIS
pour cause de dégâts d'eau
grande vente de meubles
Légèrement abîmés à des prix très bas:

2 parois modernes, 1 paroi rustique angle, 1 buffet de service pin,
tables de salle à manger, chaises, lits rustiques, lits, salons, 1 lit
rabattable, tables de salon bois, fauteuils sacs, chevets rustiques,
semainiers, service-boy, commode merisier Louis XV massive, 1
table de salle à manger merisier marquetée avec rallonge + 4
chaises Louis XV, divers petits meubles, chaises Louis XIII
rembourrées, chaises Louis-Philippe, table, bureau pour enfant,
lit dim.: 140 X 190 cm rembourré tissus avec literie, 1 table
allonge, 6 chaises rembourrées rustiques.

Ce soir NOCTURNE jusqu'à 22 h ĵ L̂mQJLmm

De bonnes affaires EBaHl
PrOfiteZ 

AU BOCH EBO N

Livraisons gratuites %,lSS£SÏ!s73
** 33234

GOKO UF 2 Panasonic Braun Vario m nouveau ! B
tellement perfectionnée- Enregistreur à cassettes RQ-2734 ' meilleure tenue en main, meilleure RB

.. ' . Enregistrement 1 touche (réglage de tondeuse, plus doux . . *»..., - I
|H iST^-Ï̂ Cr puissance automatique) . sur la peau 4 OA ^Bj
!f- V fefegfB '• Micro incorporé. Prise prix Expert I O Va" I

H Hl Î SilCjlC ^'N' Pi,es_secteur - 70 Ĥ ĵ

¦"¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦1 MediatOr Panasonic Lady WM
sensibilité 100 à 1000 ASA Triocentre stéréo ST 1113 à utiliser à sec ou avec de la HH
chargement, avance et rebobinage 0L' 0M- 0UC stéréo, 2X10 W. mousse à raser, efficace j ^H
motorisés, flash Deck à cassettes, arrêt automatique et très doux P*Q ^H
incorporé 1 OQ 

en fin de bande. Tourne-disques: prix Expert 0*1 ¦" ^H
prix Expert I 00." cellule céramique, pointe diamant , „ , WM

auto-stop, lift. Prise IMOUVGail ! H|
et beaucoup d'autres caméras easnue A A r  . _j n -*"'» ifto l_?»_.__.«__ . i 

casque <i |l% _ tondeuse Panasonic ^̂ m UMattrayantes ! prix Expert OiJU." -~fl&ËBm& Hi

^̂ mm'»mmmmaimÊÊmmmmmmmàÊimaWr prix Expert Owi'H
NV430 avec 1 CQE Qhorn «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^M
télécommande infra lUt/Ji" Oliarp MlTkTnTTjCÏiniTjTyTNïIS

Radio-enregistreur stéréo GF 4646 ^J|||JJ M ŷ|||y|J|B
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appartement
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Loyer Fr. 511.- charges comprises.
Libre dès le 1er février 1985.
Ecrire à Fiduciaire et Gérance
Hans Roth SA, route de Bâle 78
à Delémont , <0 066/22 31 54.
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Coop City
Ouverture des Grands Magasins
Coop City
Jeudi 20 décembre 1984
Magasin: de 10 h à 22 h sans interruption
Restaurant: de 8 h à 22 h sans interruption

Vendredi 21 décembre 1984
Magasin: de 9 h à 1 2 h 15 e t d e 1 3 h 1 5 à 1 8 h 3 0
Restaurant: de 8 h à 1 9 h sans interruption

Samedi 22 décembre 1984
Magasin: de 8 h à 1 7 h  sans interruption
Restaurant: de 8 h à 1 7 h sans interruption

Lundi 24 décembre 1984
Magasin: de 8 h à 1 7 h sans interruption
Restaurant: de 8 h à 1 7 h sans interruption

S _  

Z Ouverture: A
— _̂B ^̂ ^̂ — B̂— lund. 13 h. 3 0 - 1 8  h 30coopcrty M afi^aj

33079 !
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Délais pour la remise des annonces
Edition du lundi 24 déc. 1984: jeudi 20 déc, à 9 h

Edition du jeudi 27 déc. 1984: jeudi 20 déc, à 15 h

Edition du vendredi 28 déc. 1984: lundi 24 déc, à 9 h

I 1
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés

sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois
Avis mortuaire urgent
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ŝTy/Jj , Votre spécialiste CB 27 MHZ
Nv<̂ r.̂ \ <̂ > Une idée cadeau

^VV Emetteur Roadstar
RM220-A
Installation complète
Agrée PTT

Prix: Fr. 299.-

10% sur tout le programme CB
pendant les fêtes, sauf prix set
complet

Meilleurs vœux pour l'année
1985

A louer tout de suite

studio
tout confort. Loyer:
Fr. 298.90. Le mois
de janvier est offert
à la personne qui le
prendrait. Quartier
de l'Est.
<& 039/28 21 78,
heures des repas.

33200
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1

Mazda
323 GT
1984, 11 000 km,
voiture de service
Garage de la Prairie
<p 039/37 16 22

91 203

I
A vendre \

Fiat i
850 !
rouge, expertisée, |
Fr. 100.- par mois. ¦

C} 038/53 16 60 .
33296 •
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Galerie du Manoir

(photo Impar-Gladieux)
Vedette jusquau 27 décembre pro-

chain de la Galerie du Manoir avec
ses œuvres accrochées à ces cimai-
ses, Nina Alvarez est un ¦peu, tout de
même, enfant d'ici.

Pour cette exposition, comme pour
affirmer mieux sa personnalité , elle
reprend un nom aux douceurs chan-
tantes. Alors, voilà comme une bouf-
fée d'Espagne, presque un son lent
de flamenco qui nous atteint et
impose le choc de la compréhension.
Dans ses tableaux ou collages, réali-
sés en une technique à l'aérographe,
l'indicible prend forme et se laisse
mieux cerner à l'aura de ce soleil du
sud. Voilà donc d'où vient cette
lumière, cette légèreté à disposer,
juxtaposer formes et volumes,
comme dans un arrangement qui
tient de l'aérien. Voilà encore, où
placer les couleurs qui parfois tien-
nent de l'azur des horizons marins
ou bien se chargent d'une densité
sourde, d'une violene contenue qui -
féminité oblige peut-être, ou
influence montagnarde sur cette
impétuosité — ne saurait déborder du
cadre à elle donnée. Mais si la tache
rouge, l'espace vif de jaune, disent
que là se concentre la fougue, se tient
le débordement; le sang aussi, -
comme l'a exprimé M. L. Tissot au
vernissage de cette exposition, — qui
exprime d'autres violences.

On a dit aussi de Nina Alvarez
qu'elle est constructiviste. C'est vrai
qu'elle manie les volumes avec un
remarquable sens de l'équilibre,
qu'elle ordonne, sans y paraître, une
harmonie plastique qui séduit le
regard. Mais, il y a plus que cela; il y
a des indices, des impressions qui
disent que ce sont là paysages, d'un
autre monde, description lunaire
d'une vision puisée dans l'immatériel
des choses.

Il faudrait encore évoquer les cou-
leurs, leur grain, participant de
l'essence de cette expression origi-
nale, (ib)

Exposition ouverte jusqu'au 27
décembre 1984.

La géométrie
douce de Dona
Alvarez

Atouf àéMisqùé&A

E. Mathis, G. Sina, H. Hopfner, R.
Holl. Chœurs et Orchestre sympho-
nique de l'ORF, dir. L. Zagrosek.

Orfeo S 109841 A. Enregistrement
public (numérique).

Qualité technique: assez bonne.
Exécutées en 1982 au festival de Bre-

genz, les' œuvres que voici appartien-
nent au Schubert le plus ignoré. Orfeo,
qui les a enregistrées, met aujourd'hui à
notre disposition ce programme tout à
fait inédit.

Fernando qui appartient au genre du
Singspiel, date de 1915. Les dialogues
parlés une fois exclus, il reste sept
numéros, le premier faisant suivre
l'introduction orchestrale d'un récitatif ,
le dernier réunissant seul les solistes. De
cette histoire larmoyante, il valait bien
la peine de sauver ces charmantes pages
dont l'instrumentation variée dénote de
surcroît une belle habileté.

Josef Spendou, inspecteur général
des écoles primaires, démissionna de ses
fonctions en 1816. Pour marquer l'évé-
nement (la famille Schubert connaissait
bien cet homme éminent), le jeune
Franz écrivit une Cantate pour soli,
chœurs et orchestre dans un style sim-
ple qui n'exclut ni la maturité de l'inspi-
ration ni la solidité du métier. Comme
pour Fernando, l'interprétation est
d'une excellente tenue.

Schubert: Fernando
Cantate pour
Josef Spendou

Schubert:
Intégrale des
Symphonies

Academy de St-Martin-in-the-
Fields, dir. N. Marriner.

Philips 412716-1 (7 x 30). Premier
enregistrement intégral (numéri-
que). Offre spéciale.

Qualité technique: bonne mais la
prise de son est moins réussie pour
les derniers disques.

Intense, l'activité discographique des
interprètes britanniques susnommés qui
ont gravé au fil des ans des œuvres très
diverses et qui nous reviennent cette
fois avec Schubert, sous la forme d'un
coffret dont plusieurs disques ont déjà
paru séparément.

La réputation du chef laissait présa-
ger une intégrale prometteuse et la pré-
sence d'un orchestre de chambre mon-
dialement connu la possibilité d'appor-
ter une. transparence à laquelle ne par-
viennent pas forcément les grandes for-
mations symphoniques. Or nos espoirs
sont partiellement déçus. Tant que
nous en restons aux premières Sympho-
nies, notre plaisir n'est que légèrement
atténué par des tempi excessifs ou par
des vents parfois indiscrets car elles ont
pour elles une minutieuse mise au point
et une vie plus qu'appréciable, les cor-
des nous séduisant tout particulière-
ment. La septième Symphonie dont on
sait que les deux tiers ne sont que par-
tiellement écrits connaît une exécution
encore très honnête. Les deux suivantes,
c'est-à-dire L'Inachevée et La Grande
se heurtent à une concurrence décidé-
ment trop forte. Pour dire les choses
sans ambages, Marriner ne se hisse
manifestement pas à la hauteur de ces
redoutables partitions. La dixième,
encore à peine connue et réduite ici à
trois mouvements, manque également
de profondeur et l'allégro maestoso ini-
tial prend des allures d'allegro vivace.

L'un des attraits de ce coffret réside
dans la présence de diverses esquisses:
un joli scherzo complété et orchestré
par B. Newbould et le grand Entracte
de Rosamonde qui font dès lors perdre
son nom à L'Inachevée (elle n'en retire
d'ailleurs aucun bénéfice) ainsi que six
fragments (D 615 et 708 A) orchestrés
par Newbould toujours, d'oeuvres
demeurées à l'état d'ébauches (le
scherzo final de D 708 A tient parfois
lieu de troisième mouvement dans la
dixième Symphonie).

Une offre spéciale dont on pèsera les
qualités et les défauts en fonction de ce
qu'on y cherche.

J.-C. B.

Les Meissonmer: une famille de paysans
Le métier de la terre, qu'est-ce que

c'était hier? Qu'est-ce que c'est aujour-
d'hui? Bien des jeunes citadins l'igno-
rent, même si leur famille est — totale-
ment ou partiellement — d'origine pay-
sanne et même s'ils passent quelques
semaines par an à la campagne, le temps
des vacances... Voici pour eux l'occasion
de le découvrir et de le vivre à travers un
album paru chez Larousse sous la direc-
tion de Charles Masson: I93 Meissonnier
- une famille de paysans de 1900 à nos
jours.

Publié sous le label «Histoire d'un
métier», cet ouvrage montre la vie d'une
famille du Diois (Drôme), les Meisson-
nier, dont le métier se transmet de père
en fils pendant quatre générations.
Vingt-sept planches dessinées, traitées
en doubles pages, présentent, dans la
chronologie, les activités et les moments
marquants des Meissonnier, comme
autant d'instants saisis dans le déroule-
ment de leur histoire. A travers ses évé-
nements heureux et malheureux (nais-
sances, mariages, décès, etc.), nous revi-
vons les grandes heures de l'histoire
récente au rythme des travaux agricoles.
Le début du siècle, qui conserve encore
de nombreux témoins oculaires, marque

le départ d'une évolution considérable:
non seulement les outils agricoles
deviennent des machines, mais le choix
des cultures et des catégories d'élevage
se transforme aussi. Les deux guerres
mondiales marquent la rupture avec des
méthodes ancestrales pour inaugurer des
formes d'économie nouvelles; la moder-
nisation de tous les genres d'équipe-
ments - familiaux et communaux -
modifie même l'aspect du paysage. Dans
le même temps, les mentalités et les com-
portements évoluent, complétant la
transformation que nous connaissons
aujourd'hui (foires, fêtes locales, prati-
ques religieuses, exode, rôle de la
femme...).

Ouvert sur un paysage rural de 1900,
le «roman» de la famille Meissonnier se
referme en 1980 sur ce même paysage,
transformé par les divers aménagements
successifs. L'arbre généalogique de la
famille ainsi que celui de son domaine
achèvent, avec un glossaire qui précise
les termes régionaux et techniques ren-
contrés au cours du récit, cet ouvrage qui
se veut un album de famille où chacun
peut retrouver une partie de ses racines.

(cp)
• HO pagiv vn coulvum, Ktlitum * iMmwm, l'art».

Premier disque du Quatuor
de cuivre de Fribourg: de la
Renaissance au romantisme

Né en 1977 d'une expérience de musi-
que de chambre, cet ensemble tourne de
façon professionnelle depuis lors. Qua-
tre musiciens jeunes et passionnés, tous
lauréats de prix de conservatoires tra-
vaillent à l'illustration de la musique de
cuivre: concerts, enregistrements radio,
ils ont obtenu le premier prix avec féli-
citations du jury au concours de Riddes
en 1981. Le Quatuor de cuivres de Fri-
bourg est formé de Jean-François
Michel, trompette solo de l'Orchestre
philharmonique de Munich , Guy
Michel, trompette solo de l'Orchestre
symphonique de Bienne, Dany Bonvin,
trombone solo de l'orchestre philharmo-
nique de Munich et Pascal Widder,
trombone, professeur au Conservatoire
de Fribourg, (CH).

Un premier disque vient de consacrer
leurs efforts et donne un aperçu de leur
répertoire avec des œuvres de la
Renaissance, Bruckner, Hindemith,
Tchaïkovski, Bartok, Grieg et Michel .

Des œuvres retenues, deux (Hinde-
mith «Morgenmusik», Jean-F. Michel
«Essai») ont été écrites pour instru-
ments de cuivre, les autres viennent de
la littérature d'orgue, du répertoire
symphonique. Musique originale ou
transcription? Le Quatuor de cuivres de
Fribourg ne pose pas la question d'un
choix exclusif de l'une ou l'autre con-
ception, il souhaite élargir un répertoire
limité a la Renaissance ou à l'époque
contemporaine. De toute façon les
transcriptions de Jean-François Michel
savent faire oublier les instruments
pour lesquels les œuvres furent primiti-
vement écrites, Tchaïkovski - entre
autres - est une révélation. La curiosité
musicologique de ce musicien permet de
faire entendre des pièces qui sortent des
sentiers battus, les faces A et B de ce
disque vous le prouvent coup sur coup.
Intervient alors un autre facteur, la
musicale virtuosité des interprètes, la
plénitude sonore. Nous voici assurés
d'acquérir un très bon disque Le Qua-
tuor de cuivres de Fribourg jouit d'une
enviable réputation, il jouera dimanche
20 janvier à 17 h. 15 au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, (œuvres de
Brahms; Bruckner, Bartok, Sibelius et
Heiss).
• GaUo 30-4 IH

Alain Bancquart: Symphonie No
1 le signe du vrai symphoniste

Des sonorités extraordinaires provo-
quées à partir de moyens considérables,
flûtes, hautbois, clarinettes, cors, trom-
pettes, trombones par quatre, six per-
cussionnistes, deux guitares électriques
et trois groupes de cordes formés cha-
cun de dix violons, quatre altos, trois
violoncelles.

La symphonie No 1 d'Alain Banc-
quart, créée à Paris le 10 janvier 1981,
enregistrée en juin 1983, possède des
qualités musicales et dramatiques d'une
grande puissance. Le compositeur nous
fait entrer de plein pied dans son rêve,
un rêve de tumulte et de lumière, voici
une nouvelle forme de romantisme.

Alain Bancquart, né en 1934 à
Dieppe, études au Conservatoire de
Paris, membre de l'Orchestre national
de France jusqu'en 1973, grand prix de
composition de la SACEM, confirme ses
dons de visionnaire qui déjà avaient
attiré l'attention sur ses premières
œuvres à l'époque des Festivals de
Royan.

Discours serré en V* de tons, intégra-
tion complète des micro-intervalles,
resources expressives littéralement iné-
puisables, c'est l'œuvre d'un poète maî-
tre de ses moyens.

L'Orchestre national de France,
dirigé par Leif Segerstam y est parfaite-
ment à l'aise.

Sur la dernière plage de la deuxième
face du disque, venue en droite ligne de
l'Ecole post webernienne, mais où se
reconnaît une pensée originale: Duo
pour flûte et violoncelle d'Alain Banc-
quart, interprété par Pierre-Yves
Artaud, flûte, Alain Meunier, violon-
celle. D. de C.

• KliATO M FA Musique (rançaixe
d'auj ourd'hui STU 7I54H RC.150

disques

Danse et ballet en Suisse
La danse en Suisse doit surmonter de

nombreux problèmes, elle ne jouit pas
encore de la même considération que les
$utres arts du spectacle. Depuis une
quinzaine d'années, grâce au rayonne-
ment de quelques chorégraphes, le pays
est en mesure de prendre une part active
au processus général de création choré-
graphique. Pourtant l'éparpillement géo-
graphique affaiblit les productions, c'est
ainsi qu'à des périodes régulières, s'élè-
vent des voix pour réclamer un «ballet
suisse». Un fédéralisme bien compris
impliquerait la diversité, pourquoi ne
pas réunir les énergies. Les corps de bal-
let sont encore trop liés à la production
lyrique.

On mesure l'acuité des problèmes de
fond.

Où en est l'ensemble de la danse en
Suisse? Admettons que les chorégraphes
en place aujourd'hui s'en aillent, la
relève est-elle assurée? Le Prix de Lau-
sanne, étalon de mesure, n'a consacré

que peu de danseurs suisses et ceux-ci
avaient fait leurs études à l'étranger!

Les danseurs sont sous informés. Le
public manque d'éléments de référence.
Si la Confédération ne se soucie pas de
l'enseignement de la danse en Suisse, le
Service culturel Migros en est le grand
mécène. Pourtant les bourses ne sont
décernées qu'aux danseurs qui poursui-
vront leurs études à l'étranger....ce qui en
dit long sur l'enseignement en Suisse.

Problèmes de formation, problèmes
d'emploi, salaire des danseurs, derniers
prolétaires des arts du spectacle, les
talents s'expatrient... L'Association faî-
tière des professionnels de la danse va de
l'avant. Aux danseurs de prendre aujour-
d'hui leur avenir en mains, la danse
dépend d'eux. Quel avenir pour la danse
en Suisse? Jean-Pierre Pastori , journa-
liste, se penche, sans complaisance, sur le
sujet. D. de C.
• ItHi pages, nombreuse* illustrations, édition Fonda-

tion suisse ilv la culture Pro Helvetia Cil-Zurich

Résultat de l'enquête No 50 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. Besoin de rien, envie de toi (Peter et
Sloane); 2. Careless Whisper (George
Michael); 3. Mon cœur te dit je t'aime
(Frédéric François); 4. Irgendwie,
Irgendwo, Irgenwann (Nena)*; 5. When
the rain begins to fall (Jermaine Jack-
son/Pia Zadora)*; 6. Dr Beat (Miami
Sound Machine)*; 7. Hong Kong star
(France Gail); 8. Délire d'amour (Michel
Sardou); 9. Mystérieusement (Pascal
Zuger); 10. 1 just called to say I love you
(Stevie Wonder); 11. The war song (Cul-
ture Club); 12. T'as le lock Coco (Laro-
che Valmont); 13. The Lucky One
(Laura Branigan)*; 14. Master and Ser-
vant (Dépêche Mode)*; 15. Kalimba de
Luna (Tony Esposito); 16. Ghostbusters
(Ray Parker jr.); 17. Forever Young
(Alphaville)*; 18. The Wild Boys (Duran
Duran)*; 19. Américain (Jean-Jacques
Goldman)**; 20. The Neverending Story
(Limahl)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Carlo Baratelli à la Galerie Ditesheim: œuvres sur papier
Survol sélectif à travers vingt années

de témoignages sur papier. Le chant des
formes, la fulgurance du trait, s'offrent
au regard. L'accrochage, de ce point de
vue, est impressionnant, il met en évi-
dence, sans ordre chronologique, une
velléité, un signe. Ailleurs se répondent
fusain, encre et lavis, d'une sereine lim-
pidité ou de contrastes.

Sur la paroi opposée ce sont d'éton-
nantes constructions d'espaces qui enca-
drent des pierre noire, craie-aquarelle.
Et puisque choix, symbolique, il y eut, il

est nécessaire d'admettre l'opposition,
c'est-à-dire de faire  sa place à ce qui fu t
recf ierche décisive dans l'art de Bara-
telli.

Le dessin est plus fort que l'artiste, il
lui fait  faire ce qu'il veut. Que les signes
s'éloignent, qu'ils recherchent ou encore
qu'ils marquent, cela est d'abord apparu
à l'artiste seul, dans l'expérience de la
nécessité du signe. La révolution de la
forme s'accomplit sur le volcan des ins-
tincts. L'œuvre de Carlo Baratelli est
importante, par la place qu 'elle tient

dans notre culture aussi. Baratelli a
créé, non pas un, mais plusieurs styles.

L'œuvre sur papier, exposée à la
Galerie Ditesheim, permet aux amateurs
de suivre l'évolution de l'artiste, son
«journal dessiné» se révèle d'un grand
pouvoir d'évocation.

L'art de Baratelli est avant tout émo-
tion.

D. de C.
• Galerie Ditesheim , Château 8, Neuchâtel murch à

vendredi 10-12 H./14-18 h. -'JO, samed i 10-12 h. /M-I?
h., dimanche 15-18 h, (fermé le lundi ). Jusqu'au 30
décembre
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PERSONNALISÉE

. S'ACHÈTE
CHEZ

FRÉSARD
, C E  SOIR OUVERT ,

TOUS VOS ACHATS
CADEAUX

en
TV-Radio - Hi-Fi - Vidéo

Electricité - Lustrerie - Ménage
sous un seul toit

Livraison gratuite

.W

La Chaux-de-Fonds J

ĝ̂ Hl V Grand choix
fïÏMMH7VmJ|w de fleurs coupées
\UJHEs 3̂HHr et d'arrangements

^^ B̂B*  ̂ divers
Service Fleurop-lnterflora
Av. Léopold-Robert 83. $ 039/23 23 86

Ouvert dimanche 23 décembre
et le 25 décembre le matin 3.7«
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Set-Accu
Makita

pour percer, visser,
éclairer, in coffret

IJW *̂̂
l̂ ^ l̂—
Puissante perceuse-visseuse

à 2 vitesses, lampe, batterie NC,
chargeur rapide.

Dans le commerce spécialisé. V-î -̂~^

y S ^
I A ŷ Léopold-Robert 104a

0 039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

— Aujourd'hui, je ne savais pas
quoi offrir. J'ai trouvé dans une
gamme de produits sensation-
nels:

un cadeau
original
— Où ça ?

— A

1/ ECII@PPE
41, rue Jardinière

£? 039/23 75 00

3,,27 Bien sûr !

r ĴJ*% **» Une soirée en ville
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|||| |fi Nocturne
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Cyma Le Locle absorbe Delvina Genève
Fusion dans l'horlogerie

Lors d'une récente assemblée générale extraordinaire les actionnaires de
Cyma SA ont ratifié un contrat de fusion passé avec Delvina SA à Genève,
aux termes duquel Cyma SA reprend l'actif et le passif à titre universel de la
société genevoise.

Sans entrer dans les détails, l'actif net de 633.171 francs a été accepté pour
la somme d'un demi-million de francs et les actionnaires de Delvina reçoivent
en contre-partie 500 actions nominatives de 100 francs chacune entièrement
libérées, de Cyma SA. En conséquence, chaque actionnaire de la société
absorbée reçoit une action Cyma de 1000 francs contre une action Delvina.
Dans la même foulée, l'assemblée a décidé de porter le capital social de Cyma
à un million de francs, conforme à l'opération.

On se souviendra que la société Del-
vina SA. fondée en 1958, était contrôlée
par M. Claude Guilgoz , l'actuel PDG de
Cyma SA.

Delvina était une entreprise qui pro-
duisait en son temps entre cinq cent et
sept cent mille pièces par année dans la
catégorie des montres économiques. Eii
période de conjoncture difficile, le bas de
gamme a été fortement secoué. En 1978,
M. Guilgoz rachetait la marque Cyma et
fondait une société nouvelle au capital
de 500.000 francs, le même que Delvina
SA. Le PDG a donc travaillé sur les deux
marques durant un certain nombre
d'années.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Or, au lieu de se lancer en même temps
que beaucoup d'autres sur les traces de
la «Swatch» ce chef d'entreprise a
entendu privilégier le haut de gamme
construit par Cyma SA et mettre tout
son poids, son temps, ses disponibilités
dans cette balance. La marque Delvina
continuera à être exploitée pour du «pri-
vate label» tandis que le gros des forces
se portera sur Cyma.

UNE CROISSANCE IMPORTANTE
Cyma SA au Locle a fait un effort con-

sidérable de développement commercial
et dans le cadre des résultats obtenus,
nous retiendrons quelques points:
• L'ouverture de succursales de vente

à Madrid, ainsi qu'à Bogota permet de
maintenir une présence efficace sur les
marchés et, pour ce qui concerne l'Amé-
rique du Sud, d'utiliser Bogota comme
plaque tournante pour servir tous les
pays du Pacte andin, une zone économi-
que non négligeable.
• Dès juin 1984, Cyma New York

bénéficie, dès le départ, de l'expérience
d'un ancien d'Oméga: M. Hugh Glenn.
La marque Cyma opère un retour spec-
taculaire sur le marché des Etats-Unis.
Plusieurs revues économiques en vue aux
USA consacrent de larges interviews à la

nouvelle orientation de M. Glenn. C'est
dans le haut de gamme que les efforts
sont portés, avec les «Exclusives» de
Cyma.
• Croissance prévue en 1985 + 20

pour cent.

RENDRE A LA MARQUE
SON ANCIENNE RÉPUTATION

L'objectif de M. Guilgoz était de ren-
dre à Cyma son ancienne réputation. Or,
la clientèle réclamait surtout un calibre
de type «manufacture» exclusif, propre à
mieux positionner la marque dans la
perspective de l'objectif visé.

Le PDG de Cyma pour sa part, enten-
dait faire tourner son usine locloise para-
mètre essentiel à ses yeux, et ne pas choi-
sir de ce fait l'un des calibres manufactu-
res obtenables sur le marché.

Les discussions entamées avec diffé-
rents producteurs en Suisse n'ayant
donné que peu de résultats, c'est finale-
ment avec PUW à Pforzheim et Lau-
sanne qu'un calibre «manufacture» a été
construit.

CLUB FERME POUR UN
EXTRAORDINAIRE MOUVEMENT

PUW a fait la construction, livre les
laitons et les rouages subsistant dans les
calibres électroniques à quartz. Cyma au
Locle s'occupe de la partie manufacture,
l'électronique provenant de Suisse.

Ce calibre 5%> - 8V4 lignes, est l'exclusi-
vité d'un club «fermé» ou à tout le moins
restreint à PUW Pforzheim, Cyma Le
Locle et Raymond Weil à Genève.

Son épaisseur ne dépasse pas celle du
diamètre de la tige de remontoir — ou de
mise à l'heure puisqu'il s'agit d'un cali-
bre quartz dont le mécanisme de mise à
l'heure est incorporé dans le rouage com-
posé de cinq mobiles plus deux qui font
renvoi et minuterie. Les pièces sont
ultra-plates, et malgré tout étanche, un
boîtier de construction spéciale assure au
fond or une résistance et une rigidité à
toute épreuve.

Sans aucune matière plastique et
grâce à un traitement de surface en
«côtes de Genève» rhodié, de construc-

tion très élégante, avec pile noyée dans
toute l'épaisseur, ou plutôt dans toute la
minceur du mouvement, avec 13 rubis, la
dénomination haut de gamme n'est pas
usurpée. Les résultats obtenus à l'homo-
logation le démontrent amplement par
ailleurs. Le rapport qualité/prix est très
favorable.

UNE BONNE ASSISE
INDUSTRIELLE

Les nouvelles dispositions donnent à
Cyma une assise industrielle encore plus
prononcée. «Ma hantise, nous confie M.
Guilgoz, était de devenir termineur ou
emboîteur en rêvant de manufacture...»

Le fait qu'un homme comme Glenn ait
choisi Cyma tout en était «courtisé» par
de nombreuses marques et non des moin-
dres, prouve assez que le rêve s'est maté-
rialisé. Il a pourtant fallu bien des
efforts et un indispensable temps de
route...

R. Ca.

Marché du travail : toujours troublé
La récession de ces dernières années

s'est traduite par un déséquilibre assez
marqué sur le marché du travail , écrit la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES) dans son dernier
bulletin d'information.

Si l'emploi a reculé dans l'ensemble de

49.000 personnes en 1982 et 1983, la
population susceptible d'exercer une
activité lucrative s'est accrue de quelque
69.000 personnes. L'excédent d'offres qui
en est résulté (118.000 personnes) s'est
traduit en grande partie par le renonce-
ment à un emploi rémunéré (retrait du
mâché du travail ou renvoi à plus tard
de la prise d'un emploi), mais aussi par
une forte augmentation du chômage
enregistré (+22.000).

La montée du chômage par rapport à
la récession de 1975-76 est surtout liée à
l'amélioration de l'assurance-chômage ,
c'est ainsi que la part des femmes et des
étrangers dans l'effectif des chômeurs est
plus forte aujourd'hui qu'à l'époque où
ces groupes de travailleurs étaient en
partie mal assurés, souligne la SDES.

Malgré l'amélioration de la situation
conjoncturelle, il faut compter pour
l'année en cours avec un excédent de
quelque 30.000 travailleurs et avec une
nouvelle élévation du niveau du chô-
mage ( + 9000). Si ce dernier phénomène
est une résultante de la mise en vigueur
de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage, l'excédent de travailleurs s'expli-
que par le fait que l'emploi est en retard
par rapport à l'évolution conjoncturelle
(1984: — 7000 personnes occupées).

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Au classement des pays exporta-
teurs de machines-outils vers le
Japon, la Suisse arrive en tête cette
année. Selon le journal industriel japo-
nais Nikan Kogyo Shimbum, elle en a
exporté, au premier semestre de l'année
fiscale en cours, 408 unités ( + 101 machi-
nes) représentant une valeur de 4,4 mil-
liards de yens (environ 45,3 millions de
francs suisses), soit 1,7 milliard de yens
de plus que précédemment.
• Le taux de croissance de l'écono-

mie américaine au quatrième trimes-
tre est de 2,8 pour cent en rythme
annuel, selon l'estimation «flash» du
Département du commerce publiée, qui
confirme ainsi le sérieux ralentissement
intervenu depuis l'automne.
• Le Conseil d'Etat vaudois a pris

acte de la démission pour raison d'âge,
au 30 avril 1985, de M. Roger Blanc,
directeur général du Crédit Foncier Vau-
dois depuis 1978. Celui-ci sera remplacé
par M. Francis Sauvain, directeur dans
le même établissement depuis 1982.
• Dans le cadre d'un voyage qui le

mènera dans différentes 'villes euro-
péennes, M. Robert de Cotret, minis-
tre canadien du Trésor, a fait escale
mercredi à Zurich. Le ministre cana-
dien y a rencontré des représentants du
gouvernement et des banques. Il s'est
notamment entretenu avec M. Fritz
Leutwiler, président du directoire de la
Banque Nationale Suisse.

• Les transporteurs routiers ita-
liens ne bloqueront les frontières
qu'en dernier ressort, s'il n'existe pas
d'autre alternative. «C'est d'abord aux
routiers suisses qu'il revient d'entrepren-
dre une action», a déclaré à l'ATS un
porte-parole de la Fédération italienne
des transporteurs routiers (FAI) à Côme.
• La situation économique dans

l'industrie s'est encore améliorée
durant le troisième trimestre par rap-
port à cette même période de l'année
passée. D'une année à l'autre, les entrées
de commandes dans leur ensemble se
sont accrues de 9%. Les commandes du
marché suisse dépassent de 4% le niveau
d'une année auparavant et celles en pro-
venance de l'étranger de 20%. C'est ce
que révèle la statistique diffusée par
l'OFIAMT.

• La »Thurgauer AZ», le plus petit
des neuf quotidiens socialistes de
Suisse alémanique, ne peut survivre
à ses difficultés financières. Mais il
paraîtra l'an prochain sous forme d'heb-
domadaire. Son Conseil d'administration
a cédé les droits à une nouvelle coopéra-
tion qui annonce la parution du premier
numéro pour le 15 janvier.
• Le Conseil de fondation du Fonds

national suisse a approuvé et transmis
au Conseil fédéral les plans d'exécution
de deux programmes nationaux de
recherche (PNR). Tous deux ont le sol
de notre pays pour thème.

Jacobs Suchard

Une augmentation du capital de Jacobs Suchard figure à l'agenda
1985, indique le «Financial Times», en relevant que le groupe suisse
Colina, domicilié à Zoug, qui possède la majorité au sein de Jacobs
Suchard et veille aux intérêts de la famille Jacobs, est sur le point de
mettre sur le marché financier des actions au porteur.

L'opération démarrerait le mois prochain et la proportion des parts
ainsi offertes ne mettrait pas en cause le contrôle de Colina sur Jacobs
Suchard - cela allait presque de soi.

Pour rappel, le capital nominal du groupe est structuré en actions au
porteur pour 83,3 millions de francs, actions nominales pour 444 mil-
lions tandis que 7,8 millions de francs sont en bons de participation.

R. Ca

Augmentation de capital prévue en 1985

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 695 695
La Neuchâtel. 565 570
Cortaillod 1340 —
Dubied 210 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86000 86250
Roche 1/10 8600 8650
Asuag 127 126
Kuoni 9000 9000
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 750 755
Swissair p. 1005 1025
Swissair n. 825 837
Bank Leu p. 3740 3775
UBS p. 3560 3575
UBSn. 684 690
SBS p. 355 355
SBS n. 280.50 283
SBS b.p. 299 300
CS. p. 2330 2330
CS.n. 449 459
BPS 1465 1475
BPS b.p. 144 145
Adia Int. 2100 2140
Elektrowatt 2610 2620
Galenica b.p. 440 450
Holder p. 740 742
Jac Suchard 6275 6275
Landis B 1520 1535
Motor col. 781 786
Moeven p. 3725 3700
Buerhle p. 1310 1305
Buerhle n. 282 280
Buehrle b.p. 300 300
Schindler p. 3540 3540
Bâloise n. 660 670
Rueckv p. 8375 8350
Rueckv n. 3720 3740
W'thur p. 3790 3800

Wthurn. 2100 2120
Zurich p. 17950 18000
Zurich n. 10600 10625
Atel 1280 1280
BBCI-A- 1375 1385
Ciba-gy p. 2415 2425
Ciba-gy n. 1093 1099
Ciba-gy b.p. 1980 1985
Jelmoli 1910 1925
Hermès p. 300 305
Globus p. 3800 3800
Nestlé p. 5450 5520
Nestlé n. 3230 3240
Sandoz p. 6950 7000
Sandoz n. 2510 2540
Sandoz b.p. 1090 1095
Alusuisse p. 735 735
Alusuisse n. 255 260
Sulzer n. 1630 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 106.— 106.50
Aetna LF cas 91.25 93.25
Alcan alu 69.50 71.75
Amax 42.25 42.75
Am Cyanamid 118.50 124.—
ATT 47.— 48.25
ATL Richf 112.50 112.—
Baker Intl. C 40.75 41.25
Baxter 34.— 34.25
Boeing 139.50 143.50
Burroughs 143.— 145.50
Caterpillar 75.75 79.—
Citicorp 98.25 101.50
CocaCola 159.— 162.50
Control Data 89.— 89.75
Du Pont 119.— 122.50
Eastm Kodak 176.— 183.50
Exxon 111.— 113.50
Fluorcorp 39.— 39.50
Gén. elec 140.50 145.50
Gén. Motors 193.50 198.—
Gulf corp. — —
Gulf West 71.25 72.50
Halliburton 70.50 70.50
Homestake 53.50 56.25

Honeywell 151.— 157.—
Inco ltd 28.— 28.75
IBM 304.— 314.—
Litton 163.— 165.50
MMM 202.50 205.—
Mobil corp 66.75 68.—
Owens-Illin 99.— 100.—
Pepsico Inc 108.— 108.50
Pfizer 102.— 105.50
Phil Morris 201.— 205.50
Phillips pet 137.50 134.—
Proct Gamb 147.50 149.—
Rockwell 75.25 77.75
Schlumberger 94.25 96.—
Sears Roeb 80.50 83.—
Smithkline 133.— 138.—
Speny corp 101.— 103.—
STD OU ind 138.50 138.—
Sun co inc 123.— 123.50
Texaco 85.75 86.75
Wamer Lamb. 89.50 90.25
Woolworth 92.50 94.—
Xerox 98.25 98.50
Zenith radio 53.50 55.75
Akzo 71.75 72.75
AmroBank 47.— 48.25
Anglo-am 28.25 29.25
Amgold 212.— 216.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.GoldfI 21.— 21.50
De Beers p. 12.75 13.—
De Beersn. 11.— 11.—
Gen. Shopping 333.— 334.—
Norsk Hyd n. 28.75 29.—
Phillips 39.75 40.50
RioTinto p. 17.75 18.50
Robeco ' 49.25 50.—
Rolinco 45.25 46.50
Royal Dutch 122.50 125.—
Sanyo eletr. 4.65 4.75
Aquitaine 59.25 59.50
Sony 37.75 38.50
Unilever NV 219.— 221.—
AEG 83.75 8455
BasfAG 147,— 148.—
Bayer AG 154.50 155.—
Commerzbank 139.— 139.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.51 2.59
1 $ canadien 1.88 1.98
1 £ sterling 2.91 3.16
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 2.5350 2.5650
1$ canadien 1.9225 1.9525
1 £ sterling 2.98 3.03
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 8250 83.—
100 yen 1.0260 1.0380
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 308.— 311.—
Lingot 25250.— 25500.—
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon 153.— 162.—
Souverain 182.— 193.—
Double Eagle 1271.— 1406.—

CONVENTION OR
20.12.84
Plage 25600.-
Achat 25270.-
Base argent 560.-

Daimler Benz 474.— 479.—
Degussa 280.— 281.—
Deutsche Bank 315.— 316.—
Dresdner BK 156.— 158.—
Hoechst 151.— 152.50
Mannesmann 119.— 120.—
Mercedes 413.— 413.—
RweST 134.— 134.50
Schering 354.— 355.—
Siemens 376.— 380.—
Thyssen AG 66.— 67.—
VW 164.50 166.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 363/4 36!4
Alcan 28'A 28.-
Alcoa 37.- 36'/i
Amax 16'A 163/.
Att 19.- 1834
Atl Richfld 44.- 43.-
Baker lntl 16% 16'4
Boeing Co 561 . 57.-
Burroughs 57'/4 56%
Canpac 37% 37%
Caterpillar 30% 30%
Gticorp 39% 39%
CocaCola 63% 63%
Crown Zeller 33% 34.-
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 48% 48M>
Eastm. Kodak 72% 7iy4
Exxon 45.- 43%
Fluorcorp 15!é 15M
Gen. dynamics 67.- 67%
Gen. élec. 56% 56%
Gen. Motors 77% 77M.
Genstar 20.- 20'/6
Halliburton 27% 27%
Homestake 22.- 21%
Honeywell 61% 61%
Incoltd 1VA 1VA
IBM 123% 123%
ITT 3014 29%
Litton 65% 65%
MMM 80% 79%

Mobil corp 26% 25%
Owens III 39% 39%
Pac. gas 16% 17.-
Pepsico 42% 42 %
Pfizer in: 41% 41%
Ph. Morris 81.- 80%
Phillips pet 52% 52.-
Proct. & Gamb. 58% 58%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 54% 53%
Sperry corp 40% 40%
Std Oil ind 54% 52%
Sun C0 48% 47%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 35% 35%
Uniroyal 13% 13%
USGypsum 60% 60%
US Steel 24% 25%
UTD Technol 38% 37%
Wamer Lamb. 35% 35%
Woolworth 37% 37%
Xeros 38% 38%
radio 21% 21%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 31% 30%
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 10% IOV2
Polaroi 28% 28.-
Rca corp 36'/4 36%
Raytheon 41% ' 41%
Dôme Mines TA 7.-
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 35.- 34%
SuperiorOil — —
Texas instr. 118% 117%
Union Gl 37% 35%
Westinghel 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1090
Canon 1570 1600
Daiwa House 565 574

Eisai 1370 1390
Fuji Bank 1200 1230
Fuji photo 1680 1700
Fujisawa pha 951 940
Fujitsu 1360 1400
Hitachi 880 889
Honda Motor 1220 1290
Kangafuchi 503 504
Kansai el PW 1370 1420
Komatsu 447 456
Makita elct. 1030 1040
Marui 1080 1100
Matsush el I 1540 1580
Matsush elW 646 640
Mitsub. ch. Ma 294 290
Mitsub. el 406 407
Mitsub. Heavy 251 259
Mitsui co 333 341
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 900'
Nissan Motor 620 630
Nomura sec. 874 888:
Olympusppt. 1160 1170
Rico 989 985
Sankyo 910 905
Sanyo élect 460 463
Shiseido 1100 1080
Sony 3700 3730
Takedachem. 746 743
Tokvo Marine 705 710
Toshiba 433 431
Toyota Motor 1270 1260

CANADA
A B

Bell Can 34.50 85.375
. Cominco 12.— 12.25

Dome Petrol 2.26 2.25
Genstar 26.375 26.50
Gulf cda Ltd 16.125 16.125
Imp. Oil A 42.125 42.75
Noranda min 17.50 17.75
Royal Bk cda 29.625 30.50
Seagramco 49.50 50.375
Shellcda a 21.75 22.—
Texaco cda I 36.25 36.50
TRS Pipe 20.50 21.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise 1 f LINGOT D'OR INVEST DIAMANT |
82.20 | j 26.60 | I 2.5350 | 1 25250 - 25500 | | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 18.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMrt nn,,, lAute niniM! D S. 'J I .o< . *c *• i ^n-i oc
i (B = cours du 19.12.84) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - P0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 121 1.46 - Nouveau: 1207.86

Qd)«M3

• Le comité directeur du Concor-
dat des caisses-maladie suisses a
déclaré «inacceptables» les conclu-
sions du Conseil national concernant
la révision de la loi sur l'assurance
maladie et accident (LAMA). Dans un
communiqué, le Concordat estime que
les nouvelles prestations envisagées ne
peuvent faire partie du programme
d'urgence à cause de leurs effets impor-
tants sur les coûts.
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Vers un deuxième tour à suspense
En deuxième ligue neuchâteloise de football

Les amateurs de la deuxième ligue neuchâteloise peuvent déjà se frotter les
mains, à l'idée de la folle empoignade que vont se livrer les équipes. Deux
formations en tête avec chacune 18 points (Colombier et Serrières) suivies de
près par Bôle, Hauterive et Superga, voilà de quoi entretenir le suspense. La
saison passée nous avait déjà valu un final étourdissant avec quatre équipes
terminant le championnat ex-aequo à la première place, (Serrières,

Hauterive, Saint-Imier et Superga avec 30 points).

A neuf rencontres à la fin de la saison,
le pronostic s'avère difficile, aucune des
équipes en présence ne paraissant capa-
ble de se détacher rapidement, alors,
réponse le 29 mai 1985. Toutes les équi-
pes ont jusqu'à présent disputé 13 ren-
contres.

COLOMBIER
Premier du groupe, Colombier a payé

chèrement son élimination en 32e de
finale de la Coupe de Suisse, face aux
Genevois de Saint-Jean (première ligue).

Mal remis de cette formidable rencon-
tre, Colombier perdait les deux matchs
suivants contre Bôle et Superga.

Par la suite, les hommes de Jean-Phi-
lippe Widmer retrouvaient leur efficacité
et totalisaient 12 points lors de leurs
sept derniers matchs.

SERRIÈRES
8 points dans les quatre derniers

matchs ont amené les Serrièrois en posi-
tion idéale. Eliminé sur le fil pour le
match de barrage la saison dernière, Ser-
rières espère bien cette fois participer à
ces fameuses finales d'ascension. La con-
currence est forte, mais la roue serriè-
roise tourne bien. Espérons pour les ban-
lieusards neuchâtelois que la pause
hivernale ne vienne pas la faire cahoter.

BOLE
Les Bôlois font toujours figure d'épou-

vantail sur leur terrain de Champ-Rond:
cinq victoires et une seule défaite contre
Superga (1-2).

Meilleure attaque du championnat
avec l'impressionnant total de 42 réussi-
tes, Bôle a entamé la saison à 100 à
l'heure. Les «vert et blanc» ont engrangé
13 points lors de leurs sept premiers
matchs. Par la suite, ils ont dangereuse-
ment stagné en perdant quatre fois de
suite.
* Heureusement pour eux, leurs deux
dernières sorties se sont soldées par deux
victoires.

HAUTERIVE
L'automne altaripien s'est mal ter-

miné avec une défaite à domicile contre
Etoile (0-2).

Lors des trois rencontres précédentes,
fringante à souhait, la troupe de Martial
Eymann avait pulvérisé Bôle (4-1),
Superga (7-2) et Saint-Imier (5-1).

Le jeu offensif et plaisant d'Hauterive
devrait provoquer encore bien des dégâts
chez ses adversaires. Un peu plus de con-
stance et Hauterive risque bien de
renouveler le coup de la saison dernière
(match de barrage contre Saint-Imier).

SUPERGA
Les Italo-Chaux-de-Fonniers espèrent

se faire pardonner le couac de l'ultime
ronde de la saison dernière. Il ne leur fal-
lait qu'un misérable point pour atteindre
les finales de promotion, quand Saint-
Imier vint leur souffler la première place

en les battant 4 à 3 au Centre sportif.
Solide défensivement (une exception à
Hauterive, défaite 7-2), Superga a des
arguments à faire valoir. N'a-t-il pas
infligé à Bôle sa seule défaite à Champ-
Rond?

BOUDRY
Relégué de première en deuxième ligue

cette année, après un catastrophique
deuxième tour, Boudry n'a pas émergé
dans la catégorie inférieure. Cette pre-
mière partie de championnat s'est dérou-
lée sans éclat pour les Boudiysans. Pour
le pensionnaire du stade Sud-la-Forêt, il
s'agit d'une saison de transition.

SAINT-BLAISE
Les Saint-Blaisois ont réalisé des

résultats complètement fantasques. Bat-
tant des équipes comme Serrières (4-2)
ou Hauterive (1-5) et Saint-Imier (1-5),
Saint-Biaise a été la seule formation à
plier l'échiné contre la lanterne rouge
Salento. De là à dire qu'à Saint-Biaise,
tout dépend de la forme du centre-avant
africain Kadima, il n'y a qu'un pas que
nous pouvons franchir.

CORNAUX
En deux ans, Cornaux est monté de 4e

ligue en 2e ligue. Cette progression ful-
gurante dans la hiérarchie du football
neuchâtelois semble se poursuivre par
une honnête saison. Avec 50 pour cent
des points et une confortable avance sur
Cortaillod, Cornaux devrait aisément se
maintenir en deuxième ligue.

ÉTOILE
Classé au 9e rang du groupe, Etoile

n'en possède pas moins la meilleure
défense avec 16 buts encaissés. Par con-
tre, ses attaquants se trouvent être
parmi les plus mauvais en marquant en
moyenne un peu plus d'urç but .par?
match.

Etoile reste une formation difficile à
manier, les meilleurs en ont fait la
cruelle expérience.

SAINT-IMIER
Finalistes la saison passée, les Ergué-

liens ne pourront, cette fois, se payer le
luxe de monter sur la plus haute marche
du podium. Avec 5 points d'avance sur

Classement
J G N P Buts Pt

1. Colombier 13 9 0 4 29-18 18
2. Serrières 13 8 2 3 30-22 18
3. Bôle 13 8 1 4 42-31 17
4. Hauterive 13 7 2 4 29-18 16
5. Superga 13 7 1 5 23-18 15
6. Boudry 13 5 4 4 21-18 14
7. St-Blaise 13 5 3 5 28-25 13
8. Cornaux 13 6 1 6 27-31 13
9. Etoile 13 5 2 6 14-16 12

10. Saint-Imierl3 5 1 7  22-32 11
11. Cortaillod 13 1 4 8 12-21 6
12. Salento 13 1 1 11 12-39 3

les «Carcouailles», le pire devrait être
décemment évité.

CORTAILLOD
Le FC Cortaillod se trouve ma foi bien

mal loti. Avec une seule victoire en 13
rencontres (contre Salento 4-1), 12 buts
marqués, les gens du bord du lac ont de
quoi inquiéter même leurs plus fidèles
partisans. Cortaillod aura à cœur de
redresser la barre en gardant en tête le
fameux adage: «la foi peut parfois ren-
verser les montagnes».

SALENTO
Tout comme Cornaux, Salento a gravi

deux échelons en deux saisons. Mais ce
championnat de 2e ligue s'est avéré plu-
tôt brutal pour le néo-promu. Moins
bonne attaque et moins bonne défense,
Salento n'a plus guère d'illusions à se
faire pour la présente saison. Le deu-
xième tour devra être considéré comme
un entraînement sérieux pour l'avenir de
l'équipe.

Frédéric Dubois

La Norvège s'impose à Davos
Relais 4 X 5  kilomètres féminins de Coupe du monde

Dernière épreuve des compétitions Coupe du monde organisées à Davos, le
relais 4 x 5  km. est revenu à la Norvège, avec Grete Nykkelmo, Berit Aunli,
Marianne Dahlmo et Anette Boe, qui a distancé l'URSS de 6" et la Suède de
l'41". La première garniture helvétique (Karin Thomas, Martina Schôn-

bachler, Christine Briigger et Evi Kratzer) a pris la 7e place à 610".

L'équipe norvégienne. De gauche à droite: Grete Nykkelmo, Berit Aunli, Mariann
Dahlmo, Anette Boe. (Keystone)

Par rapport à la veille, les conditions
étaient totalement différentes: quinze
centimètres de neige étaient tombés
durant la nuit et la trace, amollie, ne
permettait pratiquement pas l'utilisa-
tion du pas Siitonen. Comme prévu,
Norvégiennes et Soviétiques n'eurent
pas d'adversaires à leur mesure, la Fin-
lande, gagnante des 3 x 5  km. de Val di
Sole, ayant déclaré forfait pour cause de
maladie de son meilleur élément, Marja-
Liisa Hâmâlainen. Mais le duel attendu
entre deux des grandes puissances du ski
de fond féminin n'eut pas lieu.

En effet, grâce à leur première
relayeuse Grete Nykkelmo, seconde la
veille de l'épreuve individuelle, les Nor-
végiennes ont immédiatement pris leurs
distances. Etablissant le meilleur temps
absolu de toutes les concurrentes, Nyk-
kelmo passait sur la ligne avec 32"7
d'avance sur la Soviétique Antonina
Ordina. L'URSS grignotait certes son
retard par la suite sous les efforts con-
jugués de Smetanina, Vassilitchenko et

Stepanova, mais les Nordiques conser-
vaient en fin de compte un avantage de
6"1.

LES SUISSESSES FATIGUÉES
Fatiguées par les efforts de la veille

(toutes se plaignaient de douleurs mus-
culaires aux cuisses, conséquence de
l'utilisation du demi-pas de patineur),
les Suissesses se sont montrées nette-
ment moins brillantes que lors des 10
km.

Après un départ extrêmement rapide
(elle prit même brièvement la tête de la
course), Karin Thomas, qui accomplis-
sait la première fraction , baissa pied
après un kilomètre et concéda l'40" à
Nykkelmo en fin de pensum, donnant le
relais en 9e position à Martina Schôn-
bachler.

Celle-ci, plus lente que sa camarade de
50", perdit encore une place. Ainsi, la
Suisse n'était que 10e à mi-course. Là
seconde partie de l'épreuve permit aux
deux meilleures Suissesses de limiter les

dégâts: Christine Brugger remonta au 8e
rang et Evi Kratzer au 7e. La seconde
formation helvétique, au sein de laquelle
Gaby Scheidegger se montra la plus
rapide, s'est classée lie.

DÉJÀ TROIS SÉLECTIONNÉES
Immédiatement après l'épreuve,

Bruno Heinzer, responsable du fond
féminin helvétique, a proposé à la com-
mission ad hoc de la FSS de présélec-
tionner d'ores et déjà Evi Kratzer, Chris-
tine Brugger et Karin Thomas pour les
championnats du monde de Seefeld (17-
27 janvier), afin qu'elles puissent s'y pré-
parer dans les meilleures conditions.

RÉSULTATS
Relais 4 x 5  km.: 1. Norvège (Grete

Nykkelmo, Berit Aunli, Marianne
Dahlmo, Anette Boe) 1 h. 07'42"5; 2.
URSS (Antonina Ordina, Raisa Smeta-
nina, Lilian Vassilitchenko, Julia Stepa-
nova) 1 h. 07'48"6; 3. Suède (Marie
Risby, Helena Blomkvist, Karin Lam-
berg, Marie Johansson) 1 h. 09'23"8; 4.
Tchécoslovaquie (Dagmar Svubova,
Vera Klimkova, Gabriela Svobodova,
Blanka Paulu) 1 h. 09'46"8; 5. RDA
(Manuela Drescher, Gaby Nestler, Antje
Misersky, Ute l^oack) 1 

h. 09'57"0; 6.
Suède 2 (Annika Dahlmann, Kristina
Hugosson, Anna-Lena Fritzon, Harriet
Froejd) 1 h. 10'33"3; 7. Suisse 1 (Karin
Thomas, Martina Schônbachler,
Christine Briigger, Evi Kratzer) 1 h.
12'52"1; 8. RFA (Karin Jâger, Elke
Rombach, Sabine Buhl, Birgit Kohl-
rusch) 1 h. 13*22"5; 9. Pologne 1 h.
13'41'7; 10. Etats-Unis 1 h. 14'22"3: 11.
Suisse 2 (Marianne Irniger, Gaby
Scheidegger, Ursula Tall, Margrit
Ruhstaller) 1 h. 1612"5; 12. Yougosla-
vie 1 h. 17'49"1.

Coupe de monde de relais (dames
et messieurs), classement après qua-
tre épreuves: 1. Norvège 68 points; 2.
URSS 52; 3. Suède 44; 4. Finlande 40; 5.
Suisse 38; 6. Tchécoslovaquie 28; 7.
RDA 26; 8. Italie et Etats-Unis 16; 10.
RFA 14. (si)Une victoire à l'usure

En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER • UNION
NEUCHÂTEL II 51-70 (25-31)

Les basketteurs imériens terminaient
leur premier tour du championnat neu-
châtelois de deuxième ligue en recevant,
mardi soir, la seconde garniture de
Union Neuchâtel. Comme toutes les pré-
cédentes, cette rencontre s'est soldée
pour les maîtres de céans par une
défaite.

L'éventualité d'une victoire ergué-
lienne était déjà sérieusement hypothé-
quée avant même l'engagement. En
effet, Union possède dans ses rangs un
joueur, venant de la ligue B, qui à lui
seul transforme son équipe: Bûcher. Et
mardi soir, les Neuchâtelois s'étaient
déplacés au complet.

Malgré cela, les Unionistes éprouvè-
rent pas mal de difficultés à s'imposer;
et ce n'est que dans le dernier quart
d'heure qu'ils parvinrent à se mettre
hors de portée.

En première période, Saint-Imier sur-
prenait en bien, faisant jeu égal avec
l'adversaire; se payant même le luxe,
parfois, de mener. Ainsi après cinq minu-
tes par 8-6; après dix minutes par 15-12,
et 19-14 à la quatorzième minute. Les
visiteurs renversaient la vapeur dans les
deux minutes suivantes, se mettant au
commandement par 25-19. Cet écart
n'allait plus changer jusqu'à la pause
atteinte sur le score de 31-25 pour Union.

Le jeu aéré et correct présenté de part
et d'autre en première mi-temps allait se
poursuivre en seconde. Les Neuchâtelois
prenaient un excellent départ puisqu'ils
faisaient passer leur avance à 11 points
en trois minutes: 38-27. Mais les Ergué-
liens ne s'avouaient pas battus pour
autant, puisqu'à la vingt-sixième minute
de jeu l'écart n'était plus que de trois
points, 38-35 pour Union.

Sentant le danger, sous l'impulsion de
Bûcher, Union repartait et reprenait
quelque distance: 53-43 à la quatorzième
minute.

La fatigue se faisait sentir du côté
imérien et malgré une bonne volonté
méritoire, il n'était plus possible de reve-
nir une nouveUe fois.

Au contraire, les Neuchâtelois pou-
vaient s'imposer «à l'usure» et asseoir
leur victoire assez nettement au cours
des ultimes minutes, s'impôsant finale-
ment par 70-51.

Une victoire certes méritée, mais qui
laisse peut-être un petit goût d'amer-
tume chez les Imériens. A plus d'une
reprise, des décisions discutables des
arbitres Moser et Schmocker ont amené
des points importants pour les Neuchâ-
telois. Dans l'ensemble toutefois, la pres-
tation des directeurs de jeu, facilitée par
la correction des antagonistes, peut être
taxée de bonne, (jz)

Hiltebrand devant Pichler
Epreuves de sélection de bob à deux

Les premières épreuves de sélection du
cadre helvétique de bob à deux ont eu
lieu sur la poste artificielle d'Igls (Aut),
où Hans Hiltebrand a précédé à trois
reprises Ralph Pichler en autant de des-
centes. Si les deux hommes ont à chaque
fois été séparés de quelques centièmes
seulement, ils ont en revanche nettement
dominé leurs onze rivaux, qui leur ont
tous concédé une seconde et plus. Silvio
Giobellina (3e) et Nico Baracchi (4e) ont
agréablement surpris en devançant
Erich Scharer et Ekkehard Fasser.
Samedi se dérouleront les' épreuves de
bob à quatre.

Epreuves de sélection à Igls, bob à
deux: 1. Hans Hiltebrand - Meinrad

MUller 166"72 pour les 3 manches; 2.
Ralph Pichler - Roland Beerli 166"87; 3.
Silvio Giobellina • Heinz Stettler
167"86; 4. Nico Baracchi - Ralph Ott
168"13; 5. Erich Scharer - André Kiser
168"41; 6. Ekkehard Fasser - Rolf Stritt-
matter 169"39; 7. Emst Geering - Walter
Ortner 169"47; 8. Fredy Kreis - Sepp
Sutter 169"96; 9. Hansjôrg Aebli - Urs
Leuthold 170"49; 10. Franz Weinberger -
Daniel Hitz 170"71. 13 équipages au
départ.

Points de sélection (temps de
départ et temps totaux sont pris en
compte): 1. Hiltebrand 206; 2. Pichler
191; 3. Giobellina 164; 4. Baracchi 141; 5.
Scharer 123; 6. Fasser 100. (si)

|bj Ski alpin 

Pas d'entraînement
à Santa Caterina

Le déroulement, vendredi, de la
descente féminine de Coupe du
monde de Santa Caterina devient
de plus en plus sujet à caution.
Hier les entraînements ont en
effet été annulés, en raison des
importantes chutes de neige (20 à
30 centimètres) de la nuit précé-
dente.

Les organisateurs, qui avaient
auparavant connu des problèmes
en raison du manque de «matière
première», n'ont pu préparer à
temps la piste, non seulement à
cause de l'abondance de la neige
fraîche, mais également par suite
du ramolissement de la couche de
fond. Ils espèrent toutefois qu'une
reconnaissance et deux entraîne-
ments chronométrés pourront
avoir lieu aujourd'hui , et la
course demain. Un report de
l'épreuve à samedi n'entre pas en
ligne de compte, (si)

Eliminatoire de la Coune du monde

• GRÈCE - BELGIQUE 0-0
La Belgique a réussi une excel-

lente opération en obtenant le
match nul (0-0), à Athènes, dans
une rencontre du groupe 1 des éli-
minatoires du championnat du
monde. Avec trois points en deux
matchs, Michel Renquin et ses
coéquipiers, qui affronteront
encore l'Albanie samedi, font
figure de favoris pour la qualifi-
cation. En revanche, la Grèce,
battue en Pologne en octobre, n'a
plus guère de chances de se ren-
dre au Mexique.

Les Belges, venus avec l'inten-
tion d'obtenir un point, ont rare-
ment inquiété la défense des
Grecs. Mais les joueurs de
l'entraîneur Miltos Papaioannou,
lequel considérait la rencontre
comme décisive, n'ont pas sou-
vent non plus donné des frayeurs
à Jean-Marie Pfaff. Les meilleu-

res occasions ont été relevées en
seconde mi-temps: à la 66e, Enzo
Scifo, alerté par Ceulemans,
échouait sur le gardien Sarganis.
Une minute plus tard, à la suite
d'une mêlée dans la surface belge,
Mitropoulos, à deux mètres de la
ligne, catapultait la balle de la
tète sur la barre transversale.

Grèce: Sarganis; Kyrastas; Xan-
thopoulos, Karoulias, Manolas; Ala-
vandas, Saravakos, Vamvakoulas (81'
Kostikos), Mitropoulos; Anastopou-
los, Papaioannou.

Belgique: Pfaff; Grun, Jaspers,
Renquin, de Groote; Claesen, Scifo,
Van Der Elst, Vercauteren; Czernia-
tynski (62* Voordeckers), Ceulemans.

Classement du groupe 1: 1. Bel-
gique 2-3 (3-1); 2. Pologne 2-3 (5-3);
3. Albanie 2-1 (3-5); 4. Grèce 2-1 (1-
3).

Prochain match: Albanie - Belgi-
que le 22 décembre, (si)

Un point pour la Belgique



Un premier match convaincant
Tournoi des quatre nations de hockey sur glace

• SUISSE - RDA 3-3
(1-0 1-11-2)
Les Suisses n'ont pas raté leur pre-

mier match de la saison. A Widnau
dans le canton de Saint-Gall, lors de
la première journée du tournoi des
quatre nations, la sélection helvéti-
que a partagé l'enjeu (3-3) avec la
RDA, sixième du dernier champion-
nat du inonde du groupe A. Les Suis-
ses restaient sur une défaite devant
la formation est-allemande, essuyée
en mars dernier lors de la finale du
tournoi de Grenoble (5-1).

La sélection du Suédois Bengt Ohlson,
qui évoluait pour la première fois depuis
bien longtemps dans une patinoire com-
ble (on jouait à Widnau à guichets fer-
més), aurait pu prétendre à la victoire.

A dix minutes de la fin de la rencontre,
les Suisses menaient en effet 3-1, grâce à
des réussites de Weber, Cunti et Schmid.
Mais en l'espace de 44 secondes, Kuhnke
et Hantschke rétablissaient la situation
et évitaient à la RDA une sixième
défaite devant le Suisse en 29 rencontres
(4 nuls).

LACUNES INHABITUELLES
Avant d'arracher le nul en fin de

match, la RDA avait dévoilé des lacunes
inhabituelles. La formation est-alle-
mande ne s'est pas présentée à Widnau
dans les meilleures dispositions.

Un changement de coach, Hartmut
Nickel pour Joachim Zieschke, était
intervenu, semble-t-il, juste avant le
début de ce tournoi.

Eberle (au premier p lan en maillot blanc), Marco Millier et leurs camarades n ont
pas raté leur premier rendez-vous de la saison. (Keystone)

ANKEN DÉÇOIT
Les Suisses ont laissé une excellente

impression. Les trois lignes d'attaque
ont rempli leur contrat. Si celle d'Arosa
s'est montrée la plus percutante, le trio
composé du néophyte Wâger, du Bien-
nois Kohler et de Lortscher a souvent
poussé la défense allemande dans ses
derniers retranchements.

La déception est plutôt venue d'Oli-
vier Anken. Le gardien helvétique n'était
pas dans un bon soir à Widnau. Fébrile,
il porte une certaine responsabilité sur
les buts allemands.

Les Suisses ouvraient la marque à la
9e minute. Sur un remarquable travail
préparatoire d'Eberle, Weber, seul
devant Bielke, trouvait l'ouverture. Le
gardien est-allemand multipliait les
prouesses dans cette fin de premier tiers-
temps lorsque les Suisses évoluaient en
supériorité numérique.

Les Suisses doublaient la mise à la 22e
minute par Cunti, sur une passe de Stur-
zenegger. Kohler ratait eunsuite une
occasion rêvée de faire le break lorsqu'il
se présentait seul devant Bielke.

A la 25e minute, Anken laissait filer
un tir de Steinbeck. A la 42e minute, à
cinq contre quatre, Lolo Schmid con-
cluait victorieusement un excellent
power-play helvétique. La réation alle-
mande intervenait dix minutes plus tard
par Kuhnke et Hantschke.

Patinoire de Widnau. 2000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: MM.
Tschanz, Hirter-Schneider (S). Buts: 9e
Weber (Eberle) 1-0; 22e Cunti (Sturze-
negger) 2-0; 25e Steinbeck (Bôgelsack)
2-1; 42e Schmid 3-1; 53e Kuhnke
(Radant) 3-2; 54e Hantschke 3-3. Péna-
lités: 4 x 2  minutes contre les deux équi-
pes. '

Suisse: Anken; Staub, Sturzenegger;
Ritsch, Rogger; Mazzoleni, Marco
Muller; Schmid, Cunti, Dekumbis; Koh-
ler, Lortscher, Wâger; Jacques Soguel,
Weber, Eberle.

RDA: Bielke; Lempio, Graul; Fengler,
Mark; Frenzel, Geisert; Steinbeck,
Roland Peters, Bôgelsack; Ludwig,
Hahn, Bôlke, PTOske, Radan, Kuhnke;
Gebauer, Naster, Hantschke. (si)

Pas de problème
pour l'Autriche
• AUTRICHE • HOLLANDE 5-0

( 2-0,1-0,2-0)
Face à la Hollande, à Feldkirch,

l'Autriche n'a connu aucun problème
face à la Hollande. Les Bataves se sont
inclinés sur le score de 5 à 0. Grâce à
cette victoire, les Autrichiens ont pris la
tête de ce Tournoi des Quatre Nations.

Feldkirch. 700 spectateurs.
Arbitres: Jirka (Tch), Erne, Hàusle

(Aut).
Buts: 11' Harand, 1-0; 11' Sivec, 2-0;

36' Holst, 3-0; 44' Holst, 4-0; 43' Lebler
5-0.

Pénalités: 6 X 2 '  plus 1 x 5 '  (Cijan)
contre l'Autriche; 8 x 2 '  contre la Hol-
lande, (si)

Dans les trois dernières minutes
En championnat.de deuxième ligue

• TAVANNES -
LES JOUX-DERRIÈRES 3-2
(1-1 1-1 1-0)
C'est à un match très intéressant que

l'on a assisté hier soir à la patinoire pré-
vôtoise. Deux équipes d'un niveau sensi-
blement égal et décidées à se battre, c'est
certainement la meilleure recette pour
un match de hockey. Si en plus les prota-
gonistes jouent d'une manière tout ce
qu'il y a de plus correct, il y a de quoi
être satisfait.

Peu de buts durant cette rencontre,
mais ceci ne signifie pas et de loin que les
attaquants se sont reposés.

Malheureusement, ils avaient tant
dans un camp que dans l'autre de sérieux
problèmes de concrétisation. MEUS par
contre, les occasions ne manquèrent pas.
Celles-ci se sont succédé à un rythme
très rapide sans que l'équipe ne par-
vienne à se montrer vraiment supérieure.
Les Joux ont semblé très soudés avec un
homme qui se mit en évidence: Gygli.

Chez les joueurs locaux Froidevaux et
les frères Bachmann sont ressortis du
lot. Tout cela était insuffisant pour
s'imposer puisqu 'après 40 minutes le
score était toujours nul, 2 à 2.

Au début de la troisième période ce
furent les Neuchâtelois qui prirent la

MATCHS AMICAUX EN SUISSE
Sierre - Tesla Pardubice 3-5

(2-4, 1-1,0-0)
CP Zurich - Sparta Prague 4-6

(3-2,0-3, 1-1).

direction des opérations les affaires de
Tavannes s'annonçaient extrêmement
mal. Pressés dans leur camp les hommes
de Bachmann semblaient à bout physi-
quement. Ruch faisait étalage de son
talent pour préserver le match nul. Cer-
tes il y avait bien de temps à autre quel-
ques actions en solitaire mais dans
l'ensemble les Joux se montraient supé-
rieurs. Et c'est justement sur une contre-
attaque que Bangerter inscrivait le
numéro trois. La cause était tout de
même loin d'être entendue et les visi-
teurs l'avaient compris eux, qui persistè-
rent à faire passer de très mauvais
moments à la défense de Tavannes. Mais
même en sortant leur gardien durant une
trentaine de secondes ils ne parvinrent
pas à renverser la vapeur.

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

Les Joux-Derrières: Durini; Geinoz,
Cuche; Yerli, Ganguillet; Gygli, Fluck,
Loepfe; Singelé, Butikofer, Bianchi,
Berra.

Arbitres: MM. Dumars et Bider-
tnnnn.

Buts: 12' Gygli (Loepfe) 0-1; 17*
Vorpe (Froidevaux) 1-1, 27' N. Bach-
mann (Germiquet) 2-1; 36' Loepfe
(Gygli) 2-2; 57* Bangerter 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Tavannes, et
2 x 2 '  contre Les Joux-Derrières.

Note: 150 spectateurs.
Dominique Dumas

a
Jean-Louis Burnier out

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis
Burnier, champion suisse 1984 et
membre de l'équipe helvétique de
triathlon joue de malchance. Hier à
Pontresina où il participe à un camp
de préparation avec les cadres natio-
naux, il s'est blessé à l'entraînement.
H souffre de ligaments déchirés au
genou. Il devra observer un repos
d'un mois au minimum. Il ne pourra
donc pas participer à la première
compétition de la saison qui aura lieu
les 12 et 13 janvier prochains. On ne
peut que souhaiter un prompt et
rapide rétablissement à ce sympathi-
que champion, (imp)

Kourlovitch et
Pissarenko exclus?

Les haltérophies soviétiques Alexandre
Kourlovitch et Anatoli Pissarenko ris-
quent d'être exclus de l'équipe d'URSS
après leur récente condamnation, au
Canada, à des amendes pour détention
d'anabolisants, a indiqué un porte- parole
de la Fédération soviétique d'haltérophi-
lie. Les deux hommes, qui ont récemment
regagné l'URSS, «seront frappés de sanc-
tions» qui pourraient entraîner, notam-
ment.Ieur «exclusion de la sélection natio-
nale», a estimé le porte- parole.

Pissarenko, 26 ans, et Kourlovitch, 23
ans, deux des meilleurs super-lourds
soviétiques, avaient été arrêtés début
décembre à leur arrivée au Canada, où ils
étaient venus participer au Tournoi inter-
national de Toronto. Les douaniers
avaient découvert dans leurs bagages
pour 10.000 dollars de stéroïdes anaboli-
sants.

A la mi-décembre, deux autres haltéro-
philes soviétiques, Youri Tokarev et
Vadim Popov, qui devaient disputer un
tournoi à Helsinki, avaient été refoulés
par les douaniers finlandais, alors qu'ils
étaient en possession de 800 pilules à base
hormonale! (si)

Falcao en consultation
Le meneur brésilien de l'AS Roma,

Paulo Roberto Falcao a quitté Rome à
destination des Etats-Unis, où il se
soumettra à un examen de la part du
célèbre professeur Jack Hougston de
l'Université de Columbus, en Géorgie.

Aux prises depuis le début du
championnat avec un genou récalci-
trant, Falcao avait effectué une ren-
trée convaincante, dimanche dernier
à Naples, marquant le premier but de
son équipe victorieuse (2-1) face aux
coéquipiers de Maradona.

Le lendemain, le Brésilien accusa
de nouvelles douleurs qui l'incitèrent,
en accord avec ses dirigeants, à effec-
tuer le déplacement de Colombus
dans la clinique du praticien améri-
cain, (si)

Dano Halsall distingué
Le nageur genevois Dano Halsall a

remporté le classement final de l'«Arena
Sprint Europe 84», distinction établie sur
la base des meilleures performances de la
saison sur 50 mètres libre. Le résultat est
d'ailleurs assez exceptionnel pour la
Suisse, puisqu'elle y fête un doublé: le
Neuchâtelois Stefan Volery est deuxième
encore devant l'Allemand de l'Est Jôrg
Woithe.

Chez les dames, Marie-Thérèse Armen-
tero (Genève) a, quant à elle, signé le deu-
xième meilleur chrono de l'année derrière
la Britannique Caroline Cooper. Sybille
Spaeti (Mendrisio) occupe la neuvième
rang, (si)

De Tor
pour M. Samaranch

M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympi-
que — qui a son siège depuis septante
ans dans la capitale vaudoise - a reçu,
mercredi soir, la «Médaille d'Or» de la
ville de Lausanne, décernée par la
municipalité, pour ses efforts en
faveur du maintien et du développe-
ment du siège du CIO dans cette cité.

(ats)

Monsalve limogé
Ancien entraîneur de Vevey et de

l'équipe nationale suisse de basketball,
Moncho Monsalve, qui dirigeait Monaco
depuis le début de la saison, a été limogé
au lendemain d'une défaite subie devant
Antibes. Le club monégasque occupe
l'avant-demière place du championnat de
France de première division après dix
journées , (si)

boîte à
confidences

Tournoi des Izvestia

La Suède et la RFA ont été déclas-
sées lors de la quatrième journée du
tournoi des Izvestia, qui se déroule à
Moscou.

Les Scandinaves ont été battus
10-0 par l'URSS. De leur côté, les
Allemands n'ont rien pu faire face à
la Tchécoslovaquie, victorieuse par
10-3.

Les Soviétiques occupent la tête du
classement avec deux points d'avance
sur la Tchécoslovaquie.

Sous l'impulsion de leur capitaine
Fetisov, souverain, les Soviétiques
ont fait cavalier seul devant les Sué-
dois. Les dix buts inscrits par l'URSS
l'ont été par dix joueurs différents.
Une preuve supplémentaire de la
force collective des champions olym-
piques.

Menés 1-0, les Tchécoslovaques ont
vite réagi face à la RFA pour signer
une victoire surprenante par son
ampleur. Les deux équipes restaient
en effet sur deux nuls, 4-4 à la
Canada Cup et 3-3 en match amical à
Munich.

4e JOURNEE
Tchécoslovaquie - RFA 10-3
URSS - Suède 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. URSS 3 3 0 0 24- 1 6
2. Tchécoslov. 3 2 0 1 17-10 4
3. Finlande 2 1 0  1 7-12 2
4. Suède 3 1 0  2 3-14 2
5. RFA 3 0 0 3 4-18 0

(si)

La Suède
déclassée

BJj Cyclisme 

Le Hollandais René Pijnen et l'Aus-
tralien Danny Clark ont remporté les
Six Jours de Maastricht, devant l'équipe
germano-danoise Horst Schutz et Gert
Frank, à un tour. C'est la cinquième vic-
toire de Pijnen dans cette épreuve, après
celles acquises'en 1978 et 1980 avec son
compatriote Gerrie Knetemann, puis en
1981 et 1982 aux côtés d'un autre Hol-
landais, Ad Wijnands.

Classement final: 1. René Pijnen et
Danny Clark (Hol, Aus) 381 points; 2.
Horst Schutz et Gert Frank (RFA, Dan)
à un tour, 381; 3. Dietrich Thurau et
Albert Fritz (RFA) à un tour, 253; 4.
Tony Doyle et Gary Wiggins (GB, Aus)
à un tour, 213; 5. Jupp Kristen et Henry
Rinklin (RFA) à deux tours, 346; 6. Stan
Tourné et Etienne De Wilde (Bel) à
deux tours, 312. Puis: 10. Robert Dill-
Bundi et Willy Deboscher (Sui, Bel) à 25
tours, 425. (si)

Six Jours de Maastricht
Succès final
de Pijnen et Clark

Nouvelle victoire pour Tramelan

• TRAMELAN-LE FUET-
BELLELAY 7-4 (0-2 2-1 5-1)
Menés à la marque -jusqu'à la 55e

minute, les Tramelots ont renversé la
vapeur de brillante manière. En deux
minutes, ils sont parvenus à marquer à
quatre reprises et s'assurer du même
coup le total de l'enjeu.

La partie, pour eux, avait mal com-
mencé. A la mi-match, ils perdaient par
3 à 0 ayant eu passablement de peine à
trouver leurs marques. Mais quand ils
trouvèrent la bonne carburation, ils
réussirent un véritable festival de buts,
trompant le malheureux gardien Bos-
chetti à cinq reprises en moins de huit
minutes, dans le dernier tiers-temps.
Avec cette victoire, Tramelan s'éloigne
désormais de la zone dangereuse.

Tramelan: Mast; Moser, Lanz, Voi-
rol, Zeller; Maurer, G. Vuilleumier,
Reber; Boss, Houriet, Weisshaupt; Stei-
ner, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
Muster.

Le Fuet-Bellelay: C. Boschetti ; Zur-
cher, Trachsel; Maeder, Schneebeli;
Châtelain, Tschannen, Ceretti; Reber,

Schweizer, Wagner; M. Boschetti , Gué-
nat, Monnet.

Arbitres: MM. Luthi et Imark.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Tramelan et

6 x 2 '  contre Le Fuet-Bellelay.
Buts: 10' Reber (Maeder) 0-1; 17'

Ceretti 0-2; 27' Tschannen 0-3; 29' Mus-
ter 1-3; 30' Zeller 2-3; 49' Reber 2-4; 49*
G. Vuilleumier 3-4; 55' Ross 4-4; 56'
Maurer (Reber) 5-4; 56' Weisshaupt
(Lanz) 6-4; 57' G. Vuilleumier 7-4.

Notes: patinoire de Saint-Imier, cent
spectateurs, (vu)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Saint-Imier 11 11 0 0 98-37 22
2. NoiraiRue 10 8 0 2 58-32 16
3. Le Locle 10 7 1 3 57-47 15
4. Université 10 6 1 3 46-39 13
5. Tavannes 11 6 0 5 62-41 12
6. Joux-Derr. 11 5 1 5 55-39 11
7. Tramelan 11 4 2 5 55-48 10
8. Montmollin 10 3 1 6 37-55 7
9. Fuet-Bell. 11 2 2 7 42-73 6

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

Tout s'est joué en deux minutes

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Juniors A: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 11-2; Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds 2-12; La Chaux-de- Fonds - Le
Locle 7-1.

Novices: Saint-Imier • La Chaux-de-
Fonds 0-13.

Minis A: Ajoie - La Chaux-de-Fonds
1-8; La Chaux-de-Fonds - Moutier 10-0.

Minis B: Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 0-6.

Moskitos: Moutier - La Chaux-de-
Fonds 3-5. (Imp.)

En Tchécoslovaquie

Actuellement en tournée en Tchécos-
lovaquie, une sélection suisse juniors (18
ans) dont font partie les deux Chaux-de-
Fonniers Laurent Stehlin et Didier Sie-
grist, s'est inclinée à Tabor devant
l'équipe de Tchécoslovaquie des moins
de 17 ans.

Les hockeyeurs de l'Est ont réalisé un
véritable carton en s'impôsant par 17-1
(4-1 8-0 5-0). L'unique but suisse a été
inscrit par Hartmann (Herisau). (si)

Pas de miracle pour
les juniors suisses



Lors de son assemblée générale à
Sonceboz, la Fédération des caisses-
maladie du Jura bernois (FCMJB)
s'en est prise vertement aux méde-

cins de la région, leur reprochant
entre autres de dispenser trop facile-
ment les médicaments et de prati-
quer des prix excessifs, notamment

dans certains cas d'hospitalisation.
La réaction à ces critiques ne s'est
pas fait attendre: aussi bien l'Hôpital
du district de Courtelary à Saint-
Imier, qui se sentait personnellement
attaqué, que le Cercle médical du
Jura bernois ripostent aujourd'hui.
Selon le président du Cercle médical,
le Dr Robert Uebersax, les coûts de
la médecine, dans le Jura bernois,
«ne sont pas plus élevés qu'ailleurs,
de loin s'en faut».

Dans une lettre ouverte adressée aux
journaux de la région, les responsables
de l'Hôpital du district de Courtelary se
disent consternés d'apprendre qu'une
facture émise dans leur établissement a
servi d'exemple à ne pas suivre dans le
rapport de la Fédération des caisses-
maladie du Jura bernois (FCMJB). En
effet, la fédération s'offusquait , dans son
rapport, des différences de tarifs, éta-
blies entre les patients des chambres
communes et celles des patients soignés
en chambre privée. Un exemple était
cité: la journée en commun coûtait selon
la FCMJB 134 francs et 463 francs en
privé. L'Hôpital du district de Courte-
lary tient à préciser que ce dernier mon-
tant concerne un cas très particulier,
même exceptionnel. La patiente était en
effet polytraumatisée à la suite d'un
grave accident de la circulation et son
état était très critique. Les soins qui ont
dû lui être prodigués ont été d'une
importance tout à fait inhabituelle, mais
aujourd'hui , la jeune femme peut mener
à nouveau une existence normale.
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Les chevaux n ont pas de secret pour
lui, il a «fait» l'armée avec eux. M. Henri
Ri haut , instituteur retraité, est né à Por-
rentruy en 1904. C'est dire qu'à 80 ans, il
est encore possible de se bien tenir sur sa
monture.

Après les études en Ajoie, M. Ribaut a
pratiqué son métier d'enseignant de 1929
à 1933, aux Prés-aux-Bœufs, à Sonvilier,
époque de la Maison d'éducation pour
garçons. Puis ce fut la période qui lui
laisse d'innombrables souvenirs, à la
Montagne du Droit, à Mont-Soleil, où M.
Ribaut tenait deux classes avec son
épouse, Ruth, née Berlincourt, qui lui
donna une fille. Là, les anecdotes seraient
nombreuses. Citons la cueillette des fai-
nes dont on tirait de l'huile qui était ven-
due pour grossir les fonds des courses sco-
laires. Citons aussi les pives dont on rem-
plissait de nombreux sacs, transportés à
la gare de Sonvilier, sur un char à pont, à
bras... d'élèves et d'instituteurs, et qui
étaient expédiés à Berne. Parlons aussi
de la soupe que pendant 17 ans Mme et
M. Ribaut ont mijoté tout au long des
hivers où les enfants dînaient à l'école.

Période extrêmement pittoresque où
l'instituteur était étroitement lié à la vie
de l'agriculture. Il fit partie de nombreux
comités et défendit la cause agraire au
Grand Conseil bernois, à la tête de la
deputation jurassienne.

Dès 1945, c'est à Courtelary qu'il pour-
suivit l'enseignement jusqu'à la retraite,
en 1968. Veuf un an plus tard, M. Ribaut
s'activa encore à de nombreuses fonc-
tions, par exemple, la direction des
chœurs, où il excellait.

Aujourd'hui , en compagnie de sa se-
conde épouse, Mme Clara Meier-Muller,
il passe une sereine retraite, depuis peu à
Renan, portant allègrement ses 80 ans.

(hh)

Discophobie

.?.
Si on pouvait, on le f erait, sûr.

Creuser un trou suff isammen t
prof ond, y  mettre la boite, ref er-
mer le trou. Le tour est joué,
tout le monde serait content
Les voisins à sommeil diff icile-
ment trouvable en premier, ce
qui serait très très sympathique.
Plus de problème d'accès, car on
aurait aussi enterré le chemin
pour y  parvenir. Plus de bruit
du tout Plus de cris À la sortie,
car on placerait des agents en
nombre suff isant pour produire
le atchut» collectif d'une belle
intensité dissuasive.

Ce qui serait, en plus, vrai-
ment superbe 'c'est que per-
sonne au monde ne saurait
qu'elle existe. Avant sa con-
struction, pendant son exploita-
tion, motus et bouche cousue. D
ne f audrait même pas que l'on
sache qu'elle est là, peut-être
sous les pieds de personnes à
oreilles si sensibles. Il ne s'agi-
rait jamais d'elle dans les con-
versations privées et publiques.

Que la vie serait belle de con-
tinuer à La Chaux-de-Fonds
comme elle l'a toujours f a i t  jus-
qu'ici. En sourdine, en respec-
tant les voisins, en respectant
les heures de sommeil de la ver-
dure éventuellement environ-
nante, en ne f aisant p a s  p e r d r e
du temps et de l 'argent aux con-
tribuables qui f inancent l'appa-
reil judiciaire qui serait appelé à
juger les coupables des inévita-
bles rixes et autres bagarres
d'après-f ermeture tardive. Ce
serait bien, oh combien l Plus de
problème d'alcoolisme chez les
jeunes, car on ne dispenserait
qu'au compte-gouttes les litres
de lait de la santé de l'esprit
dans un corps sain. Les jeunes
seraient heureux, bref .

Il f aut regarder d'un œil
serein et écouter d'une oreille
reconnaissante tous ceux qui ne
veulent pas qu'une discothèque
digne de ce nom soit érigée (en
dessus des taupinières) à La
Chaux-de-Fonds. C'est telle-
ment grandiose cette phobie
antidisco qu'on n'ose même plus
prononcer les onze lettres dans
l'air du temps de peur de voir
pousser des herbes à pétition et
des nuages à collecte de signatu-
res pour se plaindre dû bruit
f utur, de la débauche à venir et
des déprédations attendues
qu'une disco provoque habituel-
lement partout où ce genre de
lieu à jeunesse dépravée sévit

Cela va trop loin, les mots de
l'ironie... Mais on se demande
jusqu'où il f audrait aller dans
cette ville de presque 40.000
habitants pour qu'un projet  de
disco ne soit p a s  battu en brèche
à peine né. On se demande ce
qu'il f aut de plus que l'approba-
tion générale des autorités (exe-
cutives et législatives) pour
f a i r e  réf léchir ceux qui ne veu-
lent pas de ça à 500 mètres de
chez eux.

Ingrid-C. JEANNET
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Exerçant son droit d'initiative cantonale, le Grand
Conseil neuchâtelois unanime va demander aux Cham-
bres fédérales de reviser la politique ferroviaire qu'elles
imposent aux CFF. Une politique qui inquiète les Neu-
châtelois car elle semble tenir de moins en moins compte
des besoins des régions les plus défavorisées, en matière
de transports , et d'évoluer vers une concentration; des
efforts dans les régions à forte densité démographique et
à fort pouvoir économique du pays. C'est une évolution
contraire aux grands principes posés tant dans la législa-
tion sur l'aménagement du territoire que dans la concep-
tion globale de transports et qui mettent l'accent sur la
nécessité de promouvoir un équilibre entre les régions.

Le débat à ce sujet, hier au Grand Conseil, a montré
une nouvelle fois combien parlement et gouvernement
neuchâtelois peuvent être unis pour tirer à la corde dont
ils souhaitent faire des liens plus étroits entre cantons et
Confédération: de meilleures voies de communication,
tirant la région de sa relative marginalisation. Périodi-
quement ce sont les routes qui font l'objet de telles reven-
dications. Hier les députés neuchâtelois ont dit claire-
ment que les moyens de transport, individuels et collec-
tifs, rail et route, sont complémentaires et que Neuchâtel
entend baser ses échanges avec le reste du pays sur les
rliff£, ï̂r-t_ -.__ vnîaa

La démarche, qui s'inscrit dans la perspective du pro-
chain renouvellement du contrat d'entreprise des CFF,
est l'extension, proposée par une commission spéciale,
d'un projet d'initiative cantonale déposé par M. P.-A.
Colomb (soc) et qui se limitait à l'origine à demander que
les CFF renoncent à leur nouveau système de transport
des marchandises.

On sait que la décision, irrévocable, est en passe de
se concrétiser. Mais il n'est pas trop tard pour faire
passer le message plus général, à l'heure où planent des
menaces de transfert du trafic régional des CFF aux
cantons, et du rail à la route: le canton de Neuchâtel
refuse le démantèlement des liaisons ferroviaires, et
tient à ce que les CFF méritent leur qualificatif de
chemin de fer... fédéraux, ne deviennent pas chemins de
fer «centraux»...

A part cela, le Grand Conseil neuchâtelois a surtout
consacré le reste de sa dernière séance de l'année à un
nouveau débat sur l'organisation scolaire, souvent en
forme de «combat des chefs», entendez de lutte de
compétences entre Etat et communes. Mais c'est finale-
ment quand même à l'unanimité aussi qu'il a voté la nou-
velle loi sur l'enseignement supérieur.

Michel-H. KREBS
___. T TD-C "CM T> A ni? OA

M. P.-A. Chapatte, a présenté hier à
Porrentruy l'édition de 1985 de l'Alma-
nach catholique du Jura qui parait ainsi
pour la centième fois.

Garni d'une nouvelle couverture qua-
drichrome due au graphiste jurassien
Laurent Bregnard, l'Almanach contient
ses rubriques habituelles - les chroniques
de la vie jurasienne, suisse et sportive,

les pages d'humour, les calendriers des
foires et de l'agriculture, ainsi que
l'impressionnante galerie des portraits
de Jurassiens décédés dans l'année qui
en font le succès.
• LIRE EN PAGE 29.

L'Almanach catholique du Jura a cent ans

Q
Pour l 'Offic e social
du Locle

L'Office social du Locle vient de rece-
voir un don de 1000 francs  de la part du
Rotary-Club des Montagnes neuchâte-
loises.

Un geste très apprécié dans ce temps
de NoëL Relevons aussi que cette somme
sera destinée à venir en aide à des per-
sonnes défavorisées. (Imp.)

bonne
nouvelle

L'Association féminine pour la
défense du Jura (AFDJ) qui
groupe les femmes autonomistes
du Jura, a annoncé hier à Delé-
mont, au cours d'une conférence
de presse présidée par la conseil-
lère nationale socialiste Valentine
Friedli, que l'initiative cantonale
populaire qu'elle avait lancée en
janvier dernier, en vue de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peu-
ple a abouti. Quelque 6100 signa-
tures ont été recueillies, alors que
la Constitution jurassienne en
exige 5000.

L'initiative sera déposée en jan-
vier à la Chancellerie cantonale.
Elle devra ensuite être examinée
par le Parlement. S'il l'accepte, il
la transmettra au Gouvernement
pour qu'il fasse suivre aux Cham-
bres fédérales.
• LIRE EN PAGE 29.

L'ÉTOILE D'OR PASSE PAR
LA CHAUX-DE-FONDS.
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Magasins MIGROS
rue D.-JeanRichard 23

av. L.-Robert 79

Ce soir
Ouvert

jusqu'à

22 h.
(fermeture des portes

à 21 h. 30)
33349 - fl*

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 Corbusier», 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 peintures, collages et des-
sins, Claire Pagni, Jacqueline Ramseyer.

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

Iaformations 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. Gar-

derie: 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 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 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 tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: 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.
Habillent ' 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, 023 20 20, le

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

AVIVO : 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

manence 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: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 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, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
ABC: 19 h., Molière.
Corso: 20 h. 45, La vengeance du serpent à plu-

mes.
Eden: 20 h. 45, Attention les dégâts; 18 h. 30,

Ces filles qu'on appelle oui
Plaza: 20 h. 45, L'année des méduses.
Scala: 20 h. 45, Splash.
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La Chaux-de-Fonds
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.
Ix. 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 service
d'urgence de l'hôpital , 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 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 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 031 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Le Locle
i i 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43,0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Paris, Texas.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): 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 Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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 Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Sing-Sing.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. 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 61 81.
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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mad Mission.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre da puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, concert de Noël du

Conservatoire.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-18 h., 20-

21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Daniel Cartier et

Christophe Grunig, 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. 45,

Meurtre dans un jardin anglais.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La vengeance

du serpent à plumes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Der

Scharfe Sex Fotograf.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Marche à

l'ombre.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Karato, fiinf todliche Finger.
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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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Vaf-de-Ruz**__ 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Paris, Texas.
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: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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) 33 18 90.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 1161 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Hôtel New Hamps hire.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
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, 02211 12.
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.

Canton du Jura

Théâtre: 20 h. 30, «Sur les sentiers d'Andalou-
sie», conf. Connaissance du Monde.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture 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 manipulés.

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'Orangerje: expo Bodjol, peintures,

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

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

CINÉMAS
Apollo: 15 h„ 20 h. 30, Les casseurs; 17 h. 30,

La rivière de boue.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, SOS Fan-

tômes.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Robin des Bois.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La vengeance du

serpent à plume.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 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 Imi-

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintures de

Francine Schneider, 14-18 h.
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Neuchâtel

Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 23 décembre, nous participons au
culte de Farel; rendez-vous à 9 h. pour la
répétition. Reprise des activités du
Chœur le lundi 8 janvier. Assemblée
générale.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Les Vieux-Prés, di 6 janvier 1985. Org. L.
Ducommun • M. Huguenin. Gymnasti-
que: relâche.

Coupe de Noël 1984 du club
de pétanque Les Meuqueux

Le club de pétanque Les Meuqueux a
organisé les 15-22-29 novembre et 6 décem-
bre 1984, sa traditionnelle Coupe de Noël.
Cette année, 34 inscriptions ont été enregis-
trées. Le classement final se présente
comme suit:
1. Musso C, 2. Schœpfer E., 3. Cuche R., 4.
Von Dincklage M., 5. Bugada N., 6.
Ducrest G., 7. Pralong J., 8. Camus J.-P., 9.
Pahud R., 10. Amez-Droz R., 11. Thomi J.-
P., 12. Peter R., 13. Walzer A., 14. Thomi
N., 15. Maire L, 16. Froidevaux J.-P., 17.
Schœpfer M., 18. Burri P., 19. Vitale G., 20.
Raffini J., 21. Von Dincklage O., 22, Golay
J.-F., 23. Péquignot R., 24. Iff J., 25. Oppli-
ger J.-P., 26. Vuilleumier A., 27 Schneider
L, 28. Cuche A.-L., 29. Magnin G., 30 Frie-
dli A.-M., 31. Quattrin A., 32. Delannoy F.,
33. Kiener J.-R., 34. Dubois G.
Il est à relever que M. Musso a gagné ce
concours pour la 4e fois. Les prix ont été
attribués le 11 décembre dernier. A cette
occasion, il a été mis sur pied un petit con-
cours pour clore cette Coupe de Noël 1984.
Ce concours a été remporté par MM. Iff et
Ducrest. (comm)
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L'Etoile d'or passe par La Chaux-de-Fonds
Avec la Chorale Numa-Droz

Le coup d'envoi a été donné lundi 17 décembre! Déjà l'ensemble des mélo-
dies, des textes, constitue un bel éventail de styles.

C'est la première fois que L'Etoile d'or se hisse au niveau national, la
Romandie a entraîné avec elle le pays tout entier. C'est la première fois que
seuls interviendront les chœurs d'enfants.

L'Etoile d'or est un puissant moteur de création, d'émulation. Chaque
canton entre en lice avec trois compositions orginales. La finale romande
permettra à sept chœurs de se mesurer encore pour que deux d'entre eux
puissent se présenter à l'épreuve suisse qui aura lieu à Bienne le 25 décem-
bre, en compagnie des chœurs de Suisse allemande, des Grisons, du Tessin.

La sélection neuchâteloise aura lieu vendredi soir à 20 h. 10 sur la chaîne
de la TV romande. Elle comprend la chorale d'enfants de la Côtière-Engollon,
sous la direction de Lucette Wenger, Le Coup de Joran de Neuchâtel, dirigé
par Charles-André Huguenin, la Chorale Numa-Droz de notre ville sous la
baguette de Gérald Bringolf.

L'enregistrement son a été fait il y a
quelque temps déjà, c'est celui que l'on
entendra vendredi soir. Par contre
l'enregistrement image se fera vendredi
matin Place du Carillon, à 10 h. 30, en

U enf ant bonheur
Texte: Gil Baillod.
Musique: Emil de Ceuninck.

Entre la lune et les étoiles
Au-delà des soleils brûlants
Dormant couverts de riches toiles
Ils ont chevauché à pas lents
Pour trouver dans un ciel d'effroi
Le signe tracé d'un grand roi.

Aux quatre vents des saisons du
[cœur

Il est promis bébé bonheur
Aux quatre temps des rires des

[pleurs
Il va naître bébé douceur.

Parvenus aux confins des terres
S 'illumine enfin dans le soir
La réponse à tous les mystères
Pour ceux qui ont cru à l'espoir
Sur la paille voici triomphant
Le f i ls  de lumière, l'enfant

Aux quatre vents des saisons du
[cœur

Il est venu l'enfant bonheur
Aux quatre temps des rires des

[pleurs
Il est déjà l'enfant sauveur.

A travers les nuits sidérales
Comme les mages nous errons
Dans la fureur et dans les râles
A leur image nous espérons
Voir dans l'horizon nébuleux
Naître son amour fabuleux.

Aux quatre vents des rires des pleurs
Il est le roi Jésus bonheur
Aux quatre temps des saisons du

[cœur
Il est vraiment Jésus vainqueur.

présence d'un public, et du soleil, que
l'on souhaite potentiellement présents.

LE DÉBUT DE L'AVENTURE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Un jour, la Chorale Numa-Droz reçoit
une lettre de la Radio romande, offrant
à l'ensemble de prendre part au concours
1984 de L'Etoile d'or. Gérald Bringolf,
directeur, est chargé de choisir ses colla-
botateurs, auteur et compositeur, pour le
texte et la musique.

«J'ai choisi des gens qui ressentent
bien la région, dit-il, pour traduire ce
coin de pays dans sa couleur, ses stress,
ses espoirs.* Tout sa fonction même au
niveau de l'amitié. Chacun a travaillé de
son côté, poète et musicien ont esquissé
des climats, le maître de chant a donné
son appréciation, on a fait chanter les
enfants. Le chant se retient tout de
suite, c'est à la fois un chœur et une
chanson, un chœur parce qu'il est écrit
pour trois voix, accompagnement de
piano et voix soliste, et qu'il est en outre
possible de le chanter à une seule voix.

Concours ou pas, l'opération est réus-
sie, les enfants aiment ce chant, ils l'ont
travaillé avec un enthousiasme émou-
vant.

VEILLÉE DE NOËL EN MUSIQUE
L'essentiel n'est pas le concours,

l'essentiel c'est que des enfants chantent
Noël et cela est tellement vrai, qu'au
moment même où les jurés délibéreront
vendredi soir, les petits chanteurs de la
Chorale Numa-Droz offriront à leurs
parents, amis, gens du quartier, public,
une veillée de-Noël en musique qui débu-
tera à 20 h. 30 à la Chapelle catholique
chrétienne (rue de la Chapelle).

La chorale Numa-Droz chantera des
Noëls anciens, «L'enfant bonheur», et la

La Chorale Numa-Droz

cantate de Noël pour voix avec accompa-
gnement de piano «Bethlehem» de Léo
Delibes. Un ensemble instrumental cons-
titué dé Patrice Lehmann, trompette,
Jean-P. Liechti, orgue, Henriette Pella-
ton, Biaise Délia Santa, violons, Jean
Pantillon, alto, Jacqueline Tissot, vio-
loncelle et Roger Monot, contrebasse
prendra part à ce cheminement vera
Noël, dans la simplicité.

D. de C.

A Pheure des questions
Budget 1985 devant le législatif

L'heure (et quelque) des questions?
Pas vraiment, ce n'est en tous les cas
pas l'appellation officielle donnée à
la série de points d'interrogation
soumis à la sagacité des conseillers
communaux priés de se pencher sur
tel ou tel problème. Après donc les
prises de position respectives des
partis politiques au sujet du budget,
vient le moment de passer en revue
les quelque 270 pages de l'ouvrage
comptable communal. En bref et en
résumé, sachons que:
- le diagnostic généralisé des bâti-

ments communaux sera bientôt
chose faite.
- le planning familial (transféré à

l'ancien hôpital et devenu prescrip-
teur) sera ouvert (et inauguré) en
janvier prochain.
- école d'infirmières: rien de très

précis à l'horizon.
- Les négociations sont en cours

en vue d'assurer une permanence
des médecins ophtalmologues;, le
Conseil communal est également
préoccupé (il négocie également) par
la carence de dermatologue à La
Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, Mme L. Hunziker a
procédé à une déclaration de «rage»
par rapport au rapport sur la situa-
tion du vivarium qui dort toujours.
Les élus socialistes n'accepteront pas
le budget 1986 si il n'a pas procédé au
transfert envisagé du vivarium dans
l'intervalle.

Par ailleurs, M. C. Augsburger (ce)
a donné les précisions voulues au
sujet du travail du délégué culturel,
M. J.-P. Brossard, employé à % temps
par la communauté. Il a donné ces
renseignements à M. Guisan (lib-
ppn); il en a donné d'autres, au sujet
du système d'augmentation des sub-
ventions à des officines culturelles
locales, à M. G. Bosshart, lib-ppn
également.

On aura encore appris le désap-
pointement de M. J.-C. Leuba (soc)
devant les achats de pianos du Con-
servatoire - qui achète «à l'étranger»
ssns faire appel au commerce local;
Mme Bezençon (soc) a été rassurée
par M. R. Moser (ce) au sujet du Ser-
vice d'aide familiale (révision de la
gestion), (icj)

Une gif le„ hors de prix
Audience du Tribunal de police

«Si tu reçois une gifle sur la joue gauche, tend la joue droite». Cette parole
du Christ n'a pas été entendue par M. A. M. qui était plaignant hier à
l'audience du Tribunal de police dans la cause des éptfux G. La gifle, accom-
pagnée d'injures, que M. A. M. a reçue de M. G. alors qu'ils discutaient dans
les escaliers de leur immeuble, date du mois d'avril... 1983. La plainte de
M. A. M. est datée de cette même période.

Après une première audience, le président Freddy Boand avait condamné
les époux G. Le recours déposé par ces derniers a abouti et les parties se sont
donc retrouvées devant le même tribunal. Pour simplifier l'affaire, l'avocat
des prévenus a demandé un renvoi d'audience suite à la requête d'extension
de plainte, formulée par l'avocat du plaignant. Une nouvelle audience sera
donc obligatoire pour venir à bout de cette cause. Pendant ce temps, les frais
s'accumulent. Comme quoi, de nos jours, la gifle devient véritablement hors
de prix!

Le président du tribunal, M. Freddy
Boand, assisté de Mme Francine Flury,
fonctionnant comme greffier, n'a pas
caché son mécontentement vis à vis de
l'ampleur qu'a pris cette affaire G. Il a
bien évidemment tenté la conciliation.

Le plaignant a volontiers admis: «Une

gifle, ce n'est pas bien grave. Tout le
monde peut avoir un mouvement de co-
lère». Mais quand M. Boand lui a
demandé s'il envisageait de retirer sa
plainte, la réponse de M. A. M. a été
catégorique: «Jamais. On doit être puni
quand on ne sait pas vivre». Ces paroles,
en contradiction avec la première remar-
que, n'ont pas laissé de surprendre le tri-
bunal.

QUEL SCANDALE l
L'avocat du plaignant a alors

demandé l'extension de la plainte, pour
le motif de scandale. La réplique de la
défense ne s'est pas fait attendre et
l'avocat a souhaité la suspension des
débats. M. Boand a insisté pour que les
témoins soient entendus. Car si le juge-
ment a été suspendu par la Cour de cas-
sation pénale, ce n'est pas pour la gifle
mais en raison des injures dont le prési-
dent Boand, lors du jugement du ler
juillet dernier, n'avait pas précisé les ter-
mes exacts dans le procès-verbal. L'audi-
tion des témoins était donc primordiale
pour l'établissement précis des mots em-
ployés par les prévenus lors de l'alterca-
tion.

ON RIGOLE
L'audition du premier témoin a créé

une certaine hilarité dans la salle. Quand

le président du tribunal lui a demandé
s'il se rappelait les termes exacts des
injures prononcées par les époux G., le
témoin a répondu: «Ils parlaient en
espagnol, alors il faudrait que M. et
Mme G. les répètent ici devant moi pour
que je m'en rappelle. Mais en gros ça
voulait dire: c. et trou du c».

Après avoir maîtrisé son hilarité,
l'avocat de la défense a fait remarquer
au président que les souvenirs du témoin
n'étaient pas précis et que le témoignage
ne pouvait être reçu. M. Boand s'est un
peu énervé en disant que si le témoin ne
se souvenait pas des termes exacts, il en
avait compris le sens et qu'en tous les cas
les deux parties n'avaient pas échangés
des civilités.

L'audience des autres témoins n'a pas
apporté de nouveaux éléments à l'affaire
et le président Boand a prononcé la sus-
pension des débats. Pour terminer, l'avo-
cat du plaignant a demandé que la nou-
velle audience soit fixée avant le 14 avril
1985, date à laquelle devrait intervenir la
prescription, puisque pour une affaire de
voies de fait et injures le délai est de
deux ans. , n

Crèche Beau-Temps: Noël ensoleillé

La saison est aux fêtes de Noël, ainsi le veut chaque fin d année. La palissade peut-
être pour beaucoup, mais réalité tangible synonyme de réjouissances et couronne-
ment de quelques semaines d'effort pour les enfants de la crèche Beau-Temps, qui
célébraient «leur» fête de Noël en fin de semaine à l'Ancien-Stand. Trac des premiers
pas sous les feux de la rampe, doublé de la fierté de pouvoir présenter aux parents et
amis le spectacle préparé spécialement à leur intention: tout s'est fort bien déroulé,

ainsi qu'en témoigne notre photo Impar-Gladieux.

Pour la f anf are du régiment d 'inf anterie 8

Perpétuant une tradition désormais
bien établie, la fanfare du régiment
d 'infanterie 8 dirigée par le sergent-
major Pierre-Henri Schmutz s'est pro-
duite, hier soir, à la Salle de Musique.

Comme 24 heures plus tôt au Locle,
l'ensemble militaire a présenté un con-
cert sans fausse-note pour le plus grand
plaisir des nombreux spectateurs pré-

sents et notamment des représentants du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds et de l 'état-major du régiment
d 'infanterie 8 respectivement M. Jean-
Claude Jaggi et le major Claude Roulet

La fanfare du régiment d 'infanterie 8
donnera un ultime concert vendredi 21
décembre à 20 h. 30 au Temple du bas à
Neuchâtel (Texte et Photo RIH)

Concert sans f ausse note

PUBLICITÉ =

Menu de Noël à Boinod du

RELAIS DU CHEVAL BLANC
Trois premiers plats à choix et

TRADITIONNELLE
DINDE AUX MARRONS

avec dessert Fr. 28.—
Prière de réserver

Chez Bubloz, tél. 039 / 23 48 44.
33402

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ =====

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL SA

VENDREDI
21 DÉCEMBRE 1984

nos bureaux seront exceptionnellement

FERMÉS À 15 h. 30
Nous remercions nos clients

de leur compréhension. ssus

cela va
se passer

Noël de l'Armée du Salut
L'Armée du Salut (Numa-Droz

102) organise ses fêtes de Noël les
dimanche 23 décembre à 16 h. et
mardi 25 à 16 h. Pour chacun de ces
Noël, un substantiel programme est
préparé avec musique et une scène,

(comm.)
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JOËL RÉMY
a la joie d'annoncer sa naissance.

Hôpital du Locle

Mme et M. Pierrette et Patrice
CORNU - OTHENIN-GIRARD

Georges-Perrenoud 11
Le Locle
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Noël et retrouvailles pour les Italiens et La Militaire

Noël, c'est la f ê t e  des enfants , mais c'est aussi p o u r  les aînés l'occasion de j o y e u s e s  et sympathiques rencontres
(Photos Imp.)

C'était jour de fête, samedi dernier, à
la Maison de paroisse au Locle, où le
«Comitato cittadino italiano» , présidé
par M. Giulio Brutto, avait convié ses
membres, et plus particulièrement leurs
enfants, pour fêter Noël.

En présence de M. Dino Picchiami ,
agent consulaire d'Italie pour les Monta-
gnes neuchâteloises, accompagné de son
collaborateur, M. Vincenzo Liotta, ils
furent très nombreux à répondre à cette
invitation et devant un sapin brillam-
ment illuminé, ce fut l'enthousiasme
pour une centaine d'enfants.

Leur joie faisait plaisir à voir et leurs
applaudissements furent nourris et cha-
leureux pour saluer les très belles pro-
ductions préparées avec beaucoup de
soin par les aînés, parfois aussi par les
tout petits.

La collation fut à cette image, géné-
reusement servie d'innombrables friandi-
ses, de «panetone», de boissons sans
alcool pour les-enfants et d'un excellent
«spumante» pour les aînés, réjouissant
les uns et les autres dans une ambiance
toute méridionale et sympathique.

ANNÉE POSITIVE
POUR LA MUSIQUE MILITAIRE

Traditionnellement, en fin d'année, et
saisissant l'occasion de la Fête de Noël,

la Musique militaire se réunit dans ses
locaux. Ainsi, dans un premier temps,
vendredi dernier, elle convié les enfants
de ses membres à une modeste mais sym-
pathique veillée.

En présence d un Papa Noël débon-
naire et magnifiquement costumé, nom-
breux d'entre eux furent ceux qui ont
chanté et récité la Nativité. Des cornets
abondamment garnis les ont récompen-
sés et c'est en musique, comme il se doit,
qu'ils se sont séparés, songeant aux
autres réjouissances qui les attendent,
mais en famille cette fois-ci.

Le lendemain, ce sont les musiciens et
les majorettes, accompagnés de leurs
familles, qui se sont retrouvés dans ces
mêmes locaux, sous la présidence de M.
Daniel Zuccatti. Celui-ci, dans une brève
mais chaleureuse allocution de bienve-
nue, a évoqué ce que fut, pour la Musi-
que militaire, l'année qui s'achève. Avec
une vingtaine de services, indépendam-
ment de nombreuses répétitions, l'acti-
vité fut intense.

L'assiduité des uns et des autres a été
récompensée par les traditionnelles cuil-
lères en argent et M. Gérard Morard a
reçu l'honorariat pour quinze années de
fidélité. (Imp.)

Terrain de football, halle de gymnastique ou
halle polyvalente : la population se prononcera

Le législatif brévinier face au rapport de la Commission sportive

Lors de leur dernière séance, les membres du législatif brévinier, placés
sous la présidence de Roger Jeanneret, avaient à se prononcer sur un rapport
de la Commission sportive au sujet d'un terrain de football, d'une halle de
gymnastique et d'une halle polyvalente.

Ces projets ont suscité de nombreuses réactions, ce qui prouve l'intérêt
que chacun porte au développement de notre région, notamment dans le
domaine du sport Aucune décision définitive n'a été prise, car beaucoup
d'éléments doivent être pris en considération: emplacement, coût,
subventions, entretien, etc.

Dans un premier temps, la Commis-
sion sportive s'est mise à la recherche
d'un lieu possible pour le terrain de foot-
ball. Deux endroits n'ont pas été retenus.
Le premier situé au sud de la porcherie;
le second, à l'est du Clos-Rognon,' sur le
terrain de sport actuel, où les travaux de
terrassement auraient été trop
conséquents, donc.trop.onéreux.

Finalement le choix s'est porté sur les
emplacements suivants: l'un (propriété
de la commune) orienté entre Chobert et
Chez-Guenet; l'autre à l'est de Chobert,
propriété de Jean-Pierre Jeanneret, qui
serait disposé à faire un échange de par-
celles. Un devis a été élaboré pour cha-
cun de ceux-ci et peut être considéré
comme définitif.

Le prix s'élèvent à 180.000 francs pour
le premier projet et 216.305 francs pour
le deuxième, sur lesquels il faut ajouter
20.000 francs pour l'accès et la place de
parc. La subvention cantonale devrait
être de l'ordre de 40 pour cent, pour
autant que le terrain soit reconnu d'uti-
lité régionale. De plus, une économie
d'environ 10.000 francs pourrait être réa-
lisée, des travaux d'engazonnement, pose
des buts et barrières étant effectués par
quelques personnes de la commission.

La différence de coût réside dans le
fait que le deuxième projet demande des
travaux de drainages et de renforce-
ments plus importants. Par ailleurs, vu
la structure de la terre noire, l'implanta-
tion d'un terrain de football à cet
endroit n'est pas garanti.

LA HALLE POLYVALENTE,
SOURCE D'AVANTAGES

Dans le rapport de la Commission
sportive- figuraient également deux pro-
jets de halle de gymnastique et halle
polyvalente. Il est remarqué que seule la
deuxième solution peut correspondre aux
besoins de la commune. Une halle de
gymnastique n'est faite que pour prati-
quer un sport unique. Par conséquent,
l'investissement par rapport à l'utilisa-
tion (environ 12 heures par semaine)
n'en vaut pas la peine et coûterait fort
cher.

Le taux d'utilisation d'une halle poly-
valente est évidemment beaucoup plus
élevé par la pratique de plusieurs sports
(gymnastique, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, football, etc.). Elle offre
aux sociétés la possibilité d'organiser de
grandes manifestations telles que Giron
des fanfares ou. fêtes cantonales des
musiques, manifestations agricoles,
matchs au loto, bals, etc.

Enfin, le tourisme est un apport vital
au commerce local et cette halle permet-
tra aux gens de passage de faire du sport
les jours de pluie et lorsque les con-
ditions d'enneigement ne favorisent pas
la pratique du ski. Sur le plan financier,
cette solution paraît très intéressante.
Voyons plutôt:

Le prix avancé pour une halle de gym-
nastique conventionnelle de 12 mètres
sur 24 serait, toutes subventions dédui-
tes, de 340.000 francs (y compris l'esti-
mation d'un prêt sans intérêt de 100.000
francs). Alors qu'une halle polyvalente
de 18 mètres sur 36 reviendrait à 40.000
francs de plus, soit à 400.000 francs.

Etant donné l'intérêt annuel de
l'investissement, le chauffage et l'électri-
cité, ainsi que l'amortissement sur 50 ans
(et non 75 comme l'indiquait le rapport),
les charges totales annuelles se monte-
raient à 36.000 francs pour la halle de
gymnastique et 45.000 francs pour la
halle polyvalente (chiffres modifiés). Sur
cette dernière somme, il faut encore
déduire le produit annuel de la location,
qui a été estimé à 20.000 francs. Le solde
à la charge de la commune pour ce deu-
xième projet serait donc de 25.000
francs.

L'emplacement idéal pour une telle
construction se situerait sur le terrain
jouxtant le nouveau bâtiment scolaire,
ceci afin de profiter de ses infrastructu-
res. Cependant, vu l'impossibilité
d'échanger des terrains avec le proprié-
taire, aucune autre solution n'a été envi-
sagée.

Le rapport de la Commission sportive
conclut: «L'étude définitive du terrain
de football, y compris les subventions,
sera présentée au début de l'année pro-
chaine dans le but d'une réalisation
rapide (les prix donnés n'étant valables
que pour 1985). L'étude de la halle se
poursuivra pour autant que l'autorité
législative lui en donne le mandat».

DE VIVES RÉACTIONS
Après la lecture de ce compte-rendu,

M. Jeanneret a donné là parole à
l'assemblée. Fernand Matthey, président
de commune, a affirmé que les montants
formulés par la commission étaient
trompeurs. Il s'en est expliqué de la
manière suivante: le prix de départ pour
une halle de gymnastique (au vu d'un
ancien rapport) était de 520.000 francs.
Ce qui revient à dire que le chiffre de
800.000 francs (prix net, sans subven-
tion) est exagéré.

Par ailleurs, la subvention de l'Etat,
indiquée dans le rapport pour la halle
polyvalente, est trop élevée. Lors d'une
séance avec deux représentants du DIP,
il était en effet ressorti que le subven-
tionnement est calculé en fonction du
taux d'occupation et de l'effectif des élè-
ves. Pour la commune, il se limiterait à
une salle de 12 m. sur 24 m. Il n'y aurait

Une vue du domaine communal de Chobert (au premier pla n), qui verra peut-être
l'implantation d'un terrain de football. (Photopaf)

par conséquent pas de subventions sup-
plémentaires pour un projet plus impor-
tant. En conclusion, M. Matthey a
estimé que les bases devraient être
revues.

Michel Gentil, représentant de la
Commission sportive, a expliqué que les
prix de la petite halle sont tout de même
assez proches de la réalité, surtout si l'on
compte toutes les charges annexes. Con-
cernant la somme que pourrait rapporter
la location de la salle polyvalente, il a
tenu à préciser qu'elle n'est pas exagérée,
ceci par comparaison avec la halle de
Rochefort.

UN PROJET A LA FOIS !
Robert Schmid, conseiller communal,

a assuré que dans les conditions actuel-
les, la commune n'est pas en mesure de
financer deux réalisations à la fois. Cela
engagerait de trop gros frais. Il faudrait
faire un choix et reparler du projet mis
de côté dans six ou huit ans.

La Commission, quant à elle, serait
partisante d'un terrain de football
d'abord. A ce propos, Fernand Matthey
a dit que le terrain communal n'est pas
disponible avant 1986, compte tenu des
baux qui ne sont pas encore à échéance.
De plus, les plans ne prévoient pas de
servitude pour les champs restant au
nord. Enfin, l'emplacement très éloigné
de la localité obligerait à la longue la
construction de douches, vestiaires, etc.

Afin des profiter des infrastructures
du nouveau bâtiment scolaire (ancienne-
ment FAR), M. Matthey a fait la propo-
sition de tout regrouper autour du vil-
lage. C'est-à-dire d'implanter le terrain
de football sur la place de sport existante
(en baissant le niveau pour obtenir les
dimensions requises) et de construire la
halle en annexe au collège.

Cependant selon Frédy Richard, le
terrain actuel est beaucoup utilisé par
les enfants et pourrait servir pour
l'entraînement. Il faut donc à tout prix
le conserver. Une telle solution engage-
rait énormément de travaux a certifié
Michel Gentil. Et en l'espace de deux
ans, si les gosses y vont, le gazon dispa-
raîtrait. Notons encore que l'entretien
d'un terrain de ce type serait pris en
charge par la nouvelle société, en l'occur-
rence le Football-Club.

Finalement, les membres du légilatif
ont demandé à la Commission sportive
de continuer à étudier les deux projets.
Ils ont également décidé qu'une consul-
tation populaire soit effectuée dès que
les dossiers seront terminés.

PAF

Première neige, premiers ennuis
FRANCE FRONTIÈRE

La voiture dans une fâcheuse position. (Photo rv)
Avec la première neige, la route qui

descend du Col-des-Roches à Villers-le-
Lac est devenue particulièrement dange-
reuse, notamment à la hauteur du
hameau des Bassots où un nouveau revê-
tement a été posé récemment.

M. Yvon Malige, âgé de 29 ans et habi-
tant Villers-le-Lac, en a fait la triste
expérience hier vers 15 h. 30. Sa voiture
a dérapé sur la chaussée, a heurté le
talus gauche et s'est retrouvée sur le toit.

Si la compagne de M. Malige s'en est
sortie indemne, il n'en est pas de même
pour le conducteur qui, souffrant de
divers traumatismes, a dû être trans-
porté au Centre hospitalier de Pontarlier
par les pompiers de Villers-le-Lac. (rv)

Exposition de jouets
à Villers-le-Lac

«Choisir un jouet pour un enfant
serait-il un problème, un de plus
inventé, par notre civilisation? Jouer
serait-ce une chose grçve, et impor-
tante dont on ne pourrait plus rire?»

Afin d'aider les parents et édu-
cateurs à répondre à ces questions,
une exposition se tiendra au Centre
médico-social de Villers-le-Lac,
rue Pasteur, jeudi 20, vendredi 21
et lundi 24 décembre toute la jour-
née.

Toutes les personnes intéressées
sont invitées à y participer. (Imp)

Magie et illusion
k Villers-le-Lac

Dimanche 23 décembre pro-
chain à 16 heures à la salle des
Fêtes de Villers-le-Lac, aura lieu
un spectacle d'illusion et de magie
présenté par Alexandre.

Des surprises seront distribuées à
l'issue de ce spectacle organisé par
l'Amicale des arbitres de football du
Haut-Doubs. Une buvette sera égale-
ment à la disposition des spectateurs.

(Imp)

cela va
se passer

Intervention
des premiers-secours

Hier matin, peu après 8 h. 30,
les premiers-secours ont dû
intervenir rue de l'Avenir 1, où
s'était déclaré un violent feu de
cheminée.

C'est ainsi que trois hommes
des PS se sont rendus sur les
lieux. Ils se sont notamment
chargés d'installer une protec-
tion aux premier et deuxième
planchers des combles. Puis,
pour faciliter le travail du ramo-
neur qui a dû intervenir depuis
le sommet de la cheminée, une
échelle mécanique a été dressée.

Dégâts importants à là chemi-
née qui a notamment été lézar-
dée sur toute sa longueur, (cm)

Violent feu
de cheminée
rue de l'Avenir

Hier à 7 h. 25, M. B. L. du Locle, con-
duisant une auto circulait sur la route du
Communal en direction sud. A la hau-
teur du numéro 14, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme N. R.
de La Chaux-de-Fonds qui manœuvrait
pour se parquer sur le bord gauche de la
route. Dégâts.

Collision

Hier à 7 h. 30, M. J.-M. C, du Locle,
circulait en voiture rue Marianne-
Calame au Locle en direction du Col-
des-Roches. A la hauteur du passage
de sécurité situé près de l'ancienne
poste, il a renversé un enfant,
Ramone Gorrin, 12 ans, du Locle, qui
traversait la rue en compagnie
d'autres enfants, à 10 mètres environ
dudit passage. Blessé, le jeune Gor-
rin a été transporté à l'Hôpital du
Locle par l'ambulance.

Enfant blessé

Hier à 17 h. 10, conduisant une
camionnette, Mme D. C. de La Sagne
circulait rue de la Banque au Locle
en direction nord. A l'intersection
avec la rue Bournot, elle est entrée
en collision avec un jeune cyclomo-
toriste, Daniel Pfister, 15 ans du
Locle qui circulait sur la rue Bournot
en direction ouest. Légèrement con-
tusionné le jeune Pfister a été con-
duit à l'hôpital pour un contrôle.

Cyclomotoriste
légèrement blessé
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HÔPITAL DU LOCLE
Jeudi 20 décembre

Visites supprimées dès 16 h
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension 9< 3S7
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WBr T̂..... Ŝ  Gold ' m - " # % 1.1
r Amselfelder oëjJB de Luxe Tw61 >]
I » Pinot noir ^H 2oo g -̂ g~~ 

200 g ¦ sm
m- ÊÊ H 1980 mmmWnWÎÊ'' " «.««ssi-- AAP vJlV A 7dl Pjk 295 ^¦ il** HLLRÎI seulement itae net l«

L*| 490 lll IMI «¦«-.:*«* a
aaaaaaW 

^» • net ^  ̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ kWÊÊ I S^

l: :>:::::Jj|j |̂ PV A _^^| ^B ., ContowW*̂ ^»!̂ .-JjH IttÉiiÉÉfaP PllUoS^HH Ĥ IÎ H W ^̂ |̂

Wm*
^ 

\w¥ ^9m!z ^àma\\\mama{\\\\\\\\\\\ K̂tt^M JJH'^1 WW"0"* '' ' ". ' Il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ ^
1

liH Suchard Express C25 }̂ !"
mes de Klrsch 190 iÛ

W 500 g VJ« VlllarS 100 g I • 1 ¦

f Rôsti Hero O80 Jjégal pour chats JJ1 : en sachet alu 500 g <£• Matzinger *3°° i fl¦ |Ék ! viande et poisson 800g%#« I V
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Peugeot
305 GT
1984. 16 000 km,
voiture de service
Garage de la Prairie
0 039/3? l é  2'5

" - • •91 -203

Fiat
Ritmo 75
1981, 31 000 km,
belle occasion.
Garage de la Prairie
59 039/37 16 22

91-203

»̂ Kcfc»:£ \̂ Propriétaires, gérances ^Sf*%iiSg.jP
1̂ 9*̂ ^̂  

et particuliers "̂**^W

Electricité générale m
Vente - Installations 91'83 %
Agencements de cuisines m
MICHEL BERGER 01 OA ££  J
Daniel-JeanRichard 25 \J I %J\J \J\J M

CONTI & CIE La Claire 1 9,59) \
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois 0
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 ^1 0C Iet cabinets de pendulettes -j I LL I _j Jj M

NARCISSE "FONDAT 9' 592 1
Tous systèmes /» M f* ma ^* 

¦¦ Jw
de chauffages 1 A <k ( 1/1 M
Envers 55 V I \J\J V*T I

Installation sanitaire - Ferblanterie 91-iBS «
Couverture - Etanchéité m

RENÉ VERNETTI 01 0  ̂QQ I
Envers 17a U I fat W W M

unJHB^Um-/
coup de téléphone suffit

A louer à la rue de France 33 au
Locle dès le 1er février 1985 ou
date à convenir

! appartement
6 pièces
ensoleillé, salle de bain, WC, ter-

| rasse, dépendances, possibilité de
louer un garage.

! (p 039/31 40 53. 91 32529

Effffj Le Conseil communal
gSSS de la Ville du Locle

??Hi  ̂
rappelle que:

les signaux «rue résidentielle»
posés à la Grande-Rue et au Crêt-Vaillant sont inclus dans
les signaux de priorité.
II en ressort notamment que:
— la vitesse maximale des véhicules est fixée à 20 km/h
— les conducteurs doivent accorder la priorité aux piétons
— les véhicules ne peuvent être parqués qu'aux endroits

désignés par des marques
— les piétons peuvent utiliser toute l'aire de circulation
— les jeux et les sports y sont autorisés
— les piétons ne doivent pas gêner inutilement les conduc-

teurs de véhicules
— les prescriptions concernant le sens de circulation res-

tent valables
— les mesures hivernales sont également applicables à la

rue résidentielle
Entendant faire respecter ces prescriptions, la police procé-
dera à des contrôles. Les contrevenants seront dénoncés.

g, 220 Le Conseil communal

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

k A A AA àlllll.WflB
m0  ̂VILLE DU LOCLE

Fermeture des bureaux de
l'administration communale
et des Services Industriels
A Noël: du vendredi 21 décembre 1984 à 17 h 15

au jeudi 27 décembre 1984 à 7 h 30

A Nouvel-An: du vendredi 28 décembre 1984 à 16 h 15
au jeudi 3 janvier 1985 à 7 h 30.

91-221 !

|AU FRASCATI I
Bien sûr..!

Le Locle - 0 039/31 31 41
91-278

À VENDRE

GOLF GTI
année 1977, 112 000 km., peinture
dégradée grise et rouge + spoiler. Experti-
sée novembre 1984. Prix Fr. 5000.-.
ff 039/61 11 75. 33245

1 

Splendide

Citroën
BX 14TRE
1983, bleu ciel-métal,
vitres électriques, ver-
rouillage central, etc.
Expertisée, garantie
totale. Seulement Fr.
225.- par mois sans
acompte.
Reprise éventuelle
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
<p 032/51 63 60.

06-1S27

Thème: Automobiles - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans j
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A ACS Delco Luxe T Targa '
Adria Dodge M MTS Taxi

. ' Aile E Essai N NSU TCS
Alfa Evans O Opel Tire
Audi G Ghia P Pneus Toit
Auto GTE Polo Tour

B BMW H Honda Pont TPG
G Capot Hue R Ratés U Usée

Code HPE Roue Usure
Colt K Kadett Route Utile
Coupé L Lada Rover V Volvo

D Daf Lotus S Saab
< Datsun LTD Stop

*

LE MOT MYSTÈRE



A remettre pour raison de santé

entreprise artisanale
spécialisée dans la fabrication d'articles métalliques.

Clientèle suisse et étrangère fixe.

Affaire à développer.

Possibilité d'achat de l'immeuble commercial avec 4000 m2 de ter-
rain.

Prix et conditions de reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-1181 à ASSA Annonces Suisses SA, case pos-
tale 148, 2000 Neuchâtel.

| 
——«™-1

fl Garage et Carrosserie des Eplatures ^
rf Jean-Denis Haag SA 1̂ 1
s_ > Dépannage-ateliers de carrosserie-mécanique - O
™ vente de véhicules neufs et d'occasion de p?
I toutes marques M

|| $9 039/26 04 55 I ?
| OUVERT PENDANT LES FÊTES H
I JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE y
S tjggiiiixixiniixxxag

CHÂTEAU DE CONSTANTINE
1581 Constantine (Vully vaudois) <& 037/77 13 18
cherche une

DAME
sachant et aimant faire la cuisine.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Pension pour 30 personnes environ, mise au courant
sur place si nécessaire. 33242
Faire offres à la direction, Mlles Bourquin et Sandoz.

L'annonce, reflet vivant du marché

Tornos-Bechler SA
Dans le cadre de nos services de préparation du tra-
vail, nous cherchons un

responsable du bureau
de calculation
Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéfi-
ciez
— d'un niveau de formation ETS ou ET
—. de connaissances approfondies des moyens d'usi-

nage conventionnels et CNC
— de quelques années de pratique dans le domaine

de la calculation des temps d'usinage, avec con-
naissances des différentes techniques de saisie
des temps (chrono, MTM, 01, etc.)

— des connaissances générales en informatique
— d'un bon esprit d'équipe et d'initiative
— de connaissances éventuelles d'allemand ou

d'anglais
nous attendons votre offre de services, adressée au
Service du personnel qui la traitera en toute discré-
tion.

TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de machines
Moutier, 2740 Moutier, <0 (032) 93 33 33.

06 16003
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ri

^r'̂ ,

^̂ X̂m ^^^^mmXmmwf Sr^mmlm ^ ^^^^ ^̂ ^̂ Êff ^̂ Mm^̂fmmm ^̂ ^̂ ^MWr Ê̂^̂ Mmm ^̂ M̂mmm ^^y^ Ski en fibre de verre avec arêtes
B̂fi l$§L\A%N00f ^ ^ ^ ^ ^  ^^5^"̂  ̂ ^&SâmW f̂ ïmmm^^Z!i£c&^m\rZaw^^mm^r^^mm^ /̂^& 

supérieures métalliques , conduite
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élastique en plastique-fibre
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*&  A. QUINCHE & C,E S.A.

engage un Rue de la Serre 106, 2300 La Chaux-de-Fonds

mécanicien faiseur d'étampes
.aide-mécanicien
Se présenter sur rendez-vous <fi 039/23 12 73 33343

Publicité intensive, publicité par annonces
Fondation neuchâteloise des Centres ASI, Atelier
pour handicapés, 2105 Travers, cherche un

moniteur(trice)
d'atelier
avec permis de conduire, capable d'organiser le travail
d'un groupe d'handicapés.
Entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser:

Secrétariat régional, 2114 Fleurier jusqu'au 15 jan-
vier 1985. 8731541

Nous cherchons pour notre département du service après-
vente

un(e) employé(e) de commerce
un(e) dessinateur(trice)-constructeur
un(e) mécanicien(ne)-électricien(ne)
parfaitement bilingue allemand-français.
Profil du poste:
— contact avec la clientèle
— organisation de la fourniture des pièces de rechange et

accessoires pour nos machines
Les personnes cherchant un emploi varié au sein d'une
équipe' jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitas à ACIERA SA,
2400 Le Locle. si- ss4

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cher-
che

horlogere - régleuse
metteuse en marche
qualifiée, en atelier exclusivement.

Ecrire sous chiffre FW 33263 au bureau de
L'Impartial.

Atelier d'artisan cherche

graveur au burin
pour travail en atelier uniquement, dynamique, sérieux
et compétant, à même d'assurer une production et
ayant connaissance du dessin technique. Travail en
équipe.
Entrée immédiate.
Ecrire à: Fiduciaire Lucien Leitenberg SA, avenue
Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds. 33295

HHHH OFFRES D'EMPLOIS BUMNË
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_¦__¦_¦¦ Fabricant - Vente directe ________¦¦

Nous sommes un important fabricant de bracelets de qualité «haut de
gamme»
Le développement incessant de nos affaires requiert l'engagement
immédiat ou pour une date à convenir d'un

chef polisseur
maîtrisant parfaitement la conduite du personnel

mécaniciens
1 avec option outilleur et bonnes connaissances du domaine électricité
2 avec option faiseur d'étampes industrielles

Nous offrons une activité intéressante et des responsabilités. Le salaire
est adapté aux compétences et les avantages sociaux sont ceux d'une

I grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 91-758 à ASSA Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Bureau de gérance et de vente d'immeubles désire
engager tout de suite ou pour date à convenir , une

employée de commerce
capable de traiter la correspondance et ayant des
notions de comptabilité.

Ecrire sous chiffre LT 33311 au bureau de L'Impartial.

__ ^̂ 2^̂ _ 11019

Onrôîin
ONNETIT^̂

Tél. 039 23 21 21
ammm Fabricant - Vente directe wammm

Société Le Locle recherche

personne
pour équipe.
6 jours par semaine

Profil:

— 18 à 35 ans

— travailleur

,— responsable
* ¦*- . . ¦¦¦ A *  ̂ ouvert aux techniques

nouvelles

Téléphoner au (039) 31 73 34,
poste 23, le 20 et le 21.12.84,
entre 8 et 12 h. 91 -32534

C*m_w\ ZURICH
L3BH 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. 29-430

X I À Le Centre professionnel

^W  ̂ L"8 Perce-Neige

( m m } aux Hauts-Geneveys

cherche pour le 1er février 1985 ou
date à convenir, une ;

infirmière
en soins généraux, éventuellement en
psychiatrie.
Ce poste indépendant, à responsabilités,
conviendrait particulièrement bien à une
infirmière expérimentée, souhaitant tra-
vailler à temps partiel (50%).
Les offres écrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction du Cen-
tre Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-
Geneveys. 87-36

Nous cherchons tout de suite

jeune sommelière
pour restaurant de campagne.
Débutante acceptée.

Hôtel du Raisin, 1411 Champagne
<p 024/71 15 28. 32974

f m l̂ lï^t en9a9e loul dt sulle

rzri JylIQy *°us corps
t=j \lNTERIMSA\ de metiers

pour t industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
. 58. av. Léopold-Robert ni Mùin OTiiV2300 La Chaux-de-Fonds V WS/M tl M

«L'Impartial» est lu partout et par tous

L'unité hospitalière
du Val-de-Travers
engage pour l'Hôpital de Fleurier une

LABORANTINE
MÉDICALE
souhaitant exercer une activité variée
au sein d'une petite équipe.

! Entrée en fonction 1er avril ou date à
convenir.

Les offres sont à adresser à
| M. André Junod, Directeur, Hôpital,

2114 Fleurier, 0038/61 10 81.
| \ 28-32260

f —j£!^
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21 • rue des M°u|ins
1  ̂ ^m-\ Pd T^v 280° Delémont

^É̂ CÇV
 ̂

Té,. 06S 22,75,

cherche à engager un(e)

journaliste RP
Nous demandons:
- une large expérience de la profession :
- le sens de l'organisation et des contacts humains.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe

rédactionnelle ;
- un emploi stable;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(joindre une photo s.v.p.) sont à adresser à la Direction du 

^̂ ^
Démocrate, case postale, 2800 Delémont. ^̂ ^̂
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CPJN Ecole technique
La Chaux-de-Fonds

Par suite d'un transfert à l'Ecole d'ingénieurs, nous
cherchons à engager , à titre temporaire , un

maître de pratique
en mécanique
Profil souhaité:

— mécanicien, avec maîtrise fédéral^ , .
— expérience industrielle et bonnes connaissances

de l'usinage CN

Ce mandat est, pour l'instant , limité à une année. II
pourrait, par la suite et selon les circonstances, faire
l'objet d'une postulation.

Les candidats voudront bien s'adresser à M. Jean-
Pierre Steiner, directeur de l'Ecole technique.
Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp (039)
28 34 21.

33232 La direction

S
' ' I Joliat Intérim SA

58, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds

> J <P 039/23 27 28

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
tous genres
peintres en bâtiment
aides-mécaniciens
à former
Prière de prendre contact par téléphone. 3293a

¦
ẑz Q̂ ?̂̂^*̂  *** ym&âmwmwmfm Ê̂Êm'â ^
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Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine de la
tampographie et de la sérigraphie. Le développement de systè-
mes automatiques de haute précision nous a ouvert de nou-
veaux débouchés dans le domaine de l'électronique et de la
céramique industrielle.
Pour fa ire face aux nombreuses demandes, nous cherchons:

1 dessinateur-constructeur
pour élaborer et suivre des projets entiers et renforcer notre
centre d'application et de démonstration

1 collaborateur technico-
commercial
maîtrisant parfaitement l'anglais ou l'allemand, pour renforcer
l'assistance technique à notre organisation de vente et coor-
donner des nombreux projets clients traités.
Si vous avez de l'expérience dans la branche des machines,
vous trouverez chez nous une activité portée vers le futur dans
une atmosphère professionnelle et agréable avec possibilité
d'avancement. Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum
vitae ou contactez directement M. Bundeli par téléphone.

Schmid machines SA £̂/
JSï 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

PERSONNE
connaissant un peu la cuisine italienne
est cherchée par petit restaurant de la
place pour un remplacement de trois
mois.

<P 039/23 74 74. 33,73

II n'y a fÊlIOUX 1
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t
en, Les Gordiens

Taiie • A desyn Eric Bonnet
331,5

A la suite d'une prochaine mutation, un
poste est à repourvoir en tant que

infirmière-
enseignante
assistante ou
formée

| Poste à 60% pour l'enseignement aux
élèves «Source» dans le secteur de
médecine.
II est souhaité une personne ayant quel-
ques années de pratique professionnelle,
si possible avec expérience dans l'ensei-
gnement, et une bonne motivation pour
cette activité.
Entrée en fonction: 1er février 1985 ou
à convenir.
Les offres de services sont à adresser à
l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 5 janvier 1985, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments d'usage. Tout renseignement
peut être obtenu auprès de Mlle E. Ber-

! nouilli , infirmière-chef générale,
j $9 038/21 21 41. 38553

i Entreprise de construction de
| moyenne importance cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

contremaître
maçon diplômé
Expérience et qualification exigées.

! Nous offrons à candidat capable et
sérieux une situation stable et d'ave-
nir.

! Ecrire à Pierre Barbier SA, Saars
131, 2000 Neuchâtel. 873,539

30,77 .̂ ¦ftïlBfï^̂
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L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée début 1 985 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 , v

; 0 021/ 63 53' 11. 33002

URGENT
Nous recherchons pour début 1 985

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 331 18 au bureau de L'Impar-
tial.

Vendeuse
! Vous aimez la mode.

Vous avez entre ?0 et 40 ans. Vous
êtes très active, responsable, de toute
confiance. Vous avez de l'initiative .
Vous cherchez un emploi stable, bien
rétribué, alors veuillez nous envoyer
votre offre sous chiffre KZ 33268 au
bureau de L'Impartial.

i Nous cherchons également des
VENDEUSES-COUTURIÈRES
pour dates d'entrée à convenir.



Ecole : toujours le combat des chefs !
Grand v- OllSeil Législation scolaire : suite... et pas fin !

Ixième épisode de l'élaboration, par morceaux, du nouvel édifice de la
législation scolaire neuchâteloise, hier au Grand Conseil. Il occupa le plus
clair de la journée. Et comme presque tous les précédents, il fut l'occasion de
confrontations, à la fois entre deux conceptions de l'école - schématiquement
celle qui reflète la société ou celle qui se veut creuset d'une société nouvelle -
et entre deux niveaux de pouvoir, communal et cantonal.

En l'occurrence, dans ce volet, le projet de nouvelle loi sur l'enseignement
supérieur, l'aspect «combat des chefs» primait nettement, l'autre n'apparais-
sant qu'en filigrane, et encore pas toujours. Le «qui commande paie» et le «qui
paie commande» ont suscité pas mal d'échanges d'arguments, de harcèle-
ments par amendements. Et une fois de plus M. Cavadini, chef du DIP et vir-
tuose de l'imparfait du subjonctif comme de la mitraillette ironique, a fait
front avec sérénité et arguments sonnants et souriants aux accusations de
centralisme despotique qui baignaient nombre d'interventions. Finalement,
c'est quand même à l'unanimité que le Grand Conseil a voté la nouvelle loi.

Une nouvelle loi qui a pour effet principal d'aligner l'enseignement supé-
rieur du canton sur le même modèle légal que l'enseignement inférieur et de
prendre en compte en particulier les écoles de niveau diplôme.

Mais une nouvelle loi qui , remarqua
Mme Hunziker (soc) tout en admettant
sa nécessité, traduit une nette et inquié-
tante volonté centralisatrice du DIP, faci-
litée par l'atomisation des pouvoirs scolai-
res. Les autorités communales sont éva-
cuées, leurs compétences ne demeurant
plus guère que dans le cofinancement.

Compte rendu.•
Michel-H. KREBS

Avis partagé, avec une déception plus
marquée encore, par M. Berger (pop)
pour qui ce projet centralisateur est de
nature à engendrer des conflits entre can-
ton et communes et qui donne l'impres-
sion , une fois de plus, que le DIP s'oppose
à l'évolution de l'école, cherche en aug-
mentant sa directivité à figer pédagogi-
quement aussi cette école.

M. Cavadini trouva même adversaire
virulent dans son propre parti, non pas
certes au nom d'un projet pédagogique
réformiste, mais en celui d'une défense
désespérée de l'autonomie communale:
M. Bugnon (lib) barouda lui aussi, en
effet, contre l'aspect centralisateur du
projet, accusant l'Etat de faire de plus en
plus des communes des unités administra-
tives, habitées de plus en plus par des
administrés et non plus' dés citoyens res-
ponsables.

C'est chez les radicaux que le gouverne-
ment trouva ses appuis les plus convain-
cus, exprimés par M. Ribaux, tandis que
M. Cavin (adi), tout en regrettant lui
aussi certaines limitations de compéten-
ces communales, concluait que le projet
n'amenait rien de nouveau sous le soleil.

On vit aussi la paisible Mme Gueissaz
(lib) allumer un début d'incendie passion-

nel en posant sans avoir l'air d'y toucher,
au milieu d'autres remarques diverses, la
question de la justification des deux plus
petites écoles prises en compte par la loi,
le Gymnase du Val-de-Travers à Fleurier
et l'Ecole de commerce ".du Locle. Se
demandant si les faibles effectifs de ces
deux écoles offraient encore aux élèves les
conditions d'émulation souhaitables, et si
le maintien d'unités limitées et «en vase
clos» n 'était pas contraire dans une cer-
taine mesure à l'égalité des chances sco-
laires tant postulée par ailleurs.

Qu'avait-elle dit là! Elle mobilisa évi-
demment contre elle quelques preux croi-
sés des régions visées: M. Brossin (rad)
pour Le Locle, MM. Delachaux et Jean-
neret (soc) pour le Val-de-Travers, qui
s'ingénièrent à montrer les multiples
avantages de la décentralisation et les
qualités intrinsèques des écoles en ques-
tion.

M. Cavadini (CE) joua subtilement de
l'extincteur derrière l'imprudente à. la tor-
che, comme il désigna Mme Gueissaz. Le
conseil d'Etat n'a pas l'intention dans
l'immédiat de toucher à ces écoles, mais il
faudra bien sûr qu'on n'en arrive pas à ce
qu'elles succombent faute d'effectifs mini-
mum raisonnables. De toute façon, dit-il,
le Grand Conseil sera maître des décisions
en la matière, et c'est bien la volonté dit
gouvernement, puisque la loi fixe nommé-
ment les écoles reconnues, et que seul le
Grand Conseil peut modifier la loi .

Pour le reste, le chef du DIP se défen-
dit d'entretenir «la progression caligu-
lienne d'une volonté despotique»! Affir-
mant, exemples historiques à l'appui , que
le projet de nouvelle loi s'inscrit simple-
ment dans la lettre et dans l'esprit de la
Constitution cantonale, qui donne à

l'Etat la responsabilité de la surveillance
générale de l'enseignement. La loi ne
change rien à ce qui se fait déjà , dit-il. Et
en matière scolaire, le qui commande paie
n 'est pas de mise, exemple la Confédéra-
tion qui régit entièrement les sections de
maturité sans pour autant leur verser un
sou. Ce projet est une mise à jour du droit
par rapport aux faits, qui fait de l'ordre
non pas un but en soi mû par une volonté
centralisatrice de mise au pas, mais un
moyen d'assurer un bon fonctionnement
des structures scolaires, dans un esprit de
collaboration entre leurs divers responsa-
bles.

Visiblement, il n 'avait pas dissipé tou-
tes les craintes, puisque divers amende-
ments furent déposés dans le sens des

Sons plus harmonieux
«Pour une fois, le Grand Conseil a

eu l'occasion d'entendre des sons
p lus harmonieux que ceux qui mon-
tent dans la salle des délibérations!a
C'est en ces termes que M. Felber,
président du Conseil d'Etat, a remer-
cié la fanfare  du régiment 8, qui a
donné hier à la pause un concert
dans la cour du Château, en l'hon-
neur du Grand Conseil. Cet inter-
mède musical et militaire inhabituel
est aussi venu donner un coup de
main au président du Parlement, M.
P. Hirschi, qui a pu ainsi discipliner
mieux ses ouailles: la pause a eu lieu
à l'heure, celle prévue pour le con-
cert. Et la reprise des débats à peu
près aussi, vu qu'après le concert,
c'est la fanfare  qui occupait la
buvette-

Ce concert quasi de Noël était une
première puisque, comme le confir-
mait M. Cavadini (CE) à M. C.
Leuba qui déplorait les perturbations
infligées au commerce neuchâtelois
par le cours de répétition extrême-
ment tardif du rgt 8, jamais l'unité
neuchâteloise n'avait été engagée si
près des Fêtes de f in  d'années depuis
la Mob. Mais cela ne se répétera plus
de sitôt, a dit le chef du Département
militaire: en fonction du tournus ins-
titué entre la quarantaine de régi-
ments d'élite suisses, la prochaine
convocation des soldats neuchâtelois
en décembre ne se produira pas
avant le 21e siècle !

Quant aux inconvénients, ils ont
été limités, puisque 78 pour cent des
demandes de dispenses, exceptionnel-
lement nombreuses, ont été accor-
dées, eu égard surtout à l'activité
commerciale de cette période.

interventions du débat d'entrée en
matière. M. Cavadini en admis quelques-
uns, comme celui du pop qui redonnait un
peu de place, au moins dans le texte, aux
autorités communales. Mais il en refusa
plusieurs autres, sur lasque'ls on dut voter.
On assista ainsi à un curieux vote bloc
contre bloc gauche-droite qui rejeta (par
49 voix contre 43) un amendement Hunzi-
ker qui prévoyait d'accorder à l'Etat non
pas la «surveillance» des écoles communa-
les touchées par la loi , mais la «haute sur-
veillance», le distingo étant que plus c'est
haut moins c'est direct... Ce qui tendrait à
prouver qu 'on ne se battait pas que sur
das mots! M. Cavadini , lui , profita d'en
faire un, en constatant que si l'on voulait
ne considérer que la hauteur, il devrait , en
effet , exercer une plus «haute» surveil-
lance que son prédécesseur! Quant à Mme
Hunziker, elle eut sa revanche peu après
en faisant passer contre l'avis de l'Etat
une ouverture des critères d'accès à
l'enseignement supérieur par la prise en
considération également des licences en
droit ou en sciences politiques ou sociales.
Le pop avec une proposition de co-déci -
sion DIP - Commissions scolaires en
matière de contrôle de l'enseignement - et
M. Bugnon (lib) avec une proposition de
prise en charge à 50 pour cent des frais
non couverts par écolage occasionnés aux
communes par les élèves extérieurs au
canton, eurent moins de succès. Au vote
final , la loi fut adoptée par 92 voix sans
opposition.

En appendice, par 79 voix sans opposi-
tion, le Grand Conseil accepta logique-
ment une modification de la loi sur la for-
mation professionnelle découlant du vote
précédent: il s'agissait de sanctionner
dans ce texte-là aussi la nouvelle situation
née de la reconnaissance comme établisse-
ment d'enseignement supérieur, niveau
diplôme, de la section de préparation aux
carrières paramédicales et sociales de
l'Ecole de couture de La Chaux-de-Fonds.

JARDINS D'ENFANTS :
LES SALAIRES

Autre objet: scolaire: une révision de là
loi concernant le statut du personnel de
l'Etat, pour y adjoindre de nouvelles clas-
ses de traitement destinées aux maîtres et
maîtresses d'école enfantine. Cette con-
séquence du processus de généralisation -
certains disent, là aussi, «cantonalisa-
tion» — des jardins d'enfants a été l'occa-
sion d'une brève discussion sur la recon-
naissance des titres des enseignants en
fonction. En principe, cette reconnais-
sance sera large. Et la rémunération supé-
rieure dans deux tiers des cas à ce qu'elle
est aujourd'hui.

Décision prise par 81 voix sans opposi-
tion.

CFF. restez fédéraux !
«Le Grand Conseil neuchâtelois,

exerçant son droit d'initiative can-
tonale, demande à l'Assemblée fé-
dérale:
- de veiller à respecter un équi-

libre raisonnable entre les trans-
ports routiers et ferroviaires;
- d'élaborer le contrat d'entre-

prise 1987 des Chemins de fer fédé-
raux en prenant en compte les be-
soins spécifiques des régions,
notamment des plus défavorisées
d'entre elles;
- d'accorder les moyens d'une

saine politique de régionalisation
aux organes qui devraient s'en
occuper, et aux CFF en particu-
lier».

Ce texte est celui de la requête
que le Grand Conseil a décidé hier
à l'unanimité de transmettre aux
Chambres fédérales. Il traduit bien
la préoccupation, exprimée hier
par tous les groupes, du canton en-
tier à l'égard de l'évolution
actuelle de la politique des trans-
ports et communications en géné-
ral, ferroviaire en particulier, qui
tendent, au rebours du bon sens et
des grands principes légaux de la
Confédération, à accentuer des dis-
parités régionales qu'on s'efforce
par ailleurs de combler, en desser-
vant toujours mieux les régions
nanties, et toujours moins bien cel-
les qui le sont moins.
.- Il a été élaboré par la commis-

sion chargée d'examiner le projet
d'initiative cantonale que M. Co-
lomb (soc) avait déposé il y a juste

i tin an. Ce premier projet s'en pre-
nait spécifiquement à l'intention
des ÇFF de transférer à la route
une partie appréciable du trafic
marchandises. Depuis, l'intention

est devenue réalité, avec le service
«Cargo Domicile» qui démarrera
en 1985. La commission, comme l'a
expliqué son président M. Ber-
nouilli (lib) a tenu à ne pas simple-
ment classer le dossier, mais à
étendre l'expression de cette
préoccupation plus générale à
l'égard de l'avenir des transports
ferroviaires.

Tous les groupes ont donc ap-
porté leur plein appui à la démar-
che, M. Robert (rad) en toute
sobriété, M. Colomb (soc) en souli-
gnant le danger de démantèlement
de l'infrastructure et l'inadapta-
tion de l'actuel mandat d'entre-
prise des CFF à leur rôle de ser-
vice public, M. Robert (adi) en invi-
tant ses collègues à soutenir l'ini-
tiative de son parti dans le même
sens, et M. Berger (pop) en consta-
tant que son groupe avait aussi dé-
posé un projet de résolution dans
ce sens.

On eut même un peu de pittores-
que pour égayer la gravité du
souci, grâce à Mme Bauermeister
(rad) qui profita de l'occasion pour
réclamer l'annonce systématique
et en français de la destination
«Neuchâtel» dans les gares aléma-
niques; à M. Simond (soc) qui défi-
nit la politique ferroviaire comme
«un scandale, une fumisterie et un
triomphe de l'hypocrisie conduit
par des automobilistes aux Cham-
bres fédérales»; et grâce à M. Bla-
ser (pop) qui taxa d'imbécillité le
refus, par 45 voix contre 41, de son
innocente proposition de faire fi-
gurer dans le libellé du décret lan-
çant l'initiative «sur la proposition
de la commission chargée d'exami-

ner le projet de décret P.- A.
Colomb»...

Le reste était très sérieux. Et M.
Brandt (CE), affirmant que le Con-
seil d'Etat se trouvait pleinement
sur la même longueur d'onde, se
réjouit d'une démarche massive du
canton à Berne dans la perspective
de la renégociation du contrat
d'entreprise des CFF, qui vient à
échéance fin 1986, et de ses impli-
cations possibles. «Nous avons be-
soin de chemins de fer qui restent
fédéraux», dit-il, et non qui se scin-
dent en chemins de fer modernes
pour le triangle d'or, et en chemins
de fer régionaux délaissés dans les
régions périphériques.

A raccrocher à ce train-là, le
wagon d'une question de M. J.-C.
Leuba (soc) déposée hier et qui tra-
duit toujours le même sentiment:
on pénalise encore un peu les
échanges par chemins de fer dans
les régions marginalisées, à l'en-
contre de toutes les mesures ten-
tées par ailleurs pour les rééquili-
brer. Demandant au Conseil d'Etat
ce qu'il compte faire, M. Leuba et
ses trois cosignataires évoquent
dans cette question les tarifs du
nouveau service «Cargo Domicile».
Ces tarifs, qui ne tiennent pas seu-
lement compte de la distance, mais
de la zone géographique de départ
et d'arrivée, créent des différences
de prix considérables en défaveur
des transports sur le Plateau ou
dans la région jurassienne.

Exemple: entre un envoi Lau-
sanne • Bienne (104 km., zone 7) et
un envoi Les Verrières - Court (101
km., zone 15), les différences de
prix en défaveur du deuxième vont
de 20 à 34% selon le poids !

En questions
Adjudication de travaux

Les soumissions de travaux pour
l'Etat dans les secteurs de l'électri-
cité, du chauffage, des installations
sanitaires, etc., sont étudiées par des
bureaux techniques spécialisés, sou-
vent directement liés à des entrepri-
ses. Les entreprises dans cette situa-
tion ne devraient pas pouvoir soumis-
sionner ensuite.

(Interpellation J. Balmer, lib, et 4
cosignataires).

Fisc et solidarité
Afin d'encourager l'aide privée aux

institutions d'entraide en Suisse ou à
l'étranger, le Conseil d'Etat ne
devrait-il pas prévoir une exonéra-
tion fiscale étendue, comme plusieurs
cantons, des dons même restreints,
faits par les contribuables?

(Question J.-F. Griiner, soc, et 5
cosignataires). (Résumé MHK)

Un citoyen est éligible quand il est
électeur, en principe. En ce sens, les
fonctionnaires et employés de l'Etat
de Neuchâtel resteront des citoyens...
partiels, ne pouvant être élus au
Grand Conseil - parce qu'ils devien-
draient leurs propres employeurs,
dit-on dans la majorité favorable au
statu quo. A l'occasion de l'adoption
en deuxième lecture de trois décrets
modifiant la Constitution, en liaison
avec la nouvelle loi sur les droits poli-
tiques, M. Blaser (pop) a une nou-
velle fois tenté de faire admettre le
droit d'éligibilité de.ces salariés, au
même titre que les enseignants qui
bénéficient là de leur statut mixte
communal-cantonal. Raté, malgré
l'appui des socialistes et de l'adi:
amendement rejeté par 48 voix con-
tre 43.

Fonctionnaires,
citoyens partiels...

Neuchâtel lance un programme
d'encouragement aux énergies
renouvelables , solaire en particu-
lier. Un montant de 300.000 francs
a été prévu en 1985 pour subven-
tionner quiconque choisira d'ins-
taller un système non convention-
nel de production d'eau chaude
estivale. Une information dans ce
sens sera faite au printemps. C'est
ce qu'a déclaré M. Brandt (CE) en
réponse à M. Cavin (adi) qui
demandait ce que faisait l'Etat
pour encourager l'énergie solaire.

Le solaire subventionné

Selon la tradition, le Grand Conseil a entamé sa dernière journée de session en
écoutant le Conseil d'Etat répondre à diverses questions de députés, posées récem-
ment. Il a aussi entamé l'examen de quelques interpellations. Il lui en reste une dou-
zaine à l'ordre du jour, plus une cinquantaine de motions, les plus anciennes ayant
plus de 6 ans et certaines ayant déjà changé de titulaire, car au Grand Conseil, les
députés passent parfois plus vite que leurs idées... Brièvement résumé, voici l'essen-
tiel des informations-données par le gouvernement.
• LUTTE CONTRE LA DROGUE RENFORCÉE: on a augmenté l'effectif et

accru la formation du groupé antidrogue, mis au programme de la médecine scolaire
une information de cette nature et étendu le travail préventif et thérapeutique des
drop-in. (M. Béguin à M. Berger, pop).
• LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE ? AFFAIRE

DE FAMILLE ! a répondu M. Béguin à M. Griiner (soc) qui s'inquiétait des 50 à 55
heures hebdomadaires et des heures supplémentaires des travailleurs agricoles, telles
qu'elles sont prévues au contrat-type. L'Etat n'entend pas s'immiscer dans des rap-
ports de travail qui regardent ce secteur professionnel et qui n'ont rien de comparable
avec l'industrie vu que les travailleurs y sont intégrés dans la famille du patron, qui
travaille encore plus. «Quand M. le député se lèvera tous les jours à 5 h. on rediscu-
tera !» a tranché le conseiller d'Etat.
• ECONOMIES D'ÉNERGIE: UNE ÉTUDE APPROFONDIE: de ce qui est

encore possible dans le canton est en cours. (M. Brandt à M. Borel, soc).
• LE FEU JAUNE AVANT LE FEU VERT: allumé en même temps que le

rouge pour signaler aux automobilistes qu'ils vont pouvoir partir et ainsi les inciter à
arrêter leur moteur au rouge en sachant qu'il auront le temps de redémarrer, c'est
une bonne solution, qui va s'imposer au plan suisse: on y travaille. (M. Brandt au
groupe radical).
• UN TROTTOIR ENTRE CERNIER ET CHÉZARD est nécessaire, oui. On

l'étudié. Mais c'est long et cher. Il faudra voir quand et comment. (M. Brandt aux
députés du Val-de-Ruz).
• LA FONDATION BELLEVUE à GORGIER TROP CHÈRE ? Il faut atten-

dre plusieurs années pour en juger. Le pénitencier est moins cher, évidemment. Mais
la Confédération a augmenté ses subventions. (M. Dubois à M. Kaufmann, lib).
• RISQUES DE MALADIES GÉNÉTIQUES AU TRAVAIL: on est et on sera

vigilants, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer pour l'instant. (M. Dubois à M. Berger,
pop).
• PAS DE BHOPAL POTENTIEL DANS LE CANTON: presque toutes les

industries utilisent certes des toxiques, mais les mesures de contrôle sont strictes. (M.
Dubois à M. Borel, soc).
• LES ELECTIONS AUX RAMEAUX, c'est fâcheux, mais compte tenu des

multiples impératifs (date d'installation des autorités et période des élections fixées
par le droit cantonal, 2e tour à prévoir, délais de recours, Fêtes de Pâques...) on ne
pouvait faire autrement. (M. Felber à M. Cavin, adi)
• ON VEILLERA À NE PAS ÉCARTER POUR RAISONS FINANCIÈRES

d'éventuels candidats peu argentés à une formation au Technicum du soir, dont les
cours étaient gratuits et qui coûtent désormais 1150 francs par semestre. Les entre-
prises peuvent fréquemment prendre en charge une partie des frais de leurs employés,
et il y a des bourses. (M. Cavadini à M. C. Leuba, soc, interpellateur satisfait.)
• DES MESURES VONT ÊTRE PROPOSÉES CONTRE LES VOTA-

TIONS-FORMALITÉS, ces scrutins qui recueillent un très faible pourcentage de
participation parce que l'objet fait l'unanimité. Le Conseil d'Etat a consulté les
partis, communes, etc, et prépare un rapport à ce sujet pour le début de l'année. (M.
Felber à M. Robert, adi, interpellateur partiellement satisfait).

«En réponse à votre honorée du tant»...



(Photo Schneider)

A l'occasion de l'ouverture nocturne
des magasins à Cernier, des gens de tout
le Vallon ont répondu à l'invitation du
Groupement des commerçants qui a fait
de gros efforts pour animer leurs maga-
sins.

La soirée était animée par la fanfare,
l'Union instrumentale qui , avec le Père
Noël et son âne, se promenèrent dans
tout le village. Il y eut un lâcher de bal-
lons et une distribution de cadeaux aux
enfants.

A partir de 20 heures une distribution
gratuite de soupe aux pois cuisinée à
l'ancienne mode, créa une certaine
ambiance sur la place du Marché, au sud
de l'Hôtel de Ville.

Dans les magasins, il y avait aussi une
belle ambiance et l'on pouvait déguster
du punch au rhum chaud, des raclettes
et différents menus. Puis l'animation
continua dans les restaurants du village.

(ha)

Animation nocturne à Cernier
Augmentations des activités,
diminution du déficit

Commission générale de l'Hôpital de Landeyeux

La Commission générale de 1 Hôpital
du Val-de-Ruz a siégé récemment en
séance ordinaire, sous la présidence du
Dr Eugène Delachaux. Vingt-huit délé-
gués des exécutifs et législatifs des 16
communes y ont participé ainsi que le
comité administratif et l'administrateur
de l'hôpital.

Après quelques corrections mineures,
le procès-verbal de la séance du 31 octo-
bre 1984 est accepté avec remerciements
au rapporteur.

Le budget pour l'exercice 1985 qui a
reçu l'approbation du Département de
l'intérieur est examiné classe par classe
et ne suscite que quelques remarques ou
compléments d'informations, notam-
ment au sujet de la diminution du nom-
bre d'infirmières diplômées au profit
d'aides-infirmières non-diplômées. Ré-
ponse de l'administrateur qui signale que
cette situation momentanée est due aux
difficultés actuelles de recrutement du
personnel qualifié dans cette spécialité.

SALAIRES, PRESTATIONS
SOCIALES ET
CHARGES D'EXPLOITATION

L'augmentation totale de la classe
salaires est de 514.500 francs (11%) par
rapport à 1984 et s'explique par les élé-
ments suivants: 4,6 postes supplémentai-
res, nouvelles directives concernant la
prévoyance professionnelle, hautes-paies
et promotions, nouveaux salaires de
médecins à l'acte. Ces augmentations
sont en partie compensées par la hausse
des parts sur les honoraires et des pres-
tations médicales. Les nouveaux amor-
tissements de l'équipement médical dus
à de nouveaux investissements reconnus

par la Santé publique ainsi que l'aug-
mentation de l'activité provoquent de
nouvelles charges d'exploitation pour un
montant de 176.800 francs (15%).

PRODUITS D'EXPLOITATION
L'application des nouveaux tarifs pour

1985 et l'augmentation des activités de
l'hôpital permettent d'avoir une évolu-
tion favorable des recettes qui sont fina-
lement plus élevées de 816.900 francs
(21,4%) par rapport au budget 1984.

COMPTE DE PERTES ET PROFITS
Les différents éléments cités influen-

cent directement le résultat d'exploita-
tion, qui laisse apparaître finalement un
déficit de 1.839.800 francs, soit une dimi-
nution de 125.600 francs (6,4%) par rap-
port au budget 1984.

En conclusion, les efforts de rationali-
sation et la gestion prudente de l'Hôpital
du Val-de-Ruz font qu'il reste le moins
onéreux du canton; raisons pour lesquel-
les le budget pour 1985 est accepté à
l'unanimité.

La nomination de la Commission de
construction désignée par la Commission
administrative a provoqué quelques
réactions. Les statuts actuels ne définis-
sent pas les compétences en la matière et
il n 'y a donc pas eu abus de pouvoir.1 La
modification des statuts n'est pas chose
facile, car l'Hôpital de Landeyeux est
une fondation qui est régie par des règles
bien précises. Un juriste a été mandaté
pour une révision complète qui sera sou-
mise à la Commission générale avant
d'être soumise à la sanction définitive.

QUESTIONS
ET INTERPELLATIONS

Cette rubrique est peu utilisée et
reflète un sentiment de satisfaction
générale. On souhaiterait des possibilités
de visites moins restrictives dans les
chambres communes. L'organisation
interne de l'établissement pourrait envi-
sager un élargissement à d'autres jours,
mais peut-être au détriment de la durée
de ces visites.

Le Dr Delachaux informe sur le pro-
blème de l'ambulance du Val-de-Ruz
qui, il faut le rappeler, devrait être à la
charge des communes.

La séance est levée et l'assistance est
invitée à une modeste collation durant
laquelle la traditionnelle collecte a rap-
porté la somme de 209 francs, (bu )

Baisse symbolique des impôts
Au Conseil général de Fontaines

Le législatif de Fontaines a tenu sa
dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Albert Challandes et en pré-
sence du Conseil communal. Mme Job,
administratrice communale, assume la
fonction de secrétaire des verbaux.

On a tout d'abord admis par dix voix
sans opposition une- modification de
l'ordre du jour» qui place la motion socia-
liste traitant dé l'étude d'une réduction
des impôts, avant le projet de modifica-
tion de l'imposition fiscale.

La majoration de 33 pour cent du tarif
de vente de l'eau a passé comme une let-
tre à la poste. En effet, le rendement net
de ce chapitre ne couvre pas les intérêts
du solde de la dette à amortir. C'est
pourquoi à l'avenir, le m3 de ce précieux
liquide coûtera 80 centimes pour les con-
sommateurs domiciliés dans la commune
et 1 fr: pour les externes.

La proposition de transmettre une
motion au Conseil communal pour étude
des possibilités de réduire les impôts des
personnes physiques n'ayant pour
revenu qu'une rente AVS ou AI, est pré-
sentée par M. Roger Duvoisin. Cette
motion pourrait éventuellement cons-
tituer un amendement aux propositions
du Conseil communal qui figurent égale-
ment à l'ordre du jour. M. Pierre-Alain
Storrer estime qu'il serait inéquitable de
créer une catégorie de citoyens qui paie-
raient peu ou pas d'impôts. M. Jean-
Dominique Cornu est du même avis et
s'oppose au caractère définitif de cette
mesure. Au vote, cette motion est
repoussée par huit voix contre cinq.

MODIFICATION
DE L'IMPOSITION FISCALE

Le résultat des comptes des années
précédentes et du budget 1985 a incité
l'exécutif à proposer de réduire le mon-
tant de l'impôt 1985 de 2% pour les per-
sonnes physiques. Pour M. R. Duvoisin
(soc), cette réduction de 11.000 francs
sur un montant total des impôts de
692.700 francs est dérisoire et il propose
le refus d'entrer en matière. Ce n'est pas
l'avis des autres partis qui , tout en
regrettant l'attente d'une planification
promise des dépenses à moyen terme,
sont favorables à cette réduction symbo-
lique. Il s'ensuit un débat passionnant et
passionné au cours duquel un amende-
ment est refusé. Finalement, l'arrêté
complet est approuvé par huit voix con-
tre trois.

BUDGET POUR 1985
L'examen du budget est l'occasion

d'analyser les immeubles productifs.
L'augmentation substantielle des loyers
(15-16%), répartie sur deux ans et celle
des futurs locataires (30,5-33%) est jugée
excessive par les uns et justifiée par les
autres. Il en est de même en ce qui con-
cerne le rendement actuel (6%) et la der-
nière diminution du taux hypothécaire
qui n'a pas été répercutée sur les loyers.
M. Alain Vonlanthen, chef des bâti-
ments, apporte des précisions sur la
façon dont les calculs ont été faits. En ce
qui concerne les autres chapitres, Fontai-
nes n 'échappe pas à l'évolution actuelle;
les forêts n'ont plus qu'un rendement net

de 2000 fr., le départ de la localité d'une
industrie se traduit par une diminution
des recettes du service électrique de
18.000 fr. L'instruction publique aug-
mente de 80.000 fr. et atteint la somme
de 469.300 fr. Finalement, grâce à l'effort
fiscal consenti par les contribuables, le
compte de pertes et profits laisse appa-
raître un excédent de recettes de 25.549
francs. Au nom de la Commission du
budget, M. Gérard Perret invite le légis-
latif à accepter ce projet de budget tel
qu'il est présenté, ce qui est fait par dix
oui et quatre abstentions.

La motion traitant de la sécurité des
piétons dans le village est présentée par
M. Marcel Graf (soc). Radicaux et libé-
raux veulent s'y associer en proposant
un amendement prévoyant la nomina-
tion d'une commission d'étude. Comme
tout le monde est d'accord, on brûle les
étapes de la procédure et la commission
est aussitôt nommée, elle se composera
de: MM. Marcel Graf et Gilbert Schulé
(motionnaires), François Croset, Chris-
tian Ferrât et Willy Meier. Cette motion
et donc acceptée comme la suivante
d'ailleurs qui devrait donner davantage
de poids aux interventions des commis-
saires dans les séances des Compagnies
de transports publics en faisant des pro-
positions propres à intensifier l'usage des
transports en commun. Par contre, on a
repoussé une autre motion qui prévoyait
l'étude d'une information tous-ménages
sur les possibilités d'économiser l'éner-
gie. Ensuite, c'est à l'unanimité que le
Conseil communal est autorisé à acqué-
rir à titre gratuit, deux parcelles qui
constituent l'accès au quartier «En Clo-
sel- Convert» sis au sud de l'Hôtel du
District. Ces deux articles seront incor-
porés au domaine public communal et
l'entretien de la route, des canalisations
d'égoût, d'eau et d'électricité seront à
charge de la commune.

QUESTIONS
ET INTERPELLATIONS

Le projet d'implantation d'une
décharge cantonale dans la région de La
Vue-des-Alpes préoccupe Mme Chailly,
qui est rassurée par le Conseil communal
qui a donné un accord de principe uni-
quement pour réaliser une étude géologi-
que.

Au mois de janvier 1985, une nouvelle
prospection sera faite dans le but de
recevoir la télévision par câble au village,
à des conditions de raccordements sensi-
blement plus avantageuses que celles
offertes au mois de mars 1983.

Pour clore la séance, M. Francis
Besancet, président de commune,
adresse les vœux d'usage de fin d'année à
chacun, et invite les autorités, les invités
et le public à une modeste collation au
cours de laquelle il remet aux nouveaux
citoyens présents, la plaquette «Val -de-
Ruz» de Jean-Paul Zimmermann et
Maurice Evard. (br)

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

Vente de terrain renvoyée
Budget approuvé au Pâquier

Sous la présidence de M. Michel
Cuche, le Conseil général du Pâquier
s'est réuni pour une ultime séance ven-
dredi dernier. En présence de l'adminis-
trateur communal, M. Michel Schmo-
cker, et du Conseil communal, le législa-
tif a rapidement adopté le budget pour
1985. Après le relèvement des impôts de
12% en 1984, le déficit présumé est de
410 francs.

L'instauration d'une commission com-
munale pour l'étude des projets soumis à
la LIM est nécessaire; elle comprendra
trois membres du Conseil communal,
auxquels se joindront deux membres du
législatif élus tacitement, soit MM. Fré-
déric et Bernard Cuche.

La vente d'une parcelle de 9300 m2 à
la Balère pour faciliter l'exploitation du
téléski «Crêt du Puy» n'a pas soulevé
beaucoup d'enthousiasme. Certains con-
seillers trouvaient le prix de 12.000
francs un peu modeste; pour d'autres les
engagements souscrits par le téléski vis-
à-vis de la commune doivent faire l'objet
d'un avenant à la convention soumis
préalablement au Conseil général. La
vente au téléski suivie d'une cession à
l'Etat de cette parcelle n'est pas claire et
finalement par huit voix contre zéro,
l'arrêté est renvoyé pour renseignements
complémentaires auprès d'une commis-
sion, nommée sur le champ. Mme Ly
Obrist, MM. Gaston Cachelin , Frédéric
Cuche, Willy Hadorn et Bernard Cuche
réexamineront avec le Conseil communal
les modalités de cette vente.

Le président de commune M. Fernand
Cuche remercie l'assemblée et invite cha-
cun à se rendre au Restaurant des
Bugnenets pour y partager une modeste
agape. (eu)

Une candidature neuchâteloise à la
tête de la Société suisse des officiers

Pour la première fois, Neuchâtel
propose sa candidature à la prési-
dence centrale de la Société suisse
des officiers, avec le soutien de tous
les cantons romands.

La Société cantonale des officiers
propose un comité composé du colo-
nel François Habersaat, de Neuchâ-
tel, comme président; du major Ber-
trand Reeb, vice-président; du lieu-
tenant-colonel Roger Sandoz, secré-
taire; avec comme membres, le colo-
nel Henri Daucourt et le major Fritz
Stoeckli.

Lors de la rencontre du 10 décem-
bre dernier, les présidents canto-

naux ont décidé de soutenir cette
candidature à l'unanimité. Une élec-
tion qui se déroulera en juin à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la
Société suisse des officiers.

Le major EMG Mayor, président
cantonal, du Locle, invite les diffé-
rentes sections à mobiliser les mem-
bres pour organiser une série de
manifestations sur le plan cantonal.
Le 13 mai prochain se déroulera une
conférence avec débat sur la protec-
tion civile. Puis, les 6 et 7 septembre,
un voyage d'étude sera organisé à
Strasbourg, en France, (ha)

Conseil général de Savagnier

Dernièrement, le Conseil général était
réuni à la salle des sociétés sous la prési-
dence de M. François Debély en présence

du Conseil communal et de Mme Miche-
line Blandenier, administratrice.

Avant de passer à l'étude du budget
pour 1985, le Conseil général se déclara
d'ecord de prolonger de deux années,
l'arrêté relatif à l'augmentation des
recettes fiscales (25 % de l'impôt canto-
nal sur le revenu). Puis, le budget pré-
voyant un déficit de 115.055 francs, fut
adopté.

Les compétences actuelles du Conseil
communal sont de 2000 francs par objet
et elles datent de 1966.

Le Conseil général a décidé d'augmen-
ter ces compétences à 5000 francs, ne fai-
sant qu'adapter la situation de 1966 à
celle d'aujourd'hui.

Le Conseil communal donna connais-
sance d'un rapport suite à une motion
déposée le 16 juin 1984. Le législatif vou-
drait faire faire les procès-verbaux des
séances à l'administratrice communale.
Non dit le Conseil communal, c'est
l'affaire du Conseil général. Mais, cette
réponse ne donne pas satisfaction et elle
est retournée au Conseil communal pour
une nouvelle étude.

Quelques petites interpellations met-
tent un terme à cette dernière séance.

(ha)

Augmentation des compétences de l'exécutif

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Organisée par la Commission des
œuvres sociales, la Fête de Noël des per-
sonnes âgées de plus de 70 Uns, s'est
déroulée au collège, lundi après-midi.

Des tables magnifiquement décorées
avaient été préparées afin de recevoir
plus de 80 personnes, où l'élément fémi-
nin dominait.

Les souhaits de bienvenue ont été pré-
sentés par Mme Marie-Claire Chassot
tandis que le pasteur Calame annonça le
message religieux, l 'Evangile de NoëL
Puis, la fanfare des élèves de «La Fonte-
nelle» dirigée par m. Denis Robert
donna un concert fort apprécié. Tous
ensemble, accompagnés par la fanfare,
les participants chantèrent en chœur
aVoici Noël»

Ce fut  alors un réel plaisir pour tous
de revoir au moyen d'un f i lm, la sortie de
septembre à Salavaux et d'entendre à
nouveau le fameux carillon.¦ L'après-midi se termina autour d'une
tasse de thé, accompagnée de pâtisserie
«maison» et de sandwiches.

Mlle Geneviève Fallet, remercia les
organisateurs de cette belle fê te, (ha)

Les aînés du village
f êtent Noël

Le compte-rendu de l'audience du Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz du
18.12.1984 (voir «L'Impartial» du
19.12.1984) contient une erreur. Il a été
écrit que CM. a racheté l'entreprise
Varac SA pour le prix de 70.000 francs,
alors qu'il s'agissait d'un ' montant de
700.000 francs.

Par ailleurs, une fâcheuse inversion de
titres s'est produite hier, les débats du
législatif de Dombresson ayant été pla-
cés sous la rubrique Valangin et vice-
versa. (Imp.)

Impar.. .donnable

NEUCHÂTEL
Naissances

Lembwadio Linda, fille de Luzolo Raoul,
Neuchâtel, et de Marie-Louise, née
Mbonga-Mananga. - Rey Amélie, fille de
Jakob, Fleurier, et de Mireille Amélie, née
Leclerc.
Mariages

Rieder Olivier Alexandre et Magnin
Véronique, les deux à Neuchâtel. - Schwarz
Claudio Arturo et Nobile Dominique Jean-
nette Irène, les deux à Neuchâtel. - Mar-
chand Christian Dominique et Giauque
Tania Claudine, les deux à Neuchâtel. -
Joubert Georges Edward, Neuchâtel, et
Cottaz Monique Marie Antoinette, Berne.
- Ratte Gilbert Henri Marcel et Dubois
Michèle Eveline, les deux à Neuchâtel . -
Ston Jiri (Georges) et Magliano Rosa
Angela, les deux à Neuchâtel. - El Gadhi
Ali, M'Saken (Tunisie), et Fleury Danièle,
Neuchâtel. - Vallo Salvatore et Morel Gla-
dys Marie-France, les deux à Neuchâtel. -
Isch Charles André et Lobsiger Eliette Eli-
sabeth, les deux à Neuchâtel. - Cochet
François André et Wyss Anne Patricia, les
deux à Neuchâtel. - Parola Marcel Daniel
Louis, Provins (France), et Billod Anne
Geneviève, Les Brenets.

ÉTAT CIVIL 

Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a accepté le budget
déficitaire d'un montant de 91.270
francs. H a aussi approuvé la con-
vention pour le téléréseau, mais les
images seront pour fin 1985.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante séance, (ha)

Budget déficitaire
accepté
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machines de cuisine polyva-
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émaillée, lampes pour aroma-
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Venez y faire un tour, vous ne
le regretterez pas !
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«Pas plus élevés qu'ailleurs...»
Coûts de la médecine dans le Jura bernois

Page 17 - |̂
L'hôpital regrette que la FCMJB n'ait

pas pris la peine de se renseigner au sujet
de cette facture et rappelle que les factu-
res hospitalières sont faites sur la base
de tarifs et majorations approuvées par
la Direction de l'hygiène publique du
canton de Berne.

«DES ATTAQUES INSIDIEUSES,
MÉPRISANTES...»

Par la voix de son président, le Dr
Robert Uebersax, de Saint-Imier, le Cer-
cle médical du Jura bernois accuse les
caisses-maladie d'essayer de détourner
l'attention de leur gestion et de leurs
options en cherchant à ternir l'image et
l'honorabilité du corps médical. «Met-
tant à profit des données statistiques

dont elles ne publient que celles qui leur
sont favorables, mettant en exergue cer-
tains chiffres extrêmes, taisant l'aug-
mentation considérable de leur propre
coût d'administration, elles passent sous
silence la longue formation du médecin
et les sacrifices consentis par ce dernier
pour mener à terme des études qui res-
tent parmi les plus longues et les plus
ardues», écrit le Dr Uebersax, au nom du
cercle médical. «Fade bassesse à des
attaques incidieuses, méprisantes, quel-
ques fois empreintes de bassesse, le corps
médical du Jura bernois désire réagir
avec dignité et objectivité. Il n'a qu'un
désir, être au service des malades et
mériter leur confiance», poursuit le cer-
cle.

Encore selon le cercle médical, la
FCMJB a choisi depuis quelques années

la voie stérile de la confrontation dans
ses rapports avec les médecins de la
région alors que, dans un esprit de
concertation, on aurait pu régler bien
des problèmes. Le cercle précise: «Si cer-
taines difficultés graves surviennent les
organes dirigeants de la FCMJB savent
parfaitement qu'il existe à Berne une
commission paritaire cantonale caisses-
maladie - médecins dont le rôle est de
régler ces litiges». Le Cercle médical du
Jura bernois souligne qu'il a toujours été
ouvert au dialogue avec les caisses-mala-
die si celles-ci le désirent, «un dialogue
constructif , sans agressivité inutile et
dans un esprit d'ouverture qui ne pour-
rait que profiter à toutes les parties,
mais, en premier lieu, aux malades».

Belle fin de saison au Club d'échecs
A Tramelan

Les membres du Club d 'échecs entourant les champions.
Présidé avec beaucoup de dynamisme

par le Dr Wolfgang Freese, le Club
d'échecs de Tramelan se porte bien si
l'on en juge d'après les résultats enregis-
trés et la participation aux diverses
manifestations.

Réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale, les membres du club ont pu
entendre différents rapports fort bien
détaillés, dont celui du président qui
chaque année exhorte ses membres à
faire toujours mieux.

Sur le plan local, relevons que le cham-
pionnat fut remporté de main de maître
par le Dr Wolfgang Freese, président, de-
vant MM. Marcel Kraehenbuhl, Mau-
rice Hugi et Gérard Paratte. Le LV
Freese est donc champion local et dé-
tient le challenge.

En ce qui concerne la «coupe», c'est M.
Gérard Paratte qui remporte brillam-
ment le challenge «L'Impartial», devant
M. Pierre-Alain Kohler.

Une fin de saison qui se termina dans
une belle ambiance comme le veut la tra-

dition lors des assemblées générales du
Club d'échecs où des passionnés d'un
même idéal se retrouvent entre amis.

(Texte et photo vu)

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

La cérémonie de remise des diplômes d'ingénieurs ETS de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier s'est déroulée hier matin en présence de nombreux
invités, de la famille et des amis des élèves. La cérémonie a été ouverte par le
président de la Commission de surveillance, M. F. Beaumann. Puis l'assis-
tance a pris connaissance du message du directeur, M. André Henry. Les
diplômes ont ensuite été remis à 17 jeunes gens, dont un ressortissant turque.
Une importante distribution de prix a récompensé les meilleurs travaux.
Puis, la parole a été donnée à un nouveau diplôme. La cérémonie s'est termi-

née sur les parole du président de la commission.

Quatre élèves ont obtenu hier leur
diplôme d'ingénieur ETS en mécanique-
technique et treize en électronique. Qua-
tre nouveaux ingénieurs habitent Saint-
Imier, quatre autres Tramelan, trois
Bienne, deux Corgémont et les quatre
derniers viennent de Reconvilier, de
Pontenet, de Lajoux et de Turquie.

Dans son message, le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier, M.
André Henry, s'est réjoui du fait que
tous les candidats ont obtenu leur
diplôme. Il a proposé à l'assistance un
retour en arrière de cent ans, rappelant
lés inventions qui ont traversé et boule-
versé le siècle, et par là même le dévelop-
pement technique et l'enseignement
dans les écoles. Face aux problèmes que
vit actuellement l'humanité, le directeur
a souligné l'importance, pour les ingé-
nieurs d'être humains et conscients de
leurs responsabilités. Il a relevé aussi que
sur le plan du chômage, la situation s'est
nettement améliorée et a souhaité bien
du succès aux nouveaux ingénieurs qui
ont désormais tourné une page de leur
vie. (cd)
NOUVEAUX DIPLÔMES

Diplôme d'ingénieur ETS en mécani-
que-technique: Pascal Charvet Pontenet,
Yvan Crevoisier Lajoux, Maurizio Gugel
Corgémont, Raymond Moser Corgémont.

Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique: Jacques Béguin Saint-Imier, Denis
Boegli Tramelan, Jean-Richard Chappuis

Saint-Imier, Hugues-François Donzé Saint-
Imier, Pascal Gagnebin TVamelan, Patrick
Genier Bienne, Thomas Gyger Tramelan,
Stéphane Kôlbl Saint-Imier, Thierry Lom-
bard Reconvilier, Bulent Ozen Saint-Imier
(de nationalité turque), Mauro Rossi
Bienne, Denis Sifringer Tramelan, Frédéric
Tripet Bienne.

DISTRIBUTION DES PRIX
Union technique suisse, comité cen-

tral. - Meilleure note finale de diplôme (N)
Raymond Moser, Corgémont.

Prix Rotary Club Saint-Imier - Tra-
melan — Tavannes. — Meilleur travail de
diplôme de la division mécanique (N3)
Maurizio Gugel Corgémont. Meilleur tra-
vail de diplôme de la division électronique
Hugues-François Donzé Saint-Imier.

Union technique suisse, section Jura
bernois. — Meilleur résultat final de
diplôme de lauréats qui ne sont pas récom-
pensés par d'autres prix (N3) Denis Boegli
Tramelan.

Prix Brown Boveri. — 2e travail de
diplôme (N3) en commande numérique
Pascal Charvet Pontenet, Yvan Crevoisier
Lajoux.

Prix Portescap. - Meilleur travail de
diplôme dans le domaine électromécanique
de faible puissance (N3) Patrick Genier
Bienne, Frédéric Tripet Bienne.

Prix Hasler. - Meilleur travail de
diplôme en télécommunications et informa-
tique (N3) Thierry Lombard Reconvilier.

Prix de l'Association des Anciens
Reimitsiens. - Meilleure note de diplôme

théorique (N2) Thierry Lombard Reconvi-
lier. Deuxième meilleure note de diplôme
théorique (N2) Raymond Moser, Corgé-
mont. Meilleure note de diplôme préalable
(NI) Alfonso Osuna Bienne. Deuxième
meilleure note de diplôme préalable (NI)
Jean-Jacques Merlet Nidau.

Prix Ecole d'ingéneiurs Saint-Imier.
- Meilleure moyenne des 6 semestres pour
les étudiants de 3e année: Iel: Thierry
Lombard Reconvilier; Ima: Raymond
Moser Corgémont.

Prix APEB: Mérites particuliers: Mau-
rizio Gugel Corgémont.

TRAVAUX DE DIPLÔME 1984
Ingénieurs ETS en mécanique-tech-

nique. — MM. Moser et Gugel: développe-
ment d'un logiciel post-processeur permet-
tant d'utiliser les programmes du système
COMPACT de FAO (Fabrication assistée
par ordinateur) sur une fraiseuse ACIERA-
F35CNC. MM. Crevoisier et Charvet. Créa-
tion d'une bibliothèque de sous-program-
mes pour une table à dessiner CALCOMP
permettant de tracer automatiquement des
éléments de dessin.

Ingénieurs ETS en électronique. -
MM. Bogli et Kôlbl: réalisation d'un appa-
reil de contrôle destiné à tester les liaisons
électriques entre la commande d'une
machine CNC et les organes moteurs et
directeurs de cette machine. (Travail pour
Schaublin SA Bévilard).

MM. Béguin et Gyger: réalisation d'un
appareil de commande permettant d'effec-
tuer des démonstrations du fonctionne-
ment d'un chronographe. (Travail pour
ETA Granges). MM. Genier et Tripet:
développement de la commande de posi-
tionnement d'un télescope avec poursuite
automatique d'un astre et affichage des
coordonnées. MM. Chappuis et Rossi: réali-
sation d'un dispositif permettant d'enregis-
trer simultanément cinq signaux de mesure
multiplexes sur une cassette magnétique et
de les restituer sous forme analogique ou
digitale. M. Ozen: développement d'un fil-
tre numérique non récursif d'ordre 16. MM.
Gagnebin et Sifringer: étude d'une applica-
tion du système MICRO-PO WER-PAS-
CAL consistant à développer la commande
automatique des 4 axes d'une table d'usi-
nage. MM. Lombard et Donzé: développe-
ment d'un logiciel permettant de simuler
des réseaux électriques et d'en calculer le
comportement.

Remise des diplômes à 17 ingénieurs ETS

Budget 85 : approbation générale
Assemblée communale à La Ferrière

Cinquante-cinq électeurs et élec-
trices ont répondu à la convocation
et ont constitué l'assemblée com-
munale de fin d'année, sous la prési-
dence de M. Emmanuel Tramaux.

Après avoir accepté le procès-ver-
bal dé la dernière assemblée tel que

l'avait rédigé M. Roger Hofstetter, Us
ont entendu M. Rémy Amstutz com-
menter au nom du Conseil communal
le budget 1985 qui avait été distribué
quelques jours auparavant à tous les;
ménages.

Ce budget équilibré à 702.000
francs de recettes et autant de
dépenses rencontra l'approbation
générale. La quotité est maintenue à
2,8 et les taxes demeurent sans chan-
gement, mais l'assemblée accepta
une proposition de réduction de la
taxe des ordures pour la région de la
Combe du Pelu, moins bien desservie
en hiver.

Les électeurs votèrent ensuite un cré-
dit de 35.000 francs pour une nouvelle
fosse à purin à la ferme communale de la
Combe du Pelu, et un autre de 10.000
francs en supplément à celui accordé au
Syndicat de déneigement dans le cadre
du budget 1984. Après quoi, ils décidè-
rent de ramener de 17 à 12 francs au m2
la contribution des propriétaires à la via-
bilité de détail du lotissement «Ams-
tutz».

Le bureau de l'assemblée communale
fut réélu sans opposition, avec MM.
Emmanuel Tramaux, Charles Geiser et
Roger Hofstetter, respectivement prési-
dent, vice-président et secrétaire.

M. Eric Geiser, maire, donna quelques
informations bienvenues concernant les
canalisations et la STEP, dont les tra-
vaux interrompus ensuite d'opposition
seront repris au printemps. D'autre part,
une commission étudie toujours le projet
d'une halle polyvalente; mais le pro-
blème n'est pas simple, car il faut éviter
une charge exagérée pour la commune et
le conseil a écarté pour cette raison les
deux premiers projets.

Enfin, les électeurs posèrent diverses
questions auxquelles l'exécutif com-
munal répondit à leur satisfaction. (It)

Cinq gagnants, 668 participants
Concours de L'Impartial lors de l'expo de Noël à Saint-Imier

Lors de la dernière exposition de Noël,
L'Impartial tenait un stand. Un con-
cours avait été lancé à cette occasion.
Les participants devaient répondre à
deux questions, dont l'une concernant le
1100e anniversaire de Saint-Imier. 668
personnes ont participé à ce concours.
Les gagnants ont été tiré au sort et hier
soir, dans les locaux d'ASSA à Saint-
Imier, leur prix leur a été remis.

Ils étaient accueillis par M. Eric Ael-
len, fondé de pouvoir de l'Impartial. Une
petite collation mettait ensuite un terme

à la remise des pri.x. Les gagnants sont
les suivants: ler prix (un bon d'achat de
150 francs), M. Philippe Gallina, de
Saint-Imier; 2e prix (un bon d'achat de
120 francs), M. Cédric Hinni, de Saint-
Imier; 3e prix (un bon d'achat de 100
francs), M. Jean-Noël Chapatte, de Son-
ceboz; 4e prix (un abonnement de six
mois à L'Impartial), Mme Colette
Junod, de La Chaux-de-Fonds; 5e prix
(un abonnement de trois mois à
L'Impartial), M. Patrick Zaugg, de
Saint-Imier. (cd)

Cas de rage
à Orvin

Ayant constaté la présence d'un
renard atteint de la rage dans la
commune d'Orvin (district de
Courtelary), l'Office vétérinaire
du canton de Berne a déclaré
zone d'interdiction les communes
suivantes: Evilard (district de
Bienne); Orvin (district de Cour-
telary); Diesse, Lamboing, La
Neuveville, Nods (district de La
Neuveville).

Noël des enfants à Villeret
La Paroisse réformée de Ville-

ret a le plaisir d'inviter toute la
population au Noël des enfants
qui aura lieu ce soir dès 18 heures à
l'église.

Animé par des chants, poésies, etc.,
des enfants de l'école primaire et de
l'école enfantine, ce Noël se termi-
nera comme de bien entendu par la
distribution du traditionnel cornet à
tous les enfants, (mw)

cela va
se passer

Immeuble vendu aux enchères

Comme nous l'avions annoncé dans
l'une de nos précédentes éditions,
l'immeuble de la rue Baptiste-Savoye 71,
à Saint-Imier, a été vendu hier après-
midi aux enchères, dans les locaux du
Restaurant Berna. Cet immeuble, qui
date de la fin du siècle passé, abrite
aujourd'hui entre autres le magasin
«Amarillo». Sa valeur officielle était de
394.000 francs, mais l'expert l'estimait à
200.000 francs. La Caisse Hypothécaire
l'a obtenu hier pour 230.000 francs.

Pour ces enchères, la salle était archi-
comble, mais les personnes qui ont misé
n'était pas nombreuses. Et très vite, le
principal créancier, soit la banque, a

annoncé la couleur. L'immeuble abrite,
en plus du magasin, un logement de six
pièces, un logement de quatre pièces et
un logement de deux pièces. Le troisième
étage est réservé aux chambres hautes.
Mais le tout est d'un confort limité et la
maison est mal entretenue. Son atout: sa
situation en plein centre commercial de
Saint-Imier, en bordure de la route can-
tonale Bienne - La Chaux-de-Fonds. (cd)

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

La Caisse Hypothécaire de Berne le rachète

TRAMELAN. - C'est avec une vive
consternation que l'on a appris hier le décès
de M. Berthold Froidevaux qui s'en est allé
subitement dans sa 63e année.

Domicilié à la rue de Courtelary 1, M.
Froidevaux exerçait le métier d'horloger. Le
défunt était une personne très dévouée
pour la chose publique et il avait occupé
avec beaucoup de compétence et durant de
nombreuses années le poste de président de
la Commission de l'Ecole primaire. On pou-
vait aussi apprécier ses qualités et son
dévouement dans plusieurs commissions où
jamais il ne refusait son aide.

Homme de la nature, M. Froidevaux,
aimait les abeilles et était un apiculteur
averti. Son départ laissera un très grand
vide au sein de sa famille ainsi que parmi
ses nombreux amis, (vu)

Carnet de deuil
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«Ĥ ^̂ ^̂ — 
lek g W§9 les 500 g WF0 la bouteille m̂\\W0

"
* ¦¦¦¦ ¦!¦ CLÉMENTINES GLACE .Sb S\f\ 

De notre boucherie

"̂ ^̂ ™ 
 ̂
L/*-' 

Grand Marnier 
 ̂ t 

CHINOISE •¦̂
le kg V Pf 1,11 ^̂  ̂ les 100 g  ̂•

FROMAGE BRIE *̂_  ̂ JUS D 'ORANGES A De notre boucherie 4±mmj .
uncet Jàïï£mY} Ma"ine,la -̂  SAUMON FUME #S 

«O
la coupe ^M fj j f  I ^*̂ k W du Groenland \mm\\\ZwW /

mmmWm m̂ M̂T ^mMmmwMm. avec dégustation ^M à m W  ̂ ^
'es 100 9 W0 ,e litre W* 

100 g ^##

Demandez nos corbeilles garnies de vins et victuailles dès Fr. 68.-
Ce soir, nocturne, ouvert jusqu'à 22 h — Livraisons à domicile

YSATIS
de

G I V E N CH Y
Le parfum d'une femme à mille facettes

/
wm

*rmrttf. A

!fw Yf :
: ! | 

•

i, i '<¦ '¦¦

%̂mmJ

Double chèques fidélité Eli + cadeau de fin d'année

f Wr mmmm̂Lm\ INSTITUT DE BEAUTÉ
mvmvMmmmm  ̂BOUTIQUE
g LW 4VBB^  ̂ avenue Léopold-Robert 53

J Mt "m"iW
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337
Le même personnel spécialisé

.̂ ^KT&flWM -̂ JLGonzale/
^̂ %&jMiBa*̂ OPTICIEN

15. avenue Léopold-Robert - p  039/23 47 41 

: CRUHDER.:
boucherie-charcuterie

Neuve 2 - Çl 039/28 35 40
Paix 81 - Cp 039/23 17 41

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes
Beau choix de fumés

Fondues: bourguignonne, chinoise,
charolaise

Poulets, lapins et agneau frais du
pays

Bœuf premier choix - Rognonnade -
Terrines forestière et poivre vert -

Pâté en croûte au porto

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis une
bonne et heureuse année

NOTRE TALENT
À VOTRE SERVICE !
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L'initiative de l'AFDJ a abouti
Election du Conseil fédéral par le peuple

L'Association féminine pour la défense du Jura, organisation affiliée au
Rassemblement jurassien, ne craint pas de susciter des débats, même si ceux-
ci dérangent le monde politique. Souvenez-vous: le 28 décembre 1983, le
comité de l'AFDJ décidait de lancer une initiative cantonale en matière fédé-
rale pour demander l'élection du Conseil fédéral par le peuple et l'introduc-
tion de garanties pour les minorités. La non-élection de la socialiste zuri-
choise Lilian Uchtenhagen lui fournissait un prétexte tout désigné pour lan-
cer le débat. Une année plus tard, l'AFDJ annonce que son initiative a
recueilli 6112 signatures et sera déposée en janvier devant le Gouvernement
jurassien. Celui-ci après l'avoir reconnue valable, la transmettra au Parle-
ment qui devra décider de son sort, soit la refuser ou la transmettre aux
Chambre fédérales.

Lors de l'annonce du lancement de son
initiative, tout le monde s'accordait à
dire que c'était Une réaction à la non-
élection d'une femme au Conseil fédéral.
Analyse un peu faible car l'AFDJ veut
provoquer en fait deux débats. L'un
devant le Parlement jurassien, l'autre, le
plus important sans doute, devant les
Chambres fédérales afin que l'on discute
une fois pour toutes de l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple mais surtout
peut-être de l'introduction de disposi-
tions donnant aux minorités des garan-
ties sur la frontière des langues par la
définition de cercles électoraux. L'initia-
tive de l'AFDJ n'est donc pas un but
mais un moyen de secouer «un confor-
misme qui aboutit à l'étouffement des
minorités».

UNE VIEILLE IDÉE
Le résultat de la récolte des signatures

a été présenté hier à Delémont, au cours
d'une conférence de presse, par Michèle
Crevoisier, de Moutier, Yvonne Schaff-
ter, de Courtételle, Suzette Grimm, du
Bas- Vallon de Saint-Imier. Viviane

Bourquin, présidente de l'AFDJ et
Valentine Friedli, conseillère nationale
et caissière de l'Association.

Il fallait 5000 signatures pour pouvoir
déposer une initiative cantonale en
matière fédérale. Ce seuil est donc
dépassé et l'accueil a été positif dans
l'ensemble du canton. Le district de
Delémont a évidemment fournit le plus
grand nombre de signatures. Une petite
explication: tous les cantons suisses ont
la possibilité de déposer des initiatives
cantonales en matière fédérale, par le
biais de leur gouvernement ou de leur
parlement. La Constitution jurassienne
accorde cette possibilité non seulement
au parlement, mais au peuple.

En fait, l'AFDJ reprend de vieilles
idées. En 1900 et 1940 deux initiatives
allant dans le même sens avaient été
balayées, notamment celle du parti
socialiste.

L'AFDJ estime que cette intiative
offre l'opportunité pour le monde politi-
que suisse d'aborder un sujet tabou: la
défense des minorités, afin d'enrayer la
progression de la langue allemande qui

après avoir envahi les rives du lac de
Bienne menace le Jura bernois, la ville
de Fribourg, le Tessin, Morat. Sur le
plan politique, le pdc du canton du Jura
s'est d'ores et déjà déclaré opposé à cette
initiative pour un argument essentiel:
selon cette initiative, le Jura n'a aucune
chance d'avoir un jour un conseiller fédé-
ral. Réponse de l'AFDJ: «Tant que le
sud ne sera pas libéré, un conseiller fédé-
ral jurassien ne serait pas d'une grande
utilité. Pire: dans le contexte actuel, il ne
pourrait pas se prononcer pour la réuni-
fication du Jura». L'AFDJ se dit con-
sciente que la partie n'est pas gagnée
d'avance et ce même au niveau du Jura.
Car si l'on ajoute le refus du pdc, à celui
plus que probable du plr, on ne voit pas
comment cette initiative pourrait fran-
chir les frontières jurassiennes.

P. Ve

L9Almanach catholique du Jura a cent ans
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier à Porrentruy, le directeur du
Pays SA M. Pierre-André Chapatte a
présenté le centième numéro de l'Alma-
nach catholique du Jura qu'édite
l'Imprimerie du Pays SA à Porrentruy.

Sous une nouvelle couverture due au
graphiste jurassien Laurent Bregnard
qui abandonne les motifs religieux tradi-
tionnels et fait place à la quadrichromie,
le numéro cent de l'almanach contient
les rubriques traditionnelles qui en font
son succès depuis de nombreuses décen-
nies: chronique jurasienne, suisse, spor-
tive, de l'agriculture, de la vie de l'église,
calendriers agricoles. S'y ajoute l'impres-
sionnante galerie de portraits montrant
les visages de quelque 400 Jurassiens
décédés durant l'année, une rubrique qui
fait en réalité le succès de l'almanach.
Celui-ci comporte comme les précédents
un concours consistant en la découverte
d'une phrase-clé faisant partie d'un texte
inséré, phrase dont une partie des lettres

est donnée aux lecteurs. Aux prix tradi-
tionnels d'un voyage à Lourdes et d'un
autre à Einsieldeln s'ajoute, pour mar-
quer le centenaire, un voyage de cinq
jours pour deux personnes à Rome.

Lors de la conférence de presse, M.
Benoit Girard, bibliothécaire cantonal, a
rappelé les origines de l'almanach né
dans le Jura peu de temps après les
affres du Kulturkampf et donc de la
nécessité pour les catholiques d'afficher
publiquement leurs convictions religieu-
ses, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Mais l'attachement des Jurassiens à
leurs traditions assure néanmoins le suc-
cès de l'édition annuelle tirée en 1984 à
13.000 exemplaires. M. Girard a souligné
que, au siècle dernier, l'Almanach catho-
lique de la Suisse française, connaissait
un vif succès dans les régions romandes
et que celui du Jura n'avait fait que
s'insérer dans cette tranchée.

V. G.

Budget accepté aux Breuleux
L assemblée communale a réuni lundi

soir 83 citoyens. Une assemblée rondement
menée par M. Jean-Marie Donzé, au cours
de laquelle les citoyens ont accepté tacite-
ment et sans aucune observation, un bud-
get positif pour 1985, d'un montant de plus
de 2.720.000 francs.

Le budget d'investissement a, lui aussi
été accepté, à une très forte majorité. Il
prévoit la construction d'une nouvelle
étape de canalisations à la rue de la Gare,
de la scierie Boillat à l'Hôtel de la Balance
et à la rue du Midi.

Ce budget prévoit aussi l'acquisition d'un
système informatique pour l'administra-
tion communale.

Les taxes communales restent inchangées
de même que la quotité d'impôt (2,4). Par
contre le prix de l'eau subit une légère aug-
mentation de 5 centimes le m].

L'assemblée a en outre accepté de sub-
ventionner la construction de logement
comme les années précédentes.
Egalement tacitement les citoyens ont
accepté de consolider le crédit de construc-
tion de 332.000 francs pour la construction

des trottoirs à la Grand-Rue. Face à
l'accroissement incessant des travaux de
voiries et des prestations exigées par la
population, le Conseil communal proposait
la création d'un deuxième poste de canton-
nier communal. Cette proposition encore a
été acceptée tacitement.

Au terme de la séance, M. Jean-Michel
Boillat, maire sortant et M. Jean-Marie
Donzé qui présidait sa dernière assemblée
avant d'assumer la présidence de la com-
mune, ont tour à tour remercié les citoyens,
présenté des vœux pour la nouvelle année
et félicité les nouveaux élus, (pf)

Saignelégier: l'assemblée communale
décide l'achat de 15.000 m2 de terrain

Quatre-vingt-sept personnes sur 1284
inscrites ont pris part hier soir à l'assem-
blée communale ordinaire de fin d'année.
Elles ont approuvé le principe du sub-
ventionnement des constructions pour
1985 avec une augmentation du montant
des subventions de sept pour cent. Ces
dernières n'avaient plus été réajustées
depuis 1981.

L'assemblée a fixé le prix du terrain à
bâtir communal pour 1985. Pour le lotis-
sement du Greteux le prix du m2 passera
de 34 francs à 35 fr. 70. Et celui des
Craux de 32 francs à 33 fr. 60.

L'examen du budget 85 a donné lieu
souvent à d'intéressantes et constructi-
ves discussions. Basé sur une quotité
inchangée de 2,2 ce budget prévoit
3.177.050 francs de produit et 3.175.350
francs de dépenses d'où un excédent de
recettes de 1700 francs.

Tacitement et à l'unanimité l'assem-
blée a décidé d'acheter une parcelle de
terrain d'une superficie de 15.085 m2 sise
au lieu-dit Rière-la-Chapelle au prix de 5

francs le m2. Cette parcelle appartenant
à Mme Nadine Saucy est située à
l'entrée sud du village à proximité du
dépôt de sel des Travaux publics canto-
naux.

Ainsi que l'a précisé le maire, cette
acquisition entre dans le cadre de politi-
que foncière menée par la commune,
politique qui lui permet de maîtriser le
développement du village. Après le Cen-
tre de loisirs, d'autres besoins et terrain
se sont fait sentir: aménagement d'une
place d'entraînement pour le Football-
Club, octroi d'un droit de superficie pour
la réalisation d'un manège.

C'est également à l'unanimité que
l'assemblée a accepté la naturalisation
de Mme Maria Garcia et de ses quatre
enfants âgés de 15 à 18 ans et leur a
accordé l'indigénat communal moyen-
nant un émolument de 300 francs. Veuve
depuis deux ans, Mme Garcia, ressortis-
sante espagnole, vit en Suisse depuis
1965.

Après de nombreuses questions dans
les divers, le président des assemblées,
M. René Girardin a remercié les auto-
rités et particulièrement les quatre con-
seillers qui ont renoncé à leur mandat,
MM. Abel Veya, Paul Simon, Robert
Oberli et Norbert Pelletier.

Enfin le maire, M. Pierre Beuret, a
exprimé les vœux du Conseil et de
l'administration communale, (y)

cela va
se passer

20e anniversaire du
Football-Club Les Breuleux

L'année prochaine, le Football-
Club Les Breuleux fêtera son 20e
anniversaire. Un comité ad hoc
s'active déjà à la préparation des fes-
tivités prévues pour cette occasion.

Les journées officielles ont été fi-
xées aux 29 et 30 juin 1986 et nous
promettent d'ores' et déjà de belles
rencontres de football. Des dates à
retenir, (pf)
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Bougies et sapins de Noël

Les Fêtes de Noël et Nouvel-An sont
toujours attendues avec joie et impa-
tience. Elles constituent des moments
heureux dans les familles, notamment
pour les enfants.

Malheureusement, chaque année, des
incendies ou débuts d'incendie ternissent
gravement ces journées de joie et provo-
quent d'importants dégâts.

C'est pourquoi , l'Assurance immobi-
lière du Jura lance un appel à la pru-
dence à la veille de ces fêtes.

Il s'agit tout d'abord, d'inviter cha-
cune et chacun à ne jamais laisser sans
surveillance, une bougie ou un arbre de
Noël allumé.

Par ces temps de froidure, les locaux
surchauffés provoquent un dessèche-
ment rapide des aiguilles de sapin qui
deviennent ainsi très facilement inflam-
mables. Il importe donc de ne jamais
placer une couronne de l'A vent, une bou-
gie ou un sapin de Noël près d'un rideau
ou d'une tapisserie.

Que faire si le pire se produit tout de
même?

Asperger immédiatement avec de l'eau
au moyen d'une brosse, trempée dans un
seau qu'on aura eu la prudence et la
sagesse de placer à portée de main.

Nous profitons de l'occasion pour rap-
peler que les cheminées de salon ont sou-
vent été aménagées en vue d'y préparer
des feux d'agrément et non pour cons-
tituer un moyen de chauffage d'appoint.
Plusieurs incendies qui se sont déclarés
ces dernières années dans les cheminées
de salon ont démontré qu'ils étaient dus
à des feux excessifs durant toute la jour-
née. Dans ce domaine également, il y a
lieu de faire preuve de modération et de
prudence, en particulier lorsqu'il s'agit
de cheminées aménagées dans des
anciens immeubles non massifs, (comm)

Prudence !

Dimanche matin vers 7 h. 30, un
renard enragé qui rôdait à proximité
du chef-lieu s'en est pris à des chiens
derrière le Restaurant de la Poste. Il
a été abattu par la police.

Le «Brass Band Treize Etoiles»
au centenaire de la Fédération
jurassienne de musique

C'est à la fanfare de Saignelégier que
la Fédération jurassienne de musique a
confié l'organisation du centième anni.
versàire de sa fondation. Ces festivités
cuiront Ueu à Saignelégier dans la
grande halle-cantine du Marché-Con-
cours les 15 et 16 juin 1985.

Un comité ad hoc, présidé par M.
Pierre Paupe œuvre depuis plusieurs
mois à la préparation de cette impor.
tante manifestation. Pour l'heure nous
pouvons déjà annoncer que c'est l'excel-
lent ensemble «Brass Band Treize Etoi-
les» qui donnera concert le samedi soir
15 juin et que c'est l'orchestre «The Stac-
kers» qui emmènera le bal.

Chaque mélomane réservera donc
cette date, car pareille aubaine n'est pas
à manquer.

Suite des informations
jurassiennes ^̂  31

Un renard enragé
au village

LE PEUCHAPATTE

Assemblée communale

Vendredi dernier, 19 citoyens ont
assisté à l'assemblée communale
présidée par M. Maurice Surdez. A
l'unanimité ils se sont prononcés
pour un cautionnement de la com-
mune en faveur de Cridor SA pour
une somme de 33.000 fr. et accepté la
souscription d'un emprunt pour cou-
vrir les frais du remaniement parcel-
laire.

L'assemblée a également voté les
crédits nécessaires à diverses répa-
rations et améliorations à apporter à
la ferme de la Daxelhofer: construc-
tion d'une fosse à purin; réfection de
la façade ouest; installation de l'eau;
renforcement des conduites électri-
ques.

Au point 3 de l'ordre du jour figu-
rait une demande de patente pour
l'ouverture d'un petit bistrot au Peu-
chapatte. L'entrée en matière a été
refusée, le demandeur n'étant pas
citoyen de la commune, (pf)

Non à l'ouverture
d'un bistrot

Assemblée de la commune
ecclésiastique des Breuleux

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique a réuni dernièremnent une ving-
taine de paroissiens sous la présidence de
M. Jean-Marie Donzé.

Le budget 1985 commenté par la prési-
dent Mme Marcelle Sémon, a été accepté
à l'unanimité avec un reliquat passif de
910 francs.

A la suite de la démission de Mme
Jeannette Donzé, M. Pierre Boillat-
Donzé a été nommé tacitement nouveau
membre du conseil.

Aux divers, Mme Sémon a rassuré une
paroissienne au sujet dee la grotte du
Peuchapatte qui sera rénovée prochaine-
ment. Elle a ensuite chaleureusement
remercié Mme Donzé qui a passé huit
années au sein du conseil, ainsi que M.
Jean-Marie Donzé qui a annoncé sa dé-
mission en tant que président des assem-
blées, ayant accepté une charge plus
importante au sein de la commune.

M. le curé Girardin a également pris la
parole pour remercier toutes les person-
nes et tous les groupements qui œuvrent
pour le bien de la communauté et pré-
senté ses vœux pour la nouvelle année.

(ph)

La grotte du
Peuchapatte rénovée

Implantation d'un centre d'accueil des réfugiés à Boécoùrt

Comme on pouvait s'y attendre, les citoyens de Boécoùrt,
réunis mardi soir en assemblée communale, ont dit non à
l'implantation d'un centre d'accueil dans leur commune, plus
précisément dans les bâtiments de l'ancienne fabrique La
Générale, propriété de Pierre Bourquard, industriel. Ils l'ont
dit par 176 non contre 14 oui et quatre bulletins blancs. On
n'est pas surpris de cette prise de position officielle, après
l'assemblée d'information qui avait tourné court. Les citoyens
ont critiqué l'information tardive, le fait d'être placés devant
un fait accompli. Sur le plan des principes, disons que cette
décision n'empêche pas du tout la location de l'immeuble par la
Confédération. Mais il est certain que le climat défavorable à
l'égard de ce centre d'accueil le condamne.

Contacté par téléphone, le chef du Service de l'aide sociale,
Jean-Pierre Joliat, nous a indiqué qu'il allait analyser la situa-
tion avec tous les organismes concernés. Le projet de Boécoùrt
est-il condamné? «Difficile à dire pour l'instant», a-t-il
répondu.

D'autres projets sont en tous les cas en discussion. Le Ser-
vice de l'aide sociale du canton a reçu une caution morale du
Parlement, par voie de motion, le soutenant dans ses tracta-
tions. Mais aucune commune jurassienne ne s'est pour l'instant
manifestée pour l'accueil d'un tel centre. Ce qui fait dire à M.
Joliat: «Nous avons certes reçu un appui moral, meus nous
n'avons toujours pas de toit ni de murs...».

(pve)

Un non sans surprise, mais le problème reste entier

Sœur Marie Bernadette Noirjean,
de Saint-Brais...

... qui a fêté  samedi au Carmel de
Bagnères de Bigarre, à 30 km. de
Lourdes, ses cinquante ans de vie re-
ligieuse. Malgré ses 74 ans, soeur
Marie Bernadette occupe toujours les
fonctions de prieure à la tête du Car-
mel français , (y)

bravo à
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Vendredi 21 décembre 1984 à 20 h 30

La Chorale Numa-Droz
entourée d'amis musiciens

vous invite à sa

veillée musicale de Noël
en la chapelle catholique chrétienne

(rue de la Chapelle) 33266

L'annonce, reflet vivant du marché

1 AVIS MORTUAIRES WÊË
Repose en paix cher frère,
tes souffrances sont passées.

Les familles Bourquin, Stauffer, Kaufmann,

parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dimanche, dans sa 76e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 26, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33219

La sœur de

MONSIEUR GÉRALD L'EPLATTENIER
tient à dire sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs lui ont témoigné de l'affec-
tion et de la sympathie lors de sa grande épreuve.

NEUCHÂTEL, décembre 1984. 205451

MADAME VÉRONIQUE BOILLAT-JOBIN,
SA FILLE MAYA,
LES FAMILLES PARENTES,
profondément touchées des nombreuses marqués de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
expriment leurs remerciements sincères et leur profonde reconnaissance.
Votre présence, votre message, vos dons1 ou votre envoi de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, décembre 1984. 3320?

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ROGER PERRET-SANDOZ
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur
don, leur envoi de fleurs, et lés prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.
Elle remercie également les quatre musiques militaires du canton qui
ont rendu les honneurs, ainsi que la Fanfare de La Chaux-du-Milieu.

33107

LE CONSEIL DE LA MISSION CATHOLIQUE
ET LE PERSONNEL DE LA CRÈCHE ITALIENNE,

LES MISSIONNAIRES ET LA COMMUNAUTÉ ITALIENNE
DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar ARRIGO
époux de leur caissière Mme Arrigo.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 33417

CORTAILLOD Ci-gît une femme appelée moi
qui eut un regard pour les roses
à part cela si peu de choses
la réchauffèrent, qu 'elle eut froid.

Francis et Christiane Burgat-Guenat et leur fille Corinne, à Areuse, *

Odette Rossini, ses enfants et petit-fils,
Noël Froidevaux,
Pierre Fleury et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

May GUENAT-FLEURY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie après quelques
semaines de maladie, dans sa 77e année.

2016 CORTAILLOD, le 18 décembre 1984.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, vendredi 21 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Route de Cortaillod 4,
2015 Areuse.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 33444
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A vendre ou à louer
piano
Burger + Jacobi,
Fr. 45.— par mois

pianos à queue
Bechstein Fr. 135.—
par mois
Keyboards
dès Fr. 325.— prix de
vente
Heutschi
Berne
0 031/44 10 82
79-7143 
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Solution du mot mystère:
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LAUSANNE J» Repose en paix très chère et
I bien-aimée fille et sœur, jusqu'à
¦ ton dernier souffle, tu as su nous

sourire, ton courage et ton beau
moral nous serviront d'exemple.

Monsieur et Madame Luciano Olivi-Martinetto:
Madame et Monsieur Daniel Jolly-Olivi et leur petit Geoffroy,

Le Locle;
Monsieur Gianni Olivi;
Monsieur Jean-Claude Musy, à Romanel (VD);

Les descendants de feu Luigi Olivi, au Tessin;
Les descendants de feu Bernardo Martinetto, en Italie, ï

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Ornella OLIVI
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 30e année à la suite d'un
tragique accident survenu le 6 décembre.

LAUSANNE, le 18 décembre 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 21
décembre.

Cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Luciano Olivi-Martinetto,
Croix-Fédérale 27,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. soeso.

Le Père Noël chez les gymnastes
A la SFG Boveresse

Quand le Père Noël vient rendre visite
aux jeunes gymnastes de Boveresse, qui
répondent à l'invitation du comité de la
SFG, il leur fait  un grand plaisir.

Cette année, les jeunes se retrouvaient
au Restaurant Central où une sympathi-
que soirée leur était offerte. Tout ce petit
monde a eu droit au traditionnel souper,
ainsi qu'à de petits cadeaux généreuse-
ment offerts par quelques parents.

Le Père Noël, dans une ambiance du
tonnerre, a parfaitement tenu le rôle de
maître de cérémonie qui lui était dévolu,

(texte et photo bf)

Les Verrières: cinq classes et 81 élèves
Les commissions scolaires sont tenues,

chaque année, de présenter au Conseil
général un rapport de gestion annuel.
Celle des Verrières, présidée par M. René
Meyrat, vient de satisfaire à cette exi-
gence. Le collège compte cinq classes et
18 élèves. Les 2e et 3e années sont logés
dans une classe à deux ordres, de même
que les 4e et 5e années. Même chose avec
les élèves de la Ire moderne préprofe-
sionnelle et de 2e préprofessionnelle, qui,
comme les grands de 3e pp et dé 4e pp,
sont réunis dans une classe à deux
ordres.

Mlle Thérèse Durrenmatt s'occupe de
la première année primaire; M. Jean-
Claude Thiébaud est responsable des 2e
et 3e années; M. Claude-Alain Brunner
des 4e et 5e années; M. Roger Perrenoud
de la Ire mp et de la seconde pp; M.
Gysin, enfin, de la 3e pp et de la 4e pp.
Mme Rose-Marie Fragnière donne les
leçons de soutien pédagogique et Mme
Madeleine Jéquier celles de couturé.

Concernant le service sanitaire, c'est le
Dr Jean-Marie Rothen qui en est chargé.

Et puis, pour les soins dentaires, si 83
élèves ont participé au dépistage, 16 ont
reçu des soins dans la caravane dentaire,
(sp-jjc)

Concert de Noël de la Fanf are de la Croix-Bleue
A La Côte-aux-Fées

Mercredi dernier le public était convié
à un concert au temple de La Côte-aux-
Fées. La Fanfare de la Croix-Bleue
avait préparé un programme adapté
pour les temps de l'A vent. Morceaux
religieux et marches, et en particulier un
hymne de Beethoven et «Sarastro Arie»
de Mozart. Ces morceaux étaient entre-
coupés de lectures.

Pour réhausser ce modeste concert, on
avait fait  appel à Mmes Marie-Mad.

Steiner et Mady Piaget, respectivement
au violon et à l'orgue. Trois extraits
d'oeuvres de Vivaldi, Albinoni et Haen-
del furent écoutés avec ravissement et
dans le recueillement, soulignant ainsi
cette période d'attente du Sauveur.

La fanfare, quoique d'effectif réduit a
été également vivement apprécié. Pro-
chainement un nouveau concert aura
lieu et ce sera le chœur mixte et les orga-
nistes du lieu qui se produiront , (dm)

Nominations à l'Etat
Lors de sa séance du 10 décembre

1984,1e Conseil d'Etat a nommé:
Mme Nicole Jeanneret, à Neuchâtel,

aux fonctions de juriste au Service juri-
dique du Département des travaux
publics;

M. Ulrich Stauffer, à Neuchâtel, aux
fonctions d'analyste au Service du trai-
tement de l'information;

M. Philippe Breguet, à Boudry, aux
fonctions d'inspecteur à l'Administra-
tion cantonale des contributions;

M. Jacques Thôni, à Gorgier, aux
fonctions d'inspecteur-adjoint à l'Admi-
nistration cantonale des contributions;

M. Minh Duc Luong, à Cortaillod, aux
fonctions de chimiste au Laboratoire
cantonal;

Mlle Véronique Giddey, à Neuchâtel,
aux fonctions de psychologue à l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel;

M. Michel Gremion, à Saint-Biaise,
aux fonctions d'ingénieur ETS au Ser-
vice des mensurations cadastrales;

M. Eric Delachaux, à Colombier, aux
fonctions de technicien-géomètre I au
Service des mensurations cadastrales;

M. Marc Durrenberger, à Cemier, aux
fonctions de technicien I à l'Observatoire
cantonal:

M. Vincent Faessli, à Neuchâtel, aux
fonctions d'assistant social au bureau de

Neuchâtel de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles.

M. Claude Berberat, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de préposé d'agence
à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurances contre le chômage;

M. Michel Miserez, à Bôle, aux fonc-
tions de dessinateur I au Service canto-
nal des ponts et chaussées;

M. Michel Racine, à Fenin, aux fonc-
tions de dessinateur I au Service canto-
nal des ponts et chaussées;

M. Fulvio Faralli, à Neuchâtel, aux
fonctions de dessinateur I à l'Intendance
des bâtiments de l'Etat;

M. Bernard Bolle, à Boudry, aux fonc-
tions de chef de garage à la police canto-
nale.

Gérard Piquerez nommé président

mmm w mm
Composition du Tribunal cantonal pour 1985

Dans sa récente séance, le plénum
du Tribunal cantonal a désigné M.
Gérard Piquerez, juge cantonal, en
qualité de président du Tribunal can-
tonal pour l'année 1985 et son collè-
gue M. Joseph Mérat, vice président.

La composition des sections du
Tribunal cantonal pour la période
1985-1986 ne subit aucun changement
par rapport à la période 1983-1984.

La Cour constitutionnelle est présidée
par M. Gabriel Boinay et composée des
juges Pierre Broglin, Edgar Chapuis,
Hubert Comment, Arthur Hublard,
Joseph Mérat et Gérard Piquerez. La
Cour civile est présidée par M. Gérard
Piquerez et composée des juges Domini-
que Amgwerd, Gabriel Boinay, Pierre
Broglin, Edgar Chapuis, Robert Chêne
et Hubert Comment.

La Chambre administrative de la Cour
administrative est présidée par M.
Gabriel Boinay et composée des juges
Claude Bruegger, Hubert Comment,
Arthur Hublard et Joseph Mérat (asses-
seurs: MM. Jean-Louis Berberat, Jac-
ques Stadelmann, Aimé Tremblât). La
Chambre des assurances est présidée par
M. Joseph Mérat et composée des juge s
Claude Bruegger, Pierre Broglin, Hubert
Comment et Charles Wilhelm (asses-

seurs: Mme Monique Bacon, MM. Serge
Donzé et Philippe Veya). L'Autorité
cantonale de surveillance en matière de
poursuites et faillites est présidée par M.
Joseph Mérat et composée des juges
Gabriel Boinay, Hubert pomment,
Gérard Piquerez et Charles Wilhelm. La
Chambre d'accusation est présidée par
M. Hubert Comment et composée des
juges Gabriel Boinay, Arthur Hublard,
Joseph Mérat et Gérard Piquerez.

La Cour pénale est présidée par M.
Hubert Comment et composée des juges
Claude Bruegger, Arthur Hublard,
Gérard Piquerez et Charles Wilhelm.

La Cour criminelle est présidée par M.
Gérard Piquerez et composée des juges
Dominique Amgwerd, Gabriel Boinay
Claude Bruegger, Robert Chêne, Joseph
Mérat et Charles Wilhelm.

La Cour de cassation est présidée par
M. Joseph Mérat et composée, en sus du
juge Gérard Piquerez, selon les cas de
juges qui n'on pas fonctionné lors du pre-
mier jugement.

La Chambre de révocation est prési-
dée par M. Hubert Comment et com-
posée des juges Gabriel Boinay, Pierre
Broglin, Edgar Chapuis, Arthur
Hublard, Joseph Mérat et Gérard Pique-
rez, (rpju)

Bl AVIS MORTUAIRES I

Soubey : beau cadeau pour la commune
Une soixantaine de personnes ont pris

part à l'assemblée communale présidée
par M. Jacob Oberli. Elles ont approuvé
le procès-verbal et le budget 1985 prati-
quement équilibré à quelque 395.000 fr.
La quotité de 2,8 et les taxes sont
inchangées.

Un crédit de 23.340 fr. a été voté pour
la pose de nouveaux candélabres.
L'assemblée a ensuite procédé à l'élec-
tion des membres des diverses commis-'
sions:

Commission scolaire: Mmes Car-
men Maître, Lucie Maître, Michèle
Houlmann, Rachel Choffat, M. Roger
Franz.

Commission des impôts: MM. Jean-
Paul Choffat, Ernest Hutmacher, Adrien
Maître, François Noirjean et Michel Tri-
ponez.

Commission de sépulture: MM.
Marcel Thiévent, Maurice Paupe, Mau-
rice Maître, Roger Franz et Bernard
Choffat.

Dans les divers, le maire a annoncé
que la Fédération des coopératives
Migros avait décidé de faire un don de
70.000 fr. à la commune de Soubey pour
couvrir une partie des frais occasionnés
par les travaux de réfection des égouts et
du réseau d'eau de la commune.

Enfin, des félicitations ont été adres-
sées aux deux conseillers sortants, Mlle
Jeannine Dubail et M. Charles Hutma-

cher, ainsi qu'au maire, M. Gilbert Thié-
vent pour son accession au rang de
député suppléant au Parlement juras-
sien, (y)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Emil Moser, 1891.
M. Paul Vittori, 1904.

CORCELLES
Mme Esther Cailler, 1906.

COLOMBIER
Mme Bluette Rupp, 1911.

FLEURIER
M. Ernest Baldo, 82 ans.

MÔTIERS
M. Olivier Chédel, 1942.
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Lors d'une récente séance, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Georges-
Adrien Matthey, domicilié à Auver-
nier, en qualité de membre du con-
seil d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, avec
entrée en fonction le ler janvier 1985.

Né le 20 mars 1929, à La Brévine,
assumant la direction générale des
Câbles de Cortaillod, M. Matthey est
appelé à remplacer s M. Claude
Junier, atteint par la limite d'âge. Ce
dernier était membre de conseil
d'administration depuis 1950. Il en
était le vice-président depuis 1957.

Nomination d'un nouveau membre
au conseil d'administration
de la BCN

Lors de sa séance du 10 décembre
1984, le Conseil d'Etat a nommé, avec
effet au ler janvierl985:

au commandement de la cp fus 440, le
capitaine Guido Fuchs, à Hauterive;

au commandement de la cp efa 21, le
capitaine Raymond Pointet, à La
Heutte;

au commandement ad intérim de la cp
fus III/225, le premier-lieutenant Serge
Montandon, à Allschwil;

au grade de major, avec commande-
ment du bat car 2, le capitaine Laurent
Krugel, à Cernier;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp EM car 2, le premier-
lieutenant Félix Urech, à Thônex;

au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Kurt Aeberhard, à La
Chaux-de-Fonds; Claude Brasey, à Tro-
gen; Frédéric Brunner, à Chézard;
Daniel Nef , actuellement à l'étranger;
Jacques Savoy, à Fribourg; Yves Thom-
men, à Pully; Daniel Vulliemin, à Marin.

Il a en outre nommé M. Jean-Louis
Porret aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Fresens avec entrée en
fonction également le ler janvier 1985.

Nominations militaires

La famille de

MONSIEUR RAYMOND GOUMAZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 33194

SAINT-BLAISE

Hier à 5 h. 51, un accident de la cir-
culation a eu lieu entre deux voitures
au carrefour de la Poste, à Saint-
Biaise, dans des circonstances que
l'enquête établira.

Au moyen d'une première ambu-
lance ont été transportés à l'Hôpital
des CadoUes M. Daniel Gaschen, 22
ans, domicilié à Cressier, souffrant
du ventre et Mlle Claire-Lise Botte-
ron, 19 ans, domiciliée au Landeron,
victime d'une commotion et souf-
frant du dos.

Avec une deuxième ambulance ont
été conduits à l'Hôpital de la Provi-
dence M. Pierre-Michel Ciny, 16 ans,
domicilié â La Neuveville, souffrant
d'un genou et de coupures au visage,
ainsi que M. Serge Decrauzat, 22 ans,
victime d'une commotion et d'une
plaie à la tête.

Quatre blessés
dans une collision

LES BAYARDS

Comme chaque année, l'épouse du
regretté peintre Lermite, Nadine
Schmid, ouvre sa belle maison des Pla-
ces, sur Les Bayards, pour une exposi-
tion de Noël.

Depuis la mi-décembre, des gravures,
des photographies, céramiques, tissages
et émaux sont présentés. De même que
les sièges et meubles antiques rassemblés
au fil des ans.

L'exposition, sur laquelle nous revien-
drons, est ouverte jusqu'au 13 janvier,
du mercredi au dimanche, de 14 h. à 18
h. ou sur rendez-vous en prenant contact
avec la maîtresse de maison, (jjc)

Exposition de Noël
chez Lermite

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 01 1 m ocToutes formalités O I . I f AO D

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

.. La Société neuchâteloise de grapholo-
gie du canton de Neuchâtel a renouvelé
son comité comme suit lors de sa récente
assemblée générale: présidente: Mme D.
Dupuis (Neuchâtel); vice-présidente:
Mme J. Durand (Hauterive); secrétaire:
Mme B. Grass (Neuchâtel) et trésorière:
Mme S. Micol (Neuchâtel). (comm)

A la société neuchâteloise
de graphologie



•3 -;>- - :-
flôtf l bu Çlon b'(Or Fam. J. Vermot
Boudry NE

~ 
Tél. (038) 4 2 1 0 1 6

~nji ff ffntffii ~d> Salle pour banquets ,
"̂  MutTrl". JaS? mariages, repas de famille,
JO.fïJQ î  120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.
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H de la TERRASSE du Touring M
9 vous goûterez au charme du vieux port de S*
M Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine j œ
S «bien de chez nous» servie sur assiette R

Kv::S; v̂ /M

M 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

f 4fit fecAHK'fhU
Fondue chinoise à discrétion Fr. 19.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

§ v^ i RESTAURANT
f̂cl CERCLE NATIONAL |

¦
^̂ ^" ^Mft PI. Pury, Neuchâtel
Eff^ïS r ŜL <P 038/24 08 22

Pli êML ii Carte très variée:
T - Bji j_ f jj çtj ''j~ M" Grand choix de spécialités italiennes, de >:II UlBElfittsaBBa saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.

Wk Menus spéciaux sur demande
4 salles à disposition (40 à 150 places) pour familles, sociétés, j

mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement
Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani ;:';•;•:¦

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
H:-::S:SSÏ qU6S
H : :> :. Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
la à l'emporter
HS Service traiteur à domicile
| ::; Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

H.;'V' -;.-.£ pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous iv

B AAM îf B̂uffet^^ M
WÊÊ WÊ îWl3 GhâJM I

% 2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
mAAM r—~~"^HHPVnVWHA
il HÔTEL \\Wc3Lmma*àWm
mAAy RESTAURANT ESI BBPSS

^̂ ~̂  ̂W- W ^̂
PL A.-M.-Piaget f m̂ta4BBÊBamÊÊtmmmm

EI B MZlai BBEBSBIm&M Tel. 038 25 5412 ĤHPSffîMjBHR

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE |
Ri I PFfc de Pertuis m „
jm *ïyy i A ., .. Fermetures de fin d année m
Sm -ffAA IB Mme et M. „. ,, . _. ,<¦> _. fe::

S J Wm. Daniel Kahr 24 décembre à 18 h b;
JV1 Tél. 038/53 24 95 25 décembre à 18 h

1 •' t̂r t̂ .̂ /̂ 'Xj x 28 et 29 décembre ouverture
AA AJ£ Y\hvS \\ TtoVf_l jusqu'à 3 h, avec orchestre

wt-êk t̂-mte^ l̂tA Vacances annuelles du 31 décembre

iLraOï xC, m\\ 
1 984 à 18 h au 31 janvier 1 985

*ySCÏÏ ,̂ ' /J*7wl Réouverture le 1er février 1 985

#

C*f0 - Y f̂lCfAUrAHt

-LE PANORAMA»
Rémy Fahrni. 2063 Saules (NE)
p 038/36 12 08. Fermé le lundi

Menu de St-Sylvestre 1984: Terrine de grives à la gelée toast
chaud - Médaillon de lotte à l'américaine - Sorbet Vodka - Grena-
din de veau aux morilles - Bouquetière de légumes frais - Pommes
croquettes - Salade d endives aux noix - Désirs de roi. Cotillons et
orchestre The Jackson, 4 musiciens. Prix par personne Fr. 65.-. .¦¦.•:

yy Fermé les 24, 25, 26 et 27 décembre.
-,J II est prudent de réserver sa table.

1 r\̂ %A\ ̂ tel *e* ^otnmune0
\̂ Jx^U t̂ son restaurant L'AUBERGE j

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 ||

Mardi 25 décembre, menu de Noël à Fr. 38.-
Nuit de Sylvestre, menu à Fr. 78.-

Bal conduit par l'orchestre Daniel Girard, 5 musiciens §|
Ambiance - Cotillons , $|

f LE RESTAURANT

JÊL % 4̂/
' f$t&:  ̂ 2072 SAINT-BLAISE

^S«L Tél. 038/33 36 80
W3F Premier relais
tjjf gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

HOTEL™ PONT1 I V BAR-DANCING lll
I W COUVET * i

Dès le 15 décembre
Quinzaine des fruits de mer
Et toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat, <P 038/63 1115

parmi les
«XÇ«£ 1 KtmW 1S

de notre région...

ayj@y(f#lhiyii::
Hôtel-Restaurant National ,*,__ fles(aura„, .Plmria
a pIpiiriPr ^WT^̂^K  ̂ «Chez Benito»

1 ¦***•¦ IWl 
\^&&ï*n\t l̂ Dans un cadre complètement ré-
I '&•* *̂ - **¦* nové, le choix de spécialités italien- Aï

La cuisine, le cadre et l'ambiance: c'est sur cei « HÔTEL L nes 
ri,

q"!for fn
vT . pourrez I. . .  . . . .  , . - , il 1 I déguster tous les jours ••>•'•trépied que repose, depuis dix ans bientôt, \aîA ». NATIONAL f' PIZZA AU FEU DE BOIS 1

renommée du National à Fleurier. Benito|f IB, FLEURIER \ Grand choix spécialités
Pinelli et son épouse ont transformé de fond en ii -*ï-  ̂ <* ,r=V italiennes à la carte
comble cet établissement situé près de la gare, if jL-s^  ̂

Chambres tout 
confort

Plutôt qu'un long discours, le patron préfèref Z)\ nJZ %w?̂  m fpublier un extrait de sa carte;. ||.._. • .... ._....

Extrait de la carte des mets
Soupes Pâtes maison Châteaubdand (2 pers.) 52.-
Consommé aux œufs 3.50 Pizza napolitaine 8.— Steak de bœuf au vin (Gattinara) 20.—
Bouillon avec pâtes 3.50 Pizza à la sicilienne 10.- Tournedos aux morilles 26.-
Soupeàla mode de Pavie 4.50 Pizza margherita 8.- Filet mignon au morilles 21.-

! Pizza romaine 9.- Tournedos au gorgonzola 25.-
Hors d'œUVreS Pizza quatre saisons 10.- Tournedos flambé 28.- (

! Jambon de Parme 6.5011.- Pizza brûle-gueule 10.- Spécialités
Cocktail de crevettes 8.— Spaghetti à la sauce tomate 7.— Côtelette de porc 12.50

!!¦ Saumon fumé 9.- 18.- Spaghetti all'amatriciana 10.- Foie à la vénitienne 22.-

Terrine maison ' 5.50 7.50 Spaghetti alla carriettiera 10.- Piccata lombarde 18.50
!•• J ^ Lii 'ii" _ <¦ i 11 Spaghetti alla carbonara 10.- Saltimbocca à la romaine ZU.-Viande séchée des Grisons / - ]]¦- Lasagne pasticciatte al fomo 12.- Escalope de veau au marsala 20.-
Hors d'œuvre varie 6.5011.- Ris6tto aux champignons 10.- Tournedos au poivre vert 25.-
_ . ... i ¦ .¦ Entrecôte de bœuf bûcheron 21.—Poissons Viandes sur le gril„ .,. ,. «g ._ Tous les plats sont garnis: riz, légumesbcampis flambes tn.- Entrecôte grillée 19.- de saison, frites, pâtes, salades variées,
Scampis à la sicilienne 24.— Tournedos au gril 22.— choix de desserts et de fruits flambés,

S Truite au bleu prix selon poids Entrecôte double (2 pers.) 45.— , choix de fromage

H LeS treSOrS Cie la CaVe (toutes les mises en bouteille sont d'orig ine)

I Vins blanCS Suisses Vins rosés français Corton 1968 84.- Gevrey Chambertin 1969
Neuchâtel Rosé de Provence 18.- Savigny les Beaunes 46.- 150.-

! J.Grisoni 19.- Clervillon 18.- cate de Nuits Villages 45.- Clos du grand Borbey 1975

Hl La Pochette 19.- Côtes-du-Rhône 18.- 
Sav.gny ^_ 48.-

***¦ Hôoital Pourtalès 24— w:__ _^-..—<.__ »..:««-.« MM Château de Mercey 1976nopuai rounaies «• Vins rOUQeS SUISSGS Mercurey 44.- ce _
Vau<J Neuchâtel Chorey les Beaunes 36.- pOmerol 1950 150.-
^'g'e 

t ,| '~ J. Grisoni 24.- Brouilly 36.- Lalande de Pomerol 1970
ï| ?^Tor,n 3o:: La Roche,te 24- Fie-ie 26- 94-
mim .... Valais Mâcon 26.- Château Gallois-Bellevue
ll l ya'a,S 

,. Dôle 28- Beaujolais 19.- 1969 *f-

S£ 26:1 TeSSin Bourgogne AC Les Grives Chenas1979 45.-

MAM Merlot 21.- O^.- r»u—~—«»
| Vins blancs français juiienas i978 28.- Champagnes

Gewurztraminer 28.- Vins rouges italiens Bourgogne Pinot noir 24.- et vins moUSSOUX
¦ Muscadet 19.— Chianti Castelgreve 22.— Bourgogne Passe tout grains Veuve Clicquot Ponsardin

|| |B Pouilly Fuisse 31.- Chianti Ricasoli 24.- 32.- 65.-

Vins blanCS italiens Barol° 22'" Côtes-du-Rhône 18.- A. Charbaut&fils 75.-
Verdicchio 22.- 

^

sn

j
n
f

ra 

f2'~ Château Clos du Roy 36.- A. Charbaut&fils % 40.-
1 Soave 22.- Bardol.no 18.- Lj rac 28.- . _ k .... ,. 1Rmïm Tn . iQ Valpolicella 16.- _ ... D . . . .  A. Charbaut&fils VA 10.-

: .:v$a Tocai 19.— /" 00 Château Prince La Marquey --
Pinot bianco 19.- Cabernet II.- 

19?7 3g_ Mauler brut de brut 32.-
Orvieto Ruffino ^"~ Vins rouges français Château Tour Bigorre 1976 M. M. extra 30.-

M Vins rosés Suisses Gevrey Chambertin 58.- Château Pindefleurs 38.- Henckel Trocken 30.-
M Œil de Perdrix 24.- Côte de Beaune Villages 41.— St-Emilion 1 970 42.- Asti Moscato 15.-
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«Commander et exiger c'est servir!»
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Bilan du colonel Jeanneret au terme de son commmandement

Le temps a passé vite, très vite même pour le
colonel Marcel Jeanneret. A la tête du régiment
d'infanterie 8 depuis le 1er janvier 1981, ce comman-
dant dynamique et apprécié par la grande majorité
des officiers, sous-officiers et soldats cédera sa place
tout prochainement. L'officier supérieur-adjoint
actuel, le lieutenant-colonel Henri-Louis Perrin, se
verra confier ce commandement. La passation offi

cieuse des pouvoirs se déroulera cet après-midi (20
décembre) lors de la remise des drapeaux effectuée
en régiment à Planeyse dès 15 h. pour clore le cours
de répétition 1984. Le régiment infanterie 8 se met-
tra une dernière fois au garde-à-vous devant son com-
mandant. En fait, le lieutenant-colonel Henri-Louis
Perrin héritera officiellement de sa nouvelle fonction
le 1er janvier 1985 en même temps que son avance-
ment au grade de colonel.

Le colonel Marcel Jeanneret (à gauche) a déjà remis symboliquement le régiment infanterie 8 à son successeur le lieutenant-colonel
Henri-Louis Perrin (à droite) au cours d'une petite agape organisée mercredi dernier

Avant de se consacrer encore un peu
plus à sa tâche de directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel, le
colonel Marcel Jeanneret a bien voulu
tirer un bilan de ses quatre années de
commandement.

Quels étaient vos objectifs au
moment où vous avez repris le com-
mandement du régiment d'infanterie
8?

«Le premier objectif était, une amélio-
ration constante de la discipline, de l'effi-
cacité. Mais je tiens à préciser dans la
continuité ce qui veut dire que je ne vou-
lais pas provoquer une révolution mais
suivre le chemin tracé par mes prédéces-
seurs».

«Nous avons depuis un certain nom-
bre d'années ressenti le besoin de raffer-
mir la discipline et nous en constatons
maintenant les effets. Nous avons atteint
un bon résultat qui peut être encore amé-
lioré. II se manifeste particulièrement
durant ce cours de répétition. Je crois
que cela est profitable à l'ensemble et
d'abord aux soldats. Dans un système où
l'on applique fermement les règles, cha-
cun sait ce qu'il peut faire, connaît sa
sphère de compétence. Les choses me

paraissent beaucoup plus claires qu'elles
ne l'ont été à l'époque. Sur ce plan, il
s'agit d'une expérience extrêmement
positive».

«On remarque également dans la jeu-
nesse d'aujourd'hui une attitude de plus
grande disponibilité en général et non
seulement sur le plan militaire. Les jeu-
nes s'engagent avec moins de réserves
qu'autrefois».

«Quant aux objectifs sur le plan de
l'instruction et technique, je crois qu'il
faut constamment chercher à s'améliorer.
Mais il ne faut pas oublier que le renou-
vellement des hommes et des cadres
s'effectue à une cadence assez rapide.
Cela signifie qu'une bonne.partie des sol-
dats qui étaient les nôtres il y a quatre
ans ont pratiquement terminé leurs cours
d'élite aujourd'hui. Ce renouvellement
constant implique une continuité dans les
exigences. Nous avons obtenu des résul-
tats tout à fait positifs ceci grâce à l'appui
de l'ensemble des cadres, en particulier
des commandants de bataillons qui ont
su s'adapter à ce que nous demandions.
II y a une très bonne collaboration et il
faut dire aussi que j'ai disposé d'un état-
major absolument remarquable tant par
son efficacité que sa disponibilité».

A vous entendre, le bilan de votre
«règne» s'avère donc extrêmement
positif?

«II ne s'agit pas d'un «règne». II faut
rester modeste tout en n'oubliant pas que
commander et exiger c'est servir. L'état-
major du régiment est donc au service du
régiment dont il est le premier serviteur.
II s'agit là d'une notion qui nous a été
inculquée et qui était celle de mes prédé-
cesseurs».

DEUX ÉVÉNEMENTS
Parlez-nous de l'évolution technique

constatée au sein du régiment infante-
rie 8 durant votre commandement.

«Sur le plan technique et du côté de
l'équipement nous avons été extrême-
ment heureux de pouvoir introduire en
1981 les «dragons» et en 1983 la com-
pagnie sanitaire. II s'agit là de deux évé-
nements qui ont modifié la puissance du

régiment. Cette étape s'est avérée extra-
ordinaire. L'évolution, disons le renforce-
ment du régiment par l'introduction des
«dragons» est L'événement de la décen-
nie au niveau de l'infanterie. Cela nous a
permis de combler des lacunes que nous
avions dans la défense antichars. Aujour-
d'hui on peut prétendre mener une
défense antichars valable. Les deux types
d'engins filoguidés sont particulièrement
efficaces. A mon avis, cela a créé une
révolution dans le concept de l'engage-
ment» .

«L'introduction d'une compagnie sani-
taire nous donne aussi une beaucoup
meilleure structure puisque nous pou-
vons nous-mêmes nous occuper de nos
blessés. C'est un point important! Ce
sont nos hommes et ils sont soignés par
nos hommes pratiquement jusqu'au
moment de leur éventuelle admission à
l'hôpital. C'est notre affaire et je pense
que c'est très rassurant tant pour les
hommes que pour le commandant de
savoir qu'il peut prendre des dispositions
à un échelon plus large».

Pensez-vous qu'il y aura d'autres
modifications, améliorations au niveau
de l'infanterie et plus particulièrement
du régiment d'infanterie 87

«Des améliorations il y en aura certai-
nement ne serait-ce déjà qu'avec l'intro-
duction du nouveau fusil. A part cela,
vous pouvez modifier tous les systèmes il
y a une chose qui restera toujours je crois
c'est la notion d'infanterie en particulier
dans notre pays où je n'imagine guère
toutes les unités motorisées. A mon avis
notre système est valable et je ne pense
pas qu'il y ait de grands changements.
Mais quant on imagine que le soldat avec
sa nouvelle arme pourra emporter prati-
quement le double de munitions pour le
même poids c'est déjà laisser entrevoir
des améliorations».

Que pensez-vous de l'idée lancée par
un officier supérieur visant à changer
le nom des fusiliers en grenadiers pour
rendre plus attractif cette arme?

«II s'agit d'une préoccupation impor-
tante. II faut absolument revoir l'image
de l'infanterie, celle-ci représentant tout

de même 40% de nos effectifs. Malgré
l'évolution nous resterons toujours de
l'infanterie et naturellement nous n'avons
pas à offrir à nos jeunes conscrits une
chose absolument spectaculaire».

«Je crois qu'il faut donner à ceux qui
servent dans cette arme un certain nom-
bre d'avantages. La dénomination peut
être changée mais il faut demeurer
réservé.

«La coiffure pourrait être changée. Les
grenadiers de chars ont des bérets. Je
pense qu'il s'agirait là d'une amélioration
considérable».

«Si l'on examine un peu les événe-
ments militaires, les Malouines par exem-
ple on constate que des armées telle que
l'armée argentine ont combattu sur mer
et dans les airs avec une bonne efficacité.
Mais le problème s'est posé au niveau de
l'infanterie. Nous en aurons donc besoin
et c'est pourquoi il faut s'efforcer de la
renforcer tant sur le plan moral que sur
celui des moyens. Mais nous resterons
toujours des fantassins» .

UN GRAND AVANTAGE
Votre successeur est connu depuis

quelques mois déjà. Pouvez-vous nous
le présenter?

«Mon successeur sera l'actuel officier
supérieur-adjoint. Le lieutenant-colonel
Henri-Louis Perrin deviendra colonel au
1er janvier 1985 et reprendra le com-
mandement du régiment d'infanterie 8. II

se verra secondé par le major Bertrand
Râb qui commandait le bataillon de chars
1 et qui accédera à la charge d'officier
supérieur-adjoint» .

«Mon successeur a toute la prépara-
tion voulue. II a d'abord été commandant
du bataillon d'infanterie 8 puis officiel
supérieur-adjoint depuis quatre ans. II a
vécu toute l'évolution de la vie du régi-
ment. Je pense que le fait de connaître
les rouages de l'état-major, de connaître
les officiers du régiment, les points forts,
les points faibles de toutes les unités
constitue un très grand avantage».

Les nombreux changements prévus
au sein du régiment avec votre départ
et ceux des commandants du bataillon
de carabiniers 2 le major Godet, du
bataillon de fusiliers 18 le major Rytz,
de l'adjudant du régiment le major
Roulet ne vont-ils pas causer quelques
problèmes?

«II y a quatre ans lors de mon arrivée
nous avions trois nouveaux comman-
dants de bataillons et tout s'est fort bien
passé. Mais ce qu'il y a d'important à
dire c'est que dans un régiment il y a des
caractéristiques tout comme dans des
bataillons et des unités qui demeurent.
L'esprit d'un bataillon, l'esprit d'un régi-
ment n'ont pas changé avec l'arrivée
d'un nouveau commandant. Et vous pou-
vez prendre les cinq voire six derniers
commandants du régiment, l'esprit est
resté le même.

L 'introduction des «dragons» a constitué l'un des deux événements importants de la
période de commandement du colonel Jeanneret

Nombreux progrès réalisés
Alors que paraissent ces

lignes, l'exercice d'engagement
de notre régiment prend fin. II est
bien entendu encore trop tôt pour
faire le bilan de ce cours de répé-
tition. Cependant, nous pouvons
déjà émettre quelques considéra-
tions.

La bonne volonté de nos sol-
dats est évidente, leur capacité
d'adaptation remarquable. Nous
en voulons pour preuve le pas-
sage sans transition du confort de
la vie civile à la rigueur de la vie
militaire. Nombreux étaient ceux
qui voyaient venir ce mois de
décembre avec une-réelle anxiété. Pourtant, bien conduits par des
cadres avertis, ils ont pu surmonter toutes les difficultés. Les nom-
breux exercices effectués au cours de ces trois semaines ont permis de
constater une amélioration sensible de la qualité des tirs, de la mobi-
lité, des liaisons et surtout du comportement dans le terrain.

Une fois de plus, les unités conduites par des chefs exigeants ont
franchi les obstacles avec une plus grande facilité. La volonté, la
rigueur et la discipline sont et seront toujours les éléments de base de
ta réussite. Malheureusement nous devons aussi relever que malgré
leur bonne volonté et leur disponibilité, nos hommes restent trop sou-
vent passifs. Ils oublient qu'ils sont des citoyens et qu 'ils font partie
de l'élite. S'ils assument volontiers leur responsabilité au cours des
exercices de tir, ils ont, par contre, souvent tendance à s'oublier un
peu en négligeant en particulier leur tenue. En conclusion, nous
devons admettre que de nombreux progrès ont été réalisés. II faut se
garder cependant d'être trop vite satisfait.

Au moment de quitter le commandement du régiment, j e  tiens à
vous remercier tous, cadres et soldats, de votre collaboration et de
votre engagement. La confiance que vous m'avez témoignée ne sera
pas oubliée.

Sous la conduite de mon successeur, vous poursuivrez les efforts
entrepris en vue de sauvegarder notre liberté et notre indépendance.

Souvenez-vous que notre but est de dissuader tout adversaire en
affirmant notre volonté de défense et en acceptant de recourir à nos
armes le moment venu.

Colonel Marcel Jeanneret
Commandant du régiment
d'infanterie 8

Cours 1985

' L'année prochaine, le cours de
répétition du régiment se déroulera
en bonne partie dans le canton de
Neuchâtel. Les quatre bataillons y
participeront et seront répartis dans
une bonne partie de la chaîne du
Jura, entre la Vallée de Joux et le
vallon de Saint-Imier.

Le cours sera notamment axé sur
l'instruction de détail, l'instruction

, de combat des petites, formations.
Le cours de cadre commencera le

jeudi de l'Ascension, soit le 20 mai.
Le cours 1985 prendra fin le 8 juin.
Le régiment sera commandé pour la
première fois par le colonel Henri-
Louis Perrin.

Dans le canton
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Renseignements en vidéo
Nouvelle «arme» au bataillon d'infanterie 8

La vidéo a fait son apparition au
régiment. Et pas n'importe où, puis-
que c'est au sein de la compagnie de
renseignements du bataillon d'infante-
rie 8.

Le capitaine Gentizon, commandant
de cette compagnie, a décidé de faire
filmer le cours de répétition, ou du
moins ses points forts, en vidéo. Pour
quelle raison? Le motif principal est
d'avoir un souvenir de ce cours,
notamment pour ceux qui effectuent
leur dernier cours. II y a un autre
motif, mais, chut! pour l'instant, c'est
encore une surprise! La Gazette a
donné sa parole qu'elle ne trahirait pas
le secret.

Le matériel vidéo utilisé est celui du
capitaine Gentizon. II a confié la tâche
de filmer le cours à deux de ses hom-
mes, le radio Baumann et le radio
Bless. Ils n'ont évidemment pas raté le

grand moment du cours, la visite du
commandant de corps Stettler, la
semaine dernière, à Geissbiieleralp.

La vidéo: une nouvelle arme

Humour en gris-vert
Deux armées en Suisse!

La place de tir du Rouchgrat. près
de Rôthenbach. sur laquelle s 'exerce
la compagnie II du bataillon de fusi-
liers 18, est l'une des plus belles du
pays!

N'allez surtout pas dire le contraire
à son intendant, le sieur Aeschlimann.
II en a fait voir de toutes les couleurs
à la compagnie, a Sa» place, bien
quelle soit propriété de la Confédéra-
tion, c 'est sacré! Et le sieur Aeschli-
mann d'y aller de ses diatribes lyri-
ques.

* En Suisse, il y a deux armées:
l'armée suisse et l'armée romande!
(sic) On n 'a jamais de problème avec
les Suisses, mais avec les Romands,
c'est toujours le b / (mot de 6 let-
tres)»

Ça, M. Aeschlimann l'a répété à
longueur de journée aux hommes de
la 11/18. Mais a-t-il osé l'affirmer au
commandant de corps Stettler lors de
sa visite? On ose en douter!

Ah, I armée!
La semaine dernière, le bataillon de

carabiniers 2 a fait une démonstration
dans la région des Rochats. Des élè-
ves de plusieurs classes ont participé
à la journée.

Parmi eux, un enfant avait dit à son
maître qu'il n'aimait pas l'armée et
qu'il ne ferait jamais de service. II est

tout de même venu assister aux
démonstrations des Rochats. A la fin
desquelles, il chuchotait à son maître:

«M'sieur, je crois bien que je
suis en train de changer d'avisU

Le dîner «fae» du soir!
La semaine dernière, c 'est l'instruc-

tion de nuit qui prenait le dessus,
avec horaire chamboulé et tout ce qui
s 'ensuit.

La Gazette s 'est laissé dire que tout
n 'a pas toujours marché comme sou-
haité. Notamment en ce qui concerne
l'horaire de nuit et le bouleversement
de l'ordonnance des repas. Ceux-ci
étaient prévus à des heures fort diver-
ses.

Cela n 'est pas allé sans problème
au moment d'accorder à la troupe un
repas facultatif. En effet, comment
trouver un restaurant ouvert pour le
souper a fae» à 2 h. du matin? Pour
certains, le problème a été résolu avec
la mise sur pied d'un diner a fae»,
octroyant aux hommes un congé de
quelques heures sur le coup de midi.

Seulement voilà. A midi, normale-
ment c 'était, la semaine dernière, plus
l'heure du déjeuner que celle du
diner. Celui-ci aurait dû être pris le
soir. C'est bien ce qui s 'est passé çà
ou là. On a pu voir des hommes mis
en congé en soirée pour un... dîner
afac»! Pourquoi pas un jour un
déjeuner afac» à 4 h. de l'après-
midi?

Aux Rochats: porte ouverte aux écoliers

Des adragons» tout feu. tout flamme aux Rochats

Afin de mettre un terme original è son commandement du bataillon de carabi-
niers 2, le major Pierre Godet avait organisé une démonstration de tirs antichars
sur la place d'exercice des Rochats en-dessus de Concise en invitant des classes
du canton. Pas n'importe lesquelles puisque les instituteurs de ces classes étaient
ou sont encore des officiers du bataillon. Cette manifestation s'est déroulée par
un temps idéal en présence du commandant du régiment, le colonel Marcel Jean-
neret, et de nombreux invités: Roger Sandoz, premier secrétaire au département
militaire cantonal, Thierry Béguin, procureur général, le colonel EMG Henrioud,
le divisionnaire Godet, le major Schacher, le major Bertrand Reeb, futur officier
supérieur adjoint au régiment, et le lieutenant-colonel Gaze, officier supérieur
adjoint du régiment d'infanterie 45.

Les élèves de 3P1 de Saint-Aubin/La
Béroche, conduits par M. Henri Meister,
ceux des degrés 1 à 5 primaire, de Bove-
resse, de M. Brenneisen, et les niveaux 5
et 6 de La Chaux-du-Milieu dont l'institu-

teur est le capitaine Clément Zill, officier
renseignement au bataillon, se sont mon-
trés fort intéressés par ces démonstra-
tions, même les filles. II faut dire qu'il est
toujours impressionnant d'assister au tir

Le major Godet a voulu terminer son commandement à la tête du bataillon de carabt
niers 2 d'une manière originale en recevant des écoliers

d'engins «dragons» sur des chars en
mouvement et de suivre le vol de ces
missiles qui ne manquent que très rare
ment leur cible.

Après cette série de tirs commentés
par le major Godet et le capitaine Zill, les
écoliers ont été invités à faire un toui
dans le terrain à bord de tout-terrain Pinz-
gauer. Avant de goûter aux biscuits et au
thé qui les attendaient au cantonnement
ils ont pu également voir une exposition
de matériel et d'armes.

Cette journée a permis surtout de mon-
trer à des enfants d'âge scolaire des acti-
vités militaires vivantes du type de celles
exécutées chaque année dans les cours
de répétition par des membres de leur
famille. A noter que s'il n'était pas possi-
ble d'évaluer à l'avance le comportement
de ces jeunes confrontés à un exercice
certes spectaculaire mais bruyant et parti-
culièrement impressionnant pour cer-
tains, le résultat final a été plus que satis-
faisant et tout le monde a apprécié cette
visite qui sortait vraiment de l'ordinaire.

Relevons aussi que les parents comme
les commissions scolaires concernés ont
donné leur accord sans problème mon-
trant ainsi la bonne entente qui règne
entre la population civile et la troupe qui
en est finalement une émanation.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

Des «dragons» tout feu tout flamme...

Fêtes de fin d'année sous les drapeaux

Si le gros des troupes du régiment d'infanterie 8 sera retenu par ses obliga-
tions militaires jusqu'au 22 décembre à la veille des fêtes de fin d'année, deux
détachements forts d'une vingtaine d'hommes chacun dirigé par un officier
seront au service de la patrie jusqu'au 2 janvier. Ces détachements sont en fait à
la disposition des autorités fédérales depuis le 5 décembre déjà pour la garde des
prisonniers soviétiques incarcérés au Zugerberg selon les accords internationaux
passés entre les pays concernés et la Croix-Rouge.

Ce service très spécial, baptisé «Campo» remplace pour ceux qui s'en sont
portés volontaires le service auprès des unités ordinaires.

Les deux détachements se relaieront afin qu'une partie passe Noël au Zuger-
berg et l'autre Nouvel-An. Le commandant du régiment fera du reste une visite
aux soldats neuchâtelois pendant les fêtes afin de les remercier d'avoir accepté
cette mission à un moment où tout le monde aspire i être dans sa famille.

«Première» au régiment neuchâtelois
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La cuisson du poulet enterre
Compagnie II du bataillon de fusiliers 1 8

Journées difficiles pour toutes les unités du régiment la
semaine dernière. L'instruction de nuit a été éprouvante.
Même si le beau temps a été de la partie, les conditions de
travail ont été pénibles. On n'a pas lésiné sur les difficultés.
A témoin, la semaine passée par les soldats fribourgeois de

la compagnie II du bataillon de fusiliers 18. Marches de
nuit, tirs, bivouacs, inspection, survie: tel a été le pro-
gramme de la deuxième semaine du cours de la compagnie
II du bataillon de fusiliers 18, commandée par le capitaine
Marmy. Rien n'a été oublié.

La bonne humeur est demeurée de mise autour de ce feu préparé par une section du bataillon de fusiliers 18

La plus grande compagnie du régi-
ment, avec ses 139 hommes, a passé
plusieurs jours à l'extérieur, à bivoua-
quer, manger, tirer dans des combes ou
des forêts. Partis mardi soir, ils ne sont
rentrés aux cantonnements de Rôthen-
bach que vendredi en fin de journée.

Entre-temps, les hommes auront vécu
des moments parfois exaltants, souvent
éprouvants. Le programme de cette ins-
truction, répété avec les cadres au début
du cours, était axé sur le travail d'infiltra-
tion et la survie. . .',- .

La question du ravitaillement retient
'l'attention. Les hommes devaient faire
plusieurs kilomètres à pied pour aller
chercher leur nourriture, qu'ils étaient
appelés à cuire en groupes. Ils recevaient
les coordonnées de l'emplacement du
ravitaillement. Ils disposaient d'un temps
limité pour aller le chercher. Au-delà de
cette limite, la nourriture était retirée! Et
les hommes devaient alors se débrouiller
pour s'alimenter.

La nourriture était soit enterrée, soit
cachée sous des feuillages. Une fois arri-
vés à l'emplacement déterminé, les hom-

mes devaient fouiller pour trouver leur
casse-croûte. II y avait là des boîtes, du
poisson non écaillé, de la farine pour
faire le pain, du poulet.

L'exercice était baptisé du nom évoca-
teur «Melitta», parfait pour une instruc-
tion d'infiltration.

A la fin de la semaine, les hommes
étaient satisfaits du pain qu'ils avaient
cuit et, surtout, du succulent poulet
qu'ils se sont cuit dans les forêts de
l'Emmental.

L attente avant de regagner les lieux de
stationnement

Le défi comme élément de base
Le major Niklès inspecte la compagnie II de son bataillon

L'inspection: l'idée, le terme font parfois frémir. On s'y prépare rarement avec un
grand sourire. C'est pourtant l'un des piliers sur lesquels repose toute unité. Au
bataillon de fusiliers 19, le major Niklès procède chaque année à l'inspection
d'une de ses compagnies. Ce fut au tour de la compagnie II.

L'inspection telle que la conçoit le
major Niklès relève du défi. Le comman-
dant de compagnie, en l'occurrence le
capitaine Clerc, tente de valoriser son
unité. II prépare pour l'inspection du
commandant de bataillon tout l'éventail
des activités de sa compagnie. Parmi les-
quelles le commandant de bataillon choi-
sit ce qu'il veut voir.

Le capitaine Clerc avait préparé plu-
sieurs postes. Le tir notamment, avec
l'UG, le tube-roquette, la grenade, le fusil
d'assaut, la mitrailleuse. D'autres postes
étaient proposés, tels que l'instruction
sanitaire, l'embuscade ou encore l'ins-
truction à l'infra-rouge.

Le major Niklès avait choisi d'inspecter

le tir à l'UG. II a passé une bonne partie
de la journée d'inspection à examiner de
près l'aptitude de chaque homme à cette
arme. Chaque soldat était appelé à tirer
de l'inspection les conséquences qui
s'imposent sur ses capacités. On a pu
constater que la répétition de l'instruction
élémentaire n'est jamais superflue.

Le commandant de bataillon a aussi pu
voir à l'œuvre les mitrailleurs, notam-
ment à l'instruction sanitaire.

Mais le jeu de défis ne se limitait pas
aux hommes. Les cadres aussi étaient mis
au pied du mur. Ainsi, le fourrier et le
sergent-major de la compagnie se
voyaient confier des missions à remplir
dans les meilleurs délais.

Le major Niklès a tenu à corriger lui-
même les imperfections constatées lors
d'une inspection pour un tir de com-

pagnie

La major Rytz s'en va
Après quatre ans de commandement

La major François Rytz: un bilan très
positif

Commandant du bataillon de fusi-
liers 18 depuis 198 1, et surtout pre-
mier patron de ce bataillon «nouvelle
formule» qui regroupe des troupes fri-
bourgeoises et neuchâteloises, le
major EMG François Rytz effectue son
dernier cours de répétition avec cette
unité. Né dans le Vully fribourgeois,
professeur à Neuchâtel, le major Rytz
était particulièrement bien placé pour
diriger le bataillon de fusiliers 18 qui
est devenu fédéral en 1981.

Chef de section puis commandant
de la compagnie lourde de fusiliers
IV/20, le major Rytz a été incorporé à
l'état-major de la division de campa-
gne 2. Dès le premier janvier il sera
officier d'état-major à la brigade de
frontière 2.

Des quatre années passées à la tête
du bataillon de fusiliers 18, le major
Rytz retient surtout le dévouement et
la disponibilité des cadres et soldats
du bataillon et la bonne volonté mani-
festée par chacun même dans des
situations peu commodes. Du bilan
très positif qu 'il fait, il souligne aussi
les améliorations significatives appor-
tées dans l'attitude et la tenue de la
troupe au cours de ces dernières
années.

— J'ai apprécié la réalisation de
l'incorporation des soldats fribour-
geois au sein du bataillon, ils noua
ont apporté une autre forme de
sensibilité qui a constitué et qui
constitue toujours un enrichisse-
ment pour le batailon tout entier.
Le bataillon est ainsi devenu, à
l'image de notre pays, une manifes-
tation de l'unité dans la diversité.

Cette période de commandement
a aussi été marquée par l'exercice
«Nivis» qui a eu lieu en janvier
1982 sur les hauteurs du Jura vau-
dois et neuchâtelois et qui est
encore inscrit dans toutes les
mémoires en raison de sa difficulté
qui a demandé des très gros efforts
physiques et moraux à la troupe.

— Mais le bataillon n'oubliera
pas non plus le cours de répétition
de l'an dernier auprès de l'Ecole de
tir de Walenstadt qui m donné
l'occasion aux soldats de servir
dans des conditions aussi idéales
que possible dans la préparation au
combat.

Le major François Rytz sera rem-
placé en 1985 par le capitaine EMG
Claude Godet, officier instructeur, à la
tête du bataillon.
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f BANQUE CANTONALE DE BERNE f
Si vous oubliez de faire de la pUDlICIt© vos clients vous oublieront

E30 AUX CAVES
g@§ DE VERDEAUX
IJdÇEuJ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
29, rue Daniel-JeanRichard Tel. 039 23 39 80

j L.e sp écialiste des sp écialités
vous propose:

Le jeudi 20 décembre 1 984 de 8 h à 22 h

UN RABAIS
EXCEPTIONNEL
de 10%
sur tous vos achats
Pour tes fêtes, dégustez la Clairette de Die
Tradition I »».

Gà • L'informatique:
Minti / it./une réalité
Cours: O programmeur O analyste-programmeur

Langages Basic, Cobol, Pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour, du soir.

Possibilité de placement après formation.

IFMUNSTITUT, Prébarreau 8
2000 Neuchâtel

gj 038/24 09 24

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.

Nom: Prénom:
Prof.: Année de naissance:

Rue: NP/Lieu: 

Tél. privé: Prof.:

Joyeux Noël
9 L^ez€é *e&sz&& - Fleurs

'aj &m - Laurence Perret
Ljte Rue Numa-Droz 90,

»^Py4 2300 La 
Chaux-de-Fonds,

5(
? I/Ç» 0 039/23 18 03

<8\ V JÇ '
W Découvrez le plaisir
\ d'offrir

Vous trouverez un grand choix de
• fleurs coupées
• plantes fleuries
• plantes vertes
• terrines
• arrangements de fleurs coupées
• arrangements d'orchidées
• arrangements de Noël (dès Fr. 9.-)
• bons d'achat
... et réalisation de tous vos désirs !

Livraison à domicile

Un petit cadeau sera offert à chaque client
jusqu'à épuisement du stock.

Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30
non stop.

Les 23 et 25 décembre
OUVERT le matin 32777

f HERON INTERNATIONAL FINANCE B.V. |
Rijswijk, Pays-Bas

6% Emprunt 1985-1995 de Fr.s. 100 000 000

avec la garantie de

HERON INTERNATIONAL PLC
Londres, Angleterre

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 décembre 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation

Coupons: coupons annuels au 22 janvier

Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

Remboursement: le 22 janvier 1995
Remboursement anticipé par l'emprunteur possiblfruniquement pour raisons
fiscales.

Durée: 10 ans ferme

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net
de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royaume-Uni.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Libération: 22 janvier 1985

Un prospectus abrégé paraîtra le 20 décembre 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenues à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.

SODITIC S. A. MANUFACTURERS HAN0VER (SUISSE) S. A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A.
BANQUE KEYSER ULLMANN S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
FIRST CHICAGO S. A. H0TTINGER & CIE Clariden Bank
THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE Lloyds Bank International Ltd.

- Groupe Société Générale -

Bank Kùnzler AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG ¦ Chemical Bank (Suisse) R i, de-
Compagnie de Banque et d'Investissements. CBI Great Pacific Capital S. A. . T'0 ï "î r-'" AT
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. United Overseas Bank D 

*rm™ von ErnsJ ¦' c.,e Ab
r "' ' . ' Banco di Roma per la Svizzera

BA Finance (Suisse) S. A. Banca del Sempione Banque Cial (Suisse)
Banca Unione di Credito Banco Exterior(Suiza) S.A. - Crédit Industriel d'Alsace
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Leumi le-Israël (Schweiz) et de Lorraine S. A. -

. Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque de Dépôts et de Gestion Banque Générale du Luxembourg
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S.A. (Suisse) S. A.
Barclays Bank (Suisse) S. A. Citicorp Bank (Switzerland) Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Grindlays Bank Pic Caisse d'Epargne du Valais
Inter Maritime Bank Mitsui Finanz (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) S. A. Gewerbebank Baden
Sanwa Finanz (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Standard Chartered Bank AG Sumitomo International Finance AG Maerki, Baumann & Co. AG
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG Sparkasse Schwyz
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I Vendredi 21 décembre 1984
I 16.00-20.00 h
1 Prochaine vente:
I Samedi 26 janvier 1985, 08.00-11.00 h
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Le Noël des animaux
Toi le castor, tu couperas le sapin.
Toi la taupe, tu creuseras le trou pour le planter.
Toi l'écureuil, tu le garniras.
Toi la girafe, tu placeras l'étoile.
Toi l'araignée, tu poseras les guirlandes.
Toi la poule, tu pondras les boules.
Toi le dragon, tu allumeras les bougies.
Toi le mouton, tu déposeras ta laine blanche.
Toi l'oiseau, tu seras l'ange.
Toi le grillon, tu prépareras une chanson.
Toi le perroquet, tu annonceras la bonne nouvelle
Et toi la pieuvre, tu distribueras les cadeaux !

3e Ouest

Un, deux, trois, nous mangeons des petits pois
Quatre, cinq, six, nous mangeons des saucisses
Sept, huit, neuf, nous mangeons un œuf.
Dix, onze, douze, nous mangeons des choux.

A Noël, on mange de tout !

* * *
Uno, dos, très, comenos calamares.
Cuatro, cinco, seis, comenos panes.
Siete, ocho, nueve, comenos carne.
Diez, onze, doce, comenos chocolaté.

A las Nadividades, comenos de todo !

* * *
Uno, due, tre, mangiamo carne.
Quattro, cinque, sei, mangiamo salame.
Sette, otto, nove, mangiamo pane.
Dieci, undici, dodici, mangiamo tortellini.

A Natale, mangiamo di tutto !
2e Promenade

Noël, mot lumineux comme une étoile filante.
Noël, mot vert comme le sapin.
Noël, mot rapide comme l'éclair.
Noël, mot gentil comme les cerfs du Père-Noël.
Noël, mot lisse comme la neige.
Noël, mot doux comme une patte de lapin.
Noël, mot blanc comme la neige.
Noël, mot joyeux comme l'Enfant Jésus.
Noël, mot gai comme la hotte de cadeaux.
Noël, mot joli comme un oiseau.
Noël, mot brillant comme une bougie.

2e Charrière

Noël

L ogre
C'est Noël!

..he père Noël marche dans la forêt.
Il est aux Bulles. Il veut arriver au col-
lège du Valanvron où les enfants font
la foire.

Mais un ogre se déguise en père
Noël pour venir les dévorer. Il arrive
bien avant le vrai père Noël.

Quand le vrai père Noël f rappe  à la
p o r t e, il tombe nez à nez avec l'ogre.

Son âne fonce sur lui et le fait  tom-
ber étourdi.

Alors, le vrai père Noël tue l'ogre et
tous les enfants sortent de son ventre
pour fe remercier. Colin 3e

Ce que j'aimerais
pour Noël
Un chat pour Maïka
Un vélo pour Stefano
Un matelas pour Manolita
Un Obélix pour Alix
Le Sahara pour Sarah
Un hôtel pour Emmanuel
Un cabas pour Sabrina
Un père Noël pour Manuel
De la musique pour Dominique
Une souris pour Sandy
Un martien pour Sébastien
Une scie pour Francis
Un chien moyen pour Julien
Une école pour Carole
Une terrine pour Corinne
Deux ailes pour Joël
Trois lits pour Magali
Cent francs pour Vincent
Et plein de riz pour Marie

2e Promenade
A

Jouer pour
mieux
communiquer

L'introduction du jeu dramatique
dans l'enseignement renouvelé du
français n'a rien de révolution
naire, pour l'enfant du moins.

Dès son plus jeune fige, l'enfant
joue spontanément au papa, à la
maman, au guerrier, à la princesse,
au magasin... Il reproduit dans ses
jeux les mécanismes qui régissent
la société dans laquelle il vit; il
ordonne, il obéit, il rêve, il se
révolte suivant le personnage
auquel il s'identifie.

Au contraire du théâtre - qui met
en scène un texte d'auteur appris
par coeur par des comédiens - le jeu
dramatique est essentiellement
basé sur l'improvisation. Selon le
thème proposé par le maître,
l'enfant sera tour à tour un chien
paresseux, un roi tyrannique, un
clochard misérable. Il cherchera à
parler et à prendre l'attitude du
personnage qu'il représente.

L'enseignant aura la délicate
mission de débloquer les timides,
de freiner les bavards, de trouver
des thèmes de jeu adaptés au
niveau de la classe, de suggérer, de
critiquer.

Les créations spontanées de*
enfants, retravaillées avec l'aide de
leur maître pourront donner nais-
sance à des spectacles présentée
aux autres classes ou aux parents a
l'occasion des soirées scolaires.

Par le jeu dramatique, l'enfant
va améliorer la communication
avec autrui. Il s'exercera à écouter
et à répondre selon la situation qui
lui est proposée. Il s'efforcera
d'imaginer le langage et la façon de
s'exprimer du personnage qu'on lui
demande de représenter.

Enfin, la faculté de concentration
- élément indispensable à tout
apprentissage et dont tous les
enseignants constatent la baisse -
sera développée par la pratique du
jeu dramatique. En effet, on ne peut
jouer convenablement le rôle d'un
grand-père sans cesser de penser à
ralentir sa manière de parler et de
se mouvoir. Il n'est pas facile non
plus de rester imperturbablement
sérieux, alors que tous les camara-
des spectateurs rient à cause d'une
situation comique.

François Fluhmann
Professeur d'expression
orale à l'Ecole normale

Une vie de
père Noël

J'habite au Groenland.
L'été, nos bergers gardenl

les rennes. Nous, les nains e1
les pères Noël, nous fabriquons
les jouets.

Nous avons des encyclopé-
dies pour comprendre les diffé-
rentes langues.

Un mois avant Noël, nous
envoyons des espions poui
savoir si les enfants sages font
bien leurs leçons et se brossent
bien les dent's.

Enfin , le grand jour, nous
chargeons les cadeaux sur des
avions, nous attelons les rennes
et brossons les costumes. La
nuit, les avions partent pour
les différents pays. Les rennes
et les pères Noël partent aussi.
Les nains les plus habiles se
glissent dans les cheminées.

Enfin , nous rentrons pren-
dre un bon bain et les rennes
gagnent une ration de lichens
séchés.

Robin 3e

C'est Noël !
L'hiver
La neige est tombée
Sur le grand pré.
Maman prépare le sapin.
Elle lui met des boules de mas-
sepain
Et des grandes guirlandes
bleues.
Je suis heureux.
J'ai préparé un cadeau
Pour mon amie Dodo,
Un paquet de tabac
Pour mon papa
Et pour ma maman
Un paquet de safran.
Une pipe en terre

Pour mon grand-père.
Je récite une poésie
A toute ma famille.
Maman allume les bougies,
Maintenant elles scintillent.
On ouvre les cadeaux,
Tout le monde les trouve
beaux.
On prend le souper:
C'est une grosse dinde grillée
Avec des marrons
Tous ronds.
Pour le dessert
Un délicieux gâteau qu'a fabri-
qué mon frère.
Comme boisson
Du Champagne avec des gla-
çons.
Vers minuit
Maman dit:
Noël, c'est fini
Il faut aller au lit!

Gilles, 5e
Comment faire
mes devoirs?
J'avais une ardoise,
Elle est restée à Pontoise!
J'avais un crayon,
Il est resté à Sion!
J'avais une gomme,
Elle est restée à Rome!
J'avais un petit carnet,
Il est resté en Valais!
J'avais un sous-mains,
Il est resté à Marin!
J'avais un cahier,
Il est resté à Môtiers!
J'avais une règle,
Elle est restée à Aigle!
J'avais un bureau,
Il est resté à Morteau!
Comment faire mes devoirs?
J'ai tout racheté... au marché,
Et j'ai pu travailler!

_, 3e Ouest

Marie et Joseph parcouraient le
désert depuis des jours.

Ils arrivèrent enfin à Bethléem.
- Enfin quelques jours de repos,

dit Marie.
- Et notre bébé ? Il n'est pas fati-

gué ? demanda Joseph.
Marie tapota son ventre et dit: -

Il me faudrait un bon lit pour me
reposer. Joseph prit Marie dans ses
bras et lui dit: - Courage !

Il la remit sur l'âne et ils reparti-
rent à la recherche d'une chambre.
Ils arrivèrent devant un hôtel.

Joseph entra et demanda une
chambre. Le monsieur lui répondit:
- Nous n'avons plus de chambre,
tout est plein !

- Mais, bon sang ! lui dit Joseph,
regardez donc ma femme, elle va
accoucher d'un instant à l'autre,
elle a besoin de se reposer !

- Mais Monsieur, répondit
l'aubergiste, nous n'avons plus de
chambre ! Vous comprenez ?

- Trouvez-nous au moins un
abri, dit Joseph.

- Il y a une étable pas très loin
d'ici à la sortie de la ville.

Ils repartirent en direction de
l'étable.

Joseph prit Marie dans ses bras
et la fit entrer. Elle accoucha quel-
ques minutes après !

Et c'est ainsi que naquit l'enfant
Jésus.

Joseph embrassa son fils et le
mit dans la crèche puis il alla
embrasser Marie t

Nathalie 5e

Marie attend
un bébé
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Vous pensez à de nouveaux sols? 300 qualités et quelque
2000 coloris différents: voilà notre assortiment!

Non-conventionnel:ledesignmoderne. Les revêtements de sol en M JËË&'- / _ Z!^8>S 
vous vous en 

remettiez les yeux
PVC de marque MIRA, pour le séjour comme pour la salle de By 
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Gagnez cette magnifique
Fènari à l'occasion du grand
concours |] SPéCIAL LIGHT*

Q r *̂ m âaaZâaa%a%aaMw 'a Poss'b''ité de gagner, outre le prCmier^^Y * / /
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Un cadeau j
oublié?

Grand choix de sacs I
crocodile \
30%

de rabais
Une offre extraordinaire .

de votre parfumerie

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 332g0
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f Bra ENDIVE BELGE
i ji s5™— 1979 dêlicat 

éIÎ  é

CARSTENS SC PICCOLO I VALDOTTI I SALAMI
1979 vin mousseux **< ̂ "M àtQh CITTERIOallemand millésimé K0)/ I "'"P31" I m%*V «&*&££%Cuvée spéciaux2 dl «#» 5x7 dl Vt MmW)
CHÂTEAU DE PRESSAC BIÈRE CS ffaEMe ^.L *.St Emilion Grand Cru 

HEINEKEN JL CA ™ fl F0UETTER
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I ™ manches [ 9Ç0 HERO GOURMET 350 CAFE JACOBS
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«BRETZELI» «STICKS» D'OR 5̂0
ROLAND #2  ̂R0LflND t?5 500 g —

100 g /t 200 g f» TOURTE GLACEE

FLUTES AU BEURRE PEPS0DENT 2EÏM0,RIA ÂJéCansimag ^  ̂ . — Dentifrice  ̂^^ F Kl 3LU wmMwO:irromw ?*5 L™ml A80 m JVC
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DESSERTS
ALUSTAR NIAXA TAM-TAM«plus solide»  ̂  ̂
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50 cm/20 m dSt"* 5 kg ### 2x125 g *W&
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"̂" v iMichel Berger Electricité |l
D.-Jean-Richard 25, Le Locle, (fi 039/31 30 66 , I

Electro-ménager - Réparations - Installations
Agencements de cuisines

W«. (bâtiment de la poste) ^** 
¦

v ^w  ̂ Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 59, (fi 039/31 10 90

+̂ S Depuis toujours une technologie qui y<iyne ^^L̂

^^^ 
Vente

- Réparations - Tôlerie - Peinture A^mmWt

W  ̂ j y/A i S  ̂ \ \<f\ Eau - Gaz - Electricité ^*-

JËKA I \ |L Services Industriels
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n Magasin de vente
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Temple 

19-0 

0039/31 
77 77
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SS=a==*::  ̂ Service après-vente .*»

Parfumerie Hoclotèe
J. Huguenin - Esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
^V Impasse 

du 
Lion-d'Or - (fi 039/31 

36 31 
v^
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joyeux Noël 1984 
^̂^ ^̂ ^̂à toute son aimable clientèle ^SĴ ; X0̂

MS Pour vos fromages de dessert 33 ans de confiance V
^̂^  ̂ Pour vos raclettes et fondues et jg fidélité 
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UNE SEULE ADRESSEE réciproques
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>ît Grand assortiment
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* Restaurant S
de la Jaluse

Famille D. Kneuss - Le Locle - tf 039/31 35 23
Nos spécialités: Côtelette, rôstis Notre menu du jour
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Fondue au fromage sur p|at pr- g.. ^«.
Fondue aux tomates ;. f
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M~ 1984 grand choix d'articles «faits
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[ Conseils personnalisés... j
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QURESHI VIDEO-CENTRE i
AU CŒUR DE LA VILLE - TEMPLE 13 - PLACE DU MARCHÉ I

LE LOCLE I

Simple et accueillant, le Centre-Vidéo Qureshi, au cœur de la ville, pré-
sente un choix invraisemblable d'appareils de tous genres et de toutes
marques. Votre visite, sans engagement, est la bienvenue.

Téléviseurs, chaînes Hi-Fi, radio-recorders, radio-réveils et walkmanns
sont en stock permanent. M. Qureshi en assure la livraison à domicile,
ainsi que l'installation , dans les meilleures conditions.

Mettant un accent particulier sur les vidéo-cassettes, en vente ou en
location, M. Qureshi en dispose d'un choix considérable dans les lan-
gues française, italienne, anglaise et arabe, y compris les films les plus
récents.

Dynamique et entreprenant, Ghaffar
Qureshi décidait, il y a trois mois,
d'ouvrir au Locle non seulement un
magasin spécialisé dans I vente des
téléviseurs, des radio-recorders ou
de chaînes Hi-Fi, mais également
un Centre-Vidéo. Situé au cœur de
la ville, au No 13 de la rue du
Temple (place du Marché),
l'entreprise, très vite, a pris un
essor réjouissant qui démontre
qu'elle répondait a un véritable
besoin. En effet, son rapide succès
est dû tout à la fois à la diversité
des appareils de tous genres en
stock et à l'immense variété des
cassettes vidéo présentes à l'étalage
et dont le choix est sans cesse
renouvelé.
Ghaffar Qureshi, technicien
diplômé en télévision, radio et
vidéo, est en mesure de conseiller
très utilement les clients qui lui font
l'honneur d'une visite, puis qui
n'hésitent pas à lui témoigner leur
confiance. Disposant des
installations les plus modernes, il
assure un service après-vente
impeccable, ainsi que l'entretien ou
la réparation des appareils qu'il a
vendus ou de toutes marques qui
lui sont confiés. Toujours
disponible et d'une grande
amabilité, il se veut avant tout au
service du client.
0 039/31 84 36.



Savoir raison garder
Billet du président

De nos jours, nul ne peut
s 'octroyer un quelconque titre, pro-
fessionnel s 'entend, sans avoir
démontré les qualités mais aussi les
études nécessaires, ainsi que l'agré-
ment d'instances habilitées à décer-
ner ces diplômes prouvant le savoir.

Si de la santé vous vous en faites
et raison et profession, à combien
d'années d'études et de travail vous
vous engagez; logique me direz-
vous puisque les sciences médicales
ont pour définition essentielle
l'homme.

Pourtant aujourd'hui, certains
s 'instaurent sans autre forme écolo-
gistes, et, si je m'en réfère à un de
nos dictionnaires les plus connus,
cette science traite de l'équilibre des
êtres vivants par rapport au. milieu
naturel où ils demeurent.

Me référant aux déclarations de
certains politiciens se parant d'un
titre usurpé, prétendant détenir à
eux seuls un savoir que bien des
scientifiques, hommes agréés et
reconnus, n'osent être les déten-
teurs; ces usurpateurs-savants veu-
lent nous imposer des règles restrei-
gnant nos libertés personnelles
(exemple: restriction sur l'énergie)
en nous culpabilisant de plus sur le
mode de notre vie dont ils sont les
premiers d'ailleurs à profiter (jésui-
tes mais pas à demi).

Au fait, si l'écologie entre dans ce
que l'on appelle les sciences humai-
nes, la politique elle aussi en fait
partie, et, pour moi il est bougre-
ment prétentieux de prendre pour
tremplin la première afin d'accéder
aux sphères de la seconde, cela tou-
jours sans en être habilités.
D'autres, de triste mémoire, ont eux
aussi prétendu détenir ala raison»
dont la solution se termina par ces
conflits aux images dantesques.

J'aime à respecter tous ceux qui
par franchise et droiture osent dire
sans détour ce qu 'ils défendent;
j 'exècre ceux qui sous le couvert de
la bonne parole n 'ont comme objec-
tif que leurs propres intérêts.

S'il est vrai que nous sommes
tous responsables de tout événe-
ment survenant sur le territoire de
nos possibilités personnelles, voir
communes, alors nous devons trou-
ver les solutions qui ne prétériteront
pas certains, déjà démunis, à
l'encontre d'autres déjà nantis.

Alors, sachons garder raison et
méfions-nous comme de l'épidémie
de ces grandes-fausses idées défen-
dant soi-disant l'équilibre de notre
habitat-terre en traçant purement et
simplement ces acquis sociaux que
nos pères et nous-mêmes avons eus
tant de mal à faire valoir. ,

L'an prochain nous réserve sûre-
ment de belles empoignades, que
j' espère naïvement être franches et
sans détours, mais auparavant, dans
l'optique d'instants plus sincères, le
comité de votre section se joint à
moi en vous souhaitant d'agréables
fêtes de fin d'année.

D. Diacon,
président

Après «une police chaux-de-fon-
nière méconnue», nous jetons un
regard intéressé sur une activité de
la police locloise dont l'intérêt
nous paraît évident.

Comme tous les corps de police,
celui du Locle accorde une grande
importance à la prévention rou-
tière, notamment en matière
d'éducation auprès des écoles pri-
maires, secondaires voir préscolai-
res. Les thèmes choisis ont pour
but de sensibiliser l'enfant dès son
plus jeune âge aux dangers de la
circulation, de l'initier comment
réagir, se comporter face à celle-ci.

En étroite collaboration avec la
direction des écoles, la police du
Locle est très satisfaite de l'excel-
lence des résultats obtenus cette
année, ce qui l'incite à poursuivre
ses efforts dans le domaine de la
prévention routière. Pour l'année
1984, tout le programme minu-
tieusement élaboré a pu être
atteint et ce ne sont pas moins de
1430 élèves qui ont suivi ces
leçons.

La sécurité des enfants sur le
chemin de l'école et à proximité de
celle-ci est une des grandes préoc-
cupations de la police locale. Les
mesures préconisées, pour être
efficaces, doivent répondre à
l'accroissement de la circulation
urbaine. Pour apporter cette indis-
pensable sécurité aux écoliers, la
police locloise s'est approchée des
élèves de l'école primaire et
s'occupe de ceux-ci pour la forma-
tion des PATROUILLEURS SCO-
LAIRES.

Un peu d'histoire...
Les premiers patrouilleurs scolai-

res sont entrés en fonction au
Etats-Unis en 1926; ceux-ci furent
instaurés en Europe pendant la
dernière guerre mondiale. Pour
répondre à l'augmentation cons-
tante des risques et accidents, les
cantons de Bâle-Ville et de Vaud
ont été les premiers en Suisse à
instituer ce service. Celui-ci a été

crée au Locle en 1968 et, depuis
cette époque, chaque année, une
nouvelle volée de patrouilleurs
assume cette tâche.

Organisation
Les organes responsables de ce

service sont le directeur de l'école
primaire, le corps enseignant et les
moniteurs de la police. Durant leur
4e année primaire, des candidats
et candidates sont choisis et sui-
vent une formation théorique.
L'instruction pratique se fait dans
le courant de la 5e année puis, for-
més, les patrouilleurs scolaires
entrent officiellement en fonction
et, ceci, pour une année. Après
quelques mois d'activité, un
diplôme leur est décerné lors d'une
cérémonie à laquelle participent les
instances communales, les organes
responsables, les parents et la
presse. En remerciements pour leur
travail, une course leur est offerte.

Formation et service
Le recrutement des jeunes est

assuré par le directeur de l'école.
Les candidats sont choisis selon
divers critères basés sur le compor-
tement en classe, le sens des res-
ponsabilités, la ponctualité, l'inté-
rêt pour ce travail, etc... L'engage-
ment est volontaire avec le consen-
tement des parents.

Chaque année, 21 patrouilleurs
scolaires sont formés et répartis en
3 groupes de 7. Ils assument leur
service aux abords des collèges,
aux entrées et sorties de classes et
occupent pendant 15 minutes leur
poste. Un enseignant est responsa-
ble par collège de la planification
de ce service tandis que les moni-
teurs de police surveillent et assis-
tent les patrouilleurs dans l'exer-
cice de leur fonction.

La formation théorique et prati-
que incombe aux moniteurs de
police. L'instruction complète est
divisée en 7 leçons théoriques de 2
périodes scolaires chacune et

d'une leçon de pratique pendant 2
heures.

Malgré quelques préoccupations,
la police locloise nous révèle que
ce service donne entière satisfac-
tion et souligne qu'aucun accident
n'a été enregistré aux endroits où
les patrouilleurs travaillent.

II est réjouissant et sécurisant de
constater l'intérêt porté par la
police, la direction des écoles et les
patrouilleurs scolaires sur la sécu-
rité de tout un chacun.

Plus qu'une récompense
Pour couronner tout le travail

fait en matière de prévention rou-
tière, la police locale, en collabora-
tion avec la commission cantonale
d'éducation routière, s'est vu
décerner par notre Association, le
prix de sécurité routière 1984 pour
la réalisation du film «Responsé-
quence» et recevra une récom-
pense de Frs 3000.—. Le scénario
de ce film présente les dangers
qu'encourent les cyclomotoristes.
Ce film pourra être présenté dans
des classes, des cours afin de ren-
dre attentifs les jeunes sur ces dan-
gers.

UN BRAVO À LA POLICE
LOCLOISEI

Services écoliers: merci
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Agents de

Distillerie
MORAND

MARTIGNY
Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Nos meilleurs
vœux et

remerciements
à tous ceux qui contri-
buent soit par leur tra-
vail ou leurs annonces
à la parution de notre

bulletin de section

L'éditeur
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FIAT Panda 45
brun-métal, 1981,30 000 km

CITROËN 2 cv 6
verte, 1980, 14 000 km

CITROËN Visa Super
blanche, 1981. 41 000 km

ALFA Giulietta 1,6
noire, 1978, 63 000 km

SUBARU 700
bleu-métal. 1984, 2 600 km

Garage de la Ronde
tf (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

•ffli
l Rue DaniBU^;'ggfoWDS

Vos semelles
se décollent

ou sont glissantes ?

Une bonne adresse:

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 1 60
(fi 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi matin

«

vos soirées fj |§(l|lffe

COQUELINE
AV. L-ROBERT 11 , (0 039/23 15 62

BïïïSÏ^

Boutique

ROBES
grandes tailles

38 à 60

p grandes tailles

-̂̂  BOUTIQUE (J I P || ;
4, av. Léopold-Robert l/TiEntra Perroco il I /

et la petite poste c? U
La Chaux-de-Fonds
tf 039/28 57 81

La compacité sportive.
Mercedes 190/190 E.
Les Mercedes 190/190E représentent
une nouvelle classe Mercedes. Synthèse
de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde , elles ont tous les attributs
qui font la réputation de Mercedes.
Venez nous rendre visite et faites con-
naissance de la conduite sportive des
Mercedes 190/190E, lors d'un essai sur
route.

®
Mercedes-Benz

Garage
RRuckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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VISION «sa H5HWB2000 "^HllAv. Léopold-Robert 23, tél. 039/23 50 44, La Chaux-de-Fonds I
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route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm:*, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DlN. 5 vitesses. 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, ycompris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: pr_ yj 425.—

ENTILLES SA GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37

L-gES. PEUGEOT TALBOT - ĝfea,-  ̂ J IX>_ _  Hj Hj VOILA KS AUTOMOBILES ——^-—. -^—.———— ^— f>

NOS OCCASIONS
expertisées

MAZDA 323 1300 GL, 3 portes.
1980, 54 000 km. Fr. 6 400.-

MAZDA 626 GL 4 portes.
1979, 77 000 km, Fr. 5 200.-

AUOI 80 L, 4 portes,
1978, gris-métal, Fr. 3 900.-
FORO Taunus GL, 4 portes,

1981, 74 200 km, Fr. 7 200.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tf 039/23 10 77
La Chaux-de-Fonds 

I î ^Xw Hi BERNARD KAUFMANN
^^^^i — accessoires automobiles

K^ l̂ JTmmm- ' mmïï ^~ 
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remercient 
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%Ê0*£ÊÈ^<mmmZ joyeuses 
fêtes !
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 ̂ ne â° A ci $A-

¦̂ fflL
Nous vous recommandons nos literies de marques suisses

aux meilleures conditions:

Superba - Elite - Happy -— =̂—j ,
Roviva - Ressorta - Bico f'il

pepmnflex 8̂3Îi 7̂J

Place du Marché 2 et 4 + Collège 15 - tf 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds

Bulletin TCS, section jura neuchâtelois

Salon Dames - g  ̂^̂ VyfU/lC
Pierrette Fleury

Avenue Léopold-Robert 6 - (fi 039/28 42 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds



La Suisse et l'automobile
L'avenir du fu tur ou le futur à venir...

1984:
— Vignette autoroutière
— Taxe sur les poids lourds
— 50 km/h. max. dans les localités
— 80 km/h. max. entre les localités
— 120 Km/h. max. sur les autorou-

tes

1986:

— Essence sans plomb obligatoire

1987:

— Vignette autoroutière doublée
— Surtaxe sur les poids lourds
— 30 km/h. max. dans les localités
— 60 km/h. max. entre les localités
— 80 km/h. max. sur les autoroutes

1988:

— Suppression de toutes les pompes
à essence débitant du carburant
additionné de plomb

— Disparition du dernier touriste
— Diminution de 783 à 779 millions

du déficit des CFF

— Faillite de 872 garages et de 486
carrosseries

1990:

— Interdiction de circuler durant le
week-end

— Faillite de 113 stations de monta-
gne, de 675 hôtels, de 412 res-
taurants, de 560 garages

— Reprise de l'élevage chevalin dans
les Franches-Montagnes

— Reprise de 12 carrosseries fabri-
quant des voitures à cheval

1995:

— Vignette autoroutière doublée
— Sur-surtaxe sur les poids lourds
— 10 km/h. max. dans les localités
— 40 km/h. max. entre les localités
— 60 km/h. max. sur les autoroutes
— Interdiction de circuler la nuit et

les jours de fête
— 85.000 chômeurs dans les bran-

ches dépendant de l 'automobile
(garagistes, mécaniciens, pompis

tes, carrossiers — sauf les recyclés
sur carrosses - vendeurs de pneus
et d'accessoires, etc., etc.)

— 200.000 chômeurs dans l 'indus-
trie touristique et dans l 'industrie
de la construction

— Faillites en cascades
— Augmentation du déficit des CFF

(diminution du trafic voyageurs et
du trafic marchandises)

— Surproduction de chevaux dans
les Franches-Montagnes

— Début du labourage des autorou-
tes

2000:
— Suppression totale des véhicules à

moteur
— Création d'un parc national de

41.288 km 2 baptisé «La Suisse,
réserve de l'Europe»

— Réédition par l 'ONST des «Voya-
ges en zigzag» de Tôpffer

— Arrivée, à pied, des premiers
explorateurs

Raymonde Jaggi
« Tiré de l'Est Vaudois»

Camp de préparation
à la conduite automobile

La prévention routière du TCS orga-
nisera en 1984 trois camps de prépara-
tion à l'apprentissage de la conduite
automobile pour la Suisse romande.
Ces camps auront lieu à Cossonay sur
la piste de la section vaudoise aux dates
suivantes:

du 14 avril au 20 avril
du 7 juillet au 13 juillet
du 4 août au 10 août

Les places étant limitées à 30 partici-
pants par camp, inscrivez-vous rapide-
ment en demandant à notre office, 88
av. Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds (#. Q39/23 11 22) un bulletin
d'inscription.

Prix: Fr. 220.— comprenant les
repas, logement, transport et livre de
mécanique.

Ces camps sont réservés exclusive-
ment aux garçons et filles de 17 à
I 7'/2 ans dont les parents sont mem-
bres du TCS.

Le programme du cours est conçu de
manière à préparer les jeunes gens à
leur futur apprentissage de conducteur.
II comprend principalement: la théorie
sur les bases de la conduite auto-
mobile, la conduite sur piste, le cours
de sauveteur avec remise du certificat
nécessaire pour l'obtention du permis
d'élève-conducteur, le cours de mécani-
que-automobile, des exposés sur les
accidents du trafic par un policier et sur
les assurances par un avocat.

Course du 1er Mars à ski
À GràJ^^tentàn^du 2^fëvfi^ au 3 

mars; 

1985
C'est devenu une tradition, les spor-

tifs técéistes des Montagnes neuchâte-
loises se retrouvent en Valais dans une
ambiance sympathique et, cela, grâce à
nos ancêtres qui ont su prévoir le
«pont» de notre fête cantonale.

Cette année, nous vous invitons à
participer à notre séjour du 28 février
au 3 mars 1985 dans l'une des plus
fastueuses stations de ski valaisannes:
CRANS-MONTANA.

De magnifiques chambres ont été
réservées à votre attention à l'hôtel
Christina-Eurotel, établissement de 4
étoiles avec piscine chauffée gratuite,
sauna et salle de jeux.

Nous avons dû prolonger ce week-
end d'une journée car, l'hôtelier
n'accepte malheureusement pas un
séjour inférieur à celui proposé. Par
contre, il est possible de prolonger
celui-ci.

PRIX
4 jours avec abonnement ski
pour 4 jours Frs 360.-

4 jours avec abonnement ski
pour 3 jours Frs 340.—
4 jours sans abonnement ski Frs 240.—

PROLONGATION
Par jour supplémentaire, avec abonne-
ment Frs 85.—
Par jour supplémentaire, sans abonne-
ment Frs 75.—

Supplément pour 1 chambre à 1 lit
(nombre limité) Frs 50.—

RÉDUCTIONS
AVS et enfants partageant la cham-

bre des parents.
Notre forfait comprend: logement

en chambre à 2 lits avec bain/WC -
demi-pension - soirée raclette - accès à
la piscine - vin d'accueil le 28.02 au
soir - abonnement libre parcours sur
toutes les installations - responsable
TCS.

Attention: le voyage individuel en
voiture ou en train n'est pas compris
dans ce forfait.

Inscriptions: de suite à notre office
TCS et ceci jusqu'au 1.02.85

Vacances jeunesse au fil
de l'eau

UN RÉVEIL DANS UNE PROVENCE QUI S'ÉVEILLE. CONDUIRE UN
BATEAU, PASSER UNE ÉCLUSE, GALOPER À TRAVERS LES BROUSSAIL-
LES, VIVRE DES SOIRÉES AUTOUR D'UN FEU AU CŒUR DE LA
NATURE, S'ENDORMIR AVEC LE CHANT DES CIGALES ET LE BRUISSE-
MENT DES VAGUES; TOUT SIMPLEMENT L'AVENTURE.

Actuellement en préparation pour notre jeune clientèle, un voyage tout
à fait inédit sur les canaux de Provence et de Camargue. Nous partirons le
13 juillet 1 985 du Locle et de La Chaux-de-Fonds en train pour nous rendre
à Bézier. Après un bref aperçu de cette ville, nous prendrons possession de
nos bateaux.

L'AVENTURE commence; 2 semaines de navigation à la découverte de
ce paradis qu'est la Provence sur des bateaux possédant un agréable con-
fort. De nombreuses activités agrémenteront notre séjour (promenades à
vélo, planche à voile, equitation, excursions, rencontre avec d'autres jeunes,
soirées, etc.).

Nous tenons à préciser que ce voyage n'a pas été con^U dans un but
lucratif mais dans l'idée d'offrir aux jeunes un mode de vacances totalement
nouveau, incluant un maximum de prestations: trains 2e classe, tous les
transferts et excursions, bateaux complètement équipés, carburant, nourri-
ture et boissons durant tout le séjour, activités sportives et culturelles,
accompagnateurs et assistance TCS.

PRIX TRÈS ÉTUDIÉ: Fr. 1042.-.

La brochure détaillée sera à votre disposition dans le courant du mois de
janvier 1 985. N'hésitez pas à nous la commander.

Quelques conseils:
— n'acheter que des chaînes à croisillons
— veiller à ce que le montage soit simple (faire un essai de montage

avant l'achat)
— la longévité est surtout importante si on s'en sert souvent
— sur des voitures à traction quatre roues, monter les chaînes sur les

roues entraînées normalement. Sur les véhicules à traction intégrale
permanente, les chaînes doivent être montées sur l'essieu le plus
chargé

— ne pas attendre d'être bloqué pour monter les chaînes
— ne pas rouler trop longtemps avec des chaînes sur des routes déga-

gées (usure)
— dès le signal «Chaînes a neige obligatoire», les chaînes doivent être

montées sur au moins deux roues motrices de toutes les voitures
(donc aussi des voitures à traction quatre roues)

— les dispositifs de démarrage (Snowgrip, Valcrep, etc.) ne sont pas
admis comme chaînes à neige

Vos chaînes à neige

TCS-voyages suggère... |
Paris en TGV 1
A l'occasion du 1er Mars 1985
Programme A Programme B |1| :

Du jeudi 28 février Du vendredi 1er an
au dimanche 3 mars au dimanche 3 mars lift
1 9 8 5 - 4  jours 1985 - 3 jours H

Fr. 355.- Fr. 295.- B
Du Jura en Andalousie — Voyage promotionnel de section fiËfi l
du 6 au 16 avril 1985 (vacances de Pâques) iBalh
Soucieux de contenter les personnes fidèles aux voyages de groupe gB5£5lÉ
organisés par notre office depuis quelques années et sous divers ausp i- ^MHNP 58*
ces , cette année, votre section se fait le promoteur de ce voyage dont le j9aSi f̂t
vœu est à la découverte d'un pays aux visages mœurs et coutumes JflfJ \mk
multiples et fascinants. De surcroît à l'organisation que nous désirons Hgi HS
parfaite, en complément , cet état d'esprit par lequel la section entoure fÊÈÊ ' yÊÈk 'AA -' ÀA

Circuit d'Andalousie, étapes: Malaga, Genade, Cordoue, Séville, Jerez, * ¦¦'¦¦ ' . ¦*.'.. ¦'¦¦¦

Cadix , Algeciras et Torremolinos. ,̂ ^̂ ^̂ M̂ Ĥ ^̂Prix au départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle: ~j ^ ^̂*Î.. .M£i&fff^T̂ m>

Frs 1.850.- /.ffirT!̂ 8^Prestations: tous les transferts et le Circuit d'Andalousie en cars con- | jÉfPsJ(tif,.̂ fei ! 13B K.,'
fortables - le vol Genève-Malaga-Genève par la compagnie IBERIA - 10 ^W ^ tÊr"' ll§ ^ f̂P^Wft j
nuits dans des hôtels de catégorie supérieure - tous les repas sauf 2 - * <JJ5w- "

fl dkiMJ
un accompagnateur TCS au départ de Suisse - taxes et services. s|2à  ̂

Ja
L̂ - l̂Ml»

Quelques idées pour vos vacances d'hiver au soleil TCS - Neige et soleil
Martinique - Guadeloupe 1 5 jours dès Fr. 2.314.- hôtels et appartements...
Antigua J 5 jours dès Fr. 2.607.- hiver 1 984/1 985
Brésil 1 2 J°urs dès 

 ̂

2- 35°- 
• Des prix accessibles à tout bud-

Mexique 9 jours dès Fr. 2.1 70.— get
Ile Maurice 14 jours dès Fr. 2.367.-min. 2 pers. # Des stations offrant un maxi.
Seychelles 9 jours dès Fr. 1.790.- mum de possibi,ités
KenVa 9 J°urs dès Fr- 1-350.- « Pour cette saison nous offrons
Egypte 8 jours dès Fr. 990.- de nouvelles stations Gstaad -
Réunion 1 5 jours dès Fr. 1,680.-min. 2 pers. Wengen - Villars-sur-Ollon et
Madère 8 jours dès Fr. 690.— Davos-Platz
Canaries 6 jours dès Fr. 690.—
Tunisie 8 jours dès Fr. 540.— k̂
Maroc 8 jours dès Fr. 690.- Ifc^lv. 

Membre cle la.
II s'agit des prix minimum hors saisons Ff̂ Î ' Fédération SUJSSe

TCS — Egypte croisières sur le Nil, le meilleur moyen pour découvrir |\J . unw3nPo
ce fascinant pays. J  ̂ ° 

vo
"a9
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**e soir: ouvert jusqu'à 22h
(fermeture des portes à 21.30 h)

3 menus nocturnes de 17 à 21.30 h

Animation musicale par l'orchestre Hausi Straub !

Aspirateur Sèche-cheveux Machine à coudre
Siemens Super52 Olimpic Premier Brother VX 561

lg JmlkW Prix vedette wmmmmm m̂mwmmM „ V * .

l 'Jï*** JÈÈ  ̂ 19e— TYPIQUEMENT ï^o*"* I
¦-^^̂ * Êr sèche-cheveux de HVE HH Location Fr. 28.-/ms. 1

^T qualité , 800 Watt , à I^V9« p . . . . 1
Boîtier compact avec large protec 

fc X̂L 5 ans de 
garantie, droit bôuto^ières ait* gp1inJ 1tion latérale, enroulement cable table et buse supplémentaire d'échange. Echange satin point tricot etautomatique, beaucoup d'accessoires P°"r ' avant aux prix les plus hauts. point décoratifavec buse Super-Polymatiques. mmmmmmmmmmmmmwimmiÊimm

Machine à café
Rasoir automatique Moulinex Fer à Pepa$sep
Braun micron plus 

^^^ 
MmtmK Ŵ" Wm Rowenta DA 01

«flja|i&_ w  ̂ .¦¦¦¦¦¦M*
**ûfflHMttÊr

 ̂ f f î l  HB 7̂MÈt wmm\.jffl T»! ÉÊf R /AÊÊÊm W\.

avec support mural pour 12 tasses, avec réservoir
commutable II0/220 V, transp., couvercle protège-arome et
D'autres modèles de Braun , Philips , plaque chauffante inox avec D'autres modèles de
Remington , Sanyo etc . en stock thermostat. Jura, Kônig, Rowenta en stock.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

* SÇI «^TJiHB Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
IRftfffffjlP»^rSWWEB3 Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
inJMSpÉÉBW c Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

iHHfl IIHMI ' marin centre 038 33 48 48
|l̂ vT!^!-?^ l̂̂ r!t.J__.B Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
¦¦MNNNMMMMMMMMMIIIMMMMMM^

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

————I . 
¦f iTTï f|i M ri ¦ \ T%i tJ i  i mmwt hlP U»-\I k M Ĵ l l l  ̂J I m̂ a m I _____  ̂ mr * m ï Ht l̂L. _lr Jmm m. \ M̂ i m ai. M̂ m I • 1 R |\ I ¦ # I I l f̂tv K mm —MWA'I
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L'agence générale pour le canton de Neuchâtel et ses collabora-
teurs des services externe et interne remercient les nombreuses
entreprises qui ont bien voulu confier la prévoyance de leur per-
sonnel à notre société.

Nos remerciements vont également au grand nombre d'anciens
clients qui ont témoigné leur fidélité en acceptant nos proposi-
tions d'adaptation à la LPP des contrats existants.

- --.y Pt îiîm/v ? %J  ̂V^̂ JHj B̂ Î Rr ̂W^̂ m\\\\ ^̂ m̂\\\\\\m L̂^^̂ \\Wèî  ̂ H 1/
'"' ~ ' M L .̂ ï̂ff lMïï^ Ê̂B t, : \\\m\Ê̂ m̂\\mm m̂\\\\m\\ ^^^ fj^BTJHHl^^̂ B̂n B |

-¦ - ¦. *" ¦ i .̂ ̂ Bf^̂ S K̂
yff|j|¦ - - * • WmaaW **¦ &Ja?Êa m̂\ ~ 1 \\\\\\\ ̂m\ m̂WS}$$ffiM%W&>"'V™

WmWÊSt 3Ê- iX &Sm \ » iH • m*1 I B̂$ jJÊÊ $ÈÈfâ Êm\\\ \* ' ^s  ̂ t.* m\\\\\\lf a- *Jw, ' ' * 
"
"'kf &

j&Sfiââ •̂ m ^%¥$m \ ' '"' JP ĵfl 5*» 1 t̂ ĤKri x̂l^̂ l Y Ht J& r* Q9

Pour toutes les entreprises qui, à ce jour ne se sont pas encore
décidées en ce qui concerne le 2e pilier, entrant obligatoire-
ment en vigueur au 1er janvier 1985, nous pouvons leur offrir
une couverture provisoire, selon les critères minimums de la
LPP. L'envoi de votre dernière liste AVS des salariés est suffi-
sant. La confirmation écrite de ladite couverture vous parvien-
dra par retour du courrier. Ceci vous permettra de discuter avec

\ nous la question LPP en toute tranquillité au début de l'année
1985.

Par la même occasion, nous souhaitons à nos clients, amis et
connaissances de bonnes fêtes et une heureuse année 1985.

AGENCE GÉNÉRALE

POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL .

m Urs Wippermann

Promenade-Noire 1 - 2000 Neuchâtel

0 038/25 17 16
¦ 28-470
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Monsieur Cari Lewis, 3407 Ashfield Drive...
L'anonymat du quadruple champion olympique de Los Angeles

Lewis, connais pas... Lentement, ils ont défilé devant lui. Culotte col-
lante, chaussettes aux genous, maillot blanc déformé par de monstrueuses
épaulettes, casque de gladiateur des temps modernes. Un tantinet ridicu-
les, les «Cougars» de Houston entrent en file indienne sur le terrain de
football du Roberston Stadium. Sans un regard pour le superbe félin en
survêtement vert clair et «trainings» écarlates, qui vient tout juste de ter-
miner son premier entraînement de la saison. L'incognito pour le meilleur
athlète du monde...

«Interrogez dix Texans, la moitié à peine saura qui est Cari Lewis et il
y  en aura encore moins qui pourront dire ce qu'il a tait. Ici, on préf ère  le
basket, le f ootball, le golf ou même le bowling», affirme Richard Brown, le
spécialiste de l'athlétisme du Houston Post, l'un des deux importants quo-
tidiens locaux.

Le quadruple champion olympique
n'a pas sourcillé. II a eu le temps de
s'habituer à l'indifférence depuis son
arrivée sur le campus de l'université de
Houston, en 1979. L'intérieur de la
BMW 745 turbo noire, immatriculée
144 FFS, sent bon le cuir. Cari rajuste
ses lunettes, redresse le petit koala en
peluche sur le tableau de bord et
allume la nouvelle stéréo qu'il était
tout fier de montrer, quelques minutes
plus tôt, à sa sœur Carol et à ses copi-
nes de la section athlétisme.

UNE RECETTE TOUTE SIMPLE
Cari sourit: «J'étais fatigué après

les Jeux. Mais, maintenant, je me
sens tout fier d'avoir atteint mes
objectifs. J'ai le moral et je pars
prendre quelques jours supplémen-
taires de vacances aux Bahamas...».
Quelques assouplissements, deux petits
tours en trottinant, un arrêt près du
sauteur pour encourager Mark Read,
un espoir de la hauteur, un autre pour
blaguer avec la spécialiste du sprint
Jackie Washington. Retour en douceur
du roi du Coliseum...

«Il ne met jamais longtemps à
reprendre le rythme. En fait,
comme il ne boit pas, ne fume pas,
ne sort pas tard le soir, il est tou-
jours en forme. Pas besoin de le
surentraîner. Au contraire. H faut
simplement veiller à ce qu'il n'en
fasse pas trop, et choisir soigneuse-

ment ses réunions pour qu'il soit
toujours au maximum». Tout simple,
la recette de Tom Tellez (51 ans), qui
l'entraîne depuis son arrivée au Texas,
et l'a conduit quatre fois sur la plus
haute marche du podium olympique.
Sans parler de ses trois titres mon-
diaux à Helsinki...

LE MEILLEUR DU MONDE
Il a démarré sèchement. Cullen Bou-

levard et ses travaux, Le Gulf Freeway
et ses ralentissements qui doivent lui
faire regretter le bon vieux temps des
Jeux à L. A. et, ensuite, la 10 vers
l'Ouest et San Antonio. Cari Lewis
conduit bien. L'enfant de l'Alabama
sait slalomer à merveille entre des mil-
liers d'automobilistes fâchés à mort
avec le code de la route.

Houston, son pétrole, son centre
spatial, son port, ses gratte ciel et ses
deux millions d'habitants sont loin. Et
puis, l'interminable Dairy Ashford
Road. La campagne est là. Des
champs, des vaches, le soleil encore
chaud. Le Sud profond.

«Au cours des quatre dernières
années, je me suis consacré totale-
ment aux Jeux Olympiques. Main-
tenant, je veux devenir le meileur
du monde dans toutes mes discipli-
nes. C'est mon seul but pour la sai-
son à venir».

Commentaire de Richard Brown, du
Post: «Dans une conférence de
presse, devant 300 journalistes,
Lewis est agréable. Il sait bien par-
ler, avec intelligence et humour.
Mais quand vous êtes seul à discu-
ter avec lui, il redevient une
machine, qui répond par auto-
matisme. Comme s'il cherchait à
dissimuler sa véritable personna-
lité. Tout le contraire d'un Edwin
Moses, par exemple, qui a toujours
le contact...».

UN BANLIEUSARD
BIEN ORDINAIRE

«Cari veut seulement se protéger
contre les ragots de ceux qui sont
davantage intéressés par les sales
histoires que par ce qui se passe
sur la piste», lance Carol (21 ans),
toujours prête à défendre son grand
frère. On a le sens de la famille chez les
Lewis. Des parents, Williams et Eve-
lyne, l'ancienne championne de 80 m.
haies, installés à Willingboro (New Jer-
sey) depuis 1963, aux deux autres fils,
Williams (29 ans) et Cleveland (28
ans). Tous unis dans le même culte du
sport.

Soudain, Ashford Park, une tran-
quille communauté multiraciale. Mai-
sons individuelles surgies il y a cinq ans
au milieu des herbes folles, à 40 kilomè-
tres de Houston. Skymeadow, Green-
park, Meadway: des rues aux noms
champêtres, petits drapeaux étoiles
piqués dans quelques pelouses, discrète
affiche vantant le «ticket» Reagan-
Bush, une fillette à vélo et, enfin, Ash-
field Drive.

Au numéro 3407, Cari Lewis est un
banlieusard comme les autres. Des
fleurs, une jolie véranda et, derrière la
maison - briques et bois rose, style
indéfinissable, quatre chambres - ache-
tée 200.000 dollars il y a deux ans, un
jardinet au gazon fraîchement coupé.

Cari et Carol Lewis: le sens de la famille.  (Photo ASL)

L'idole des jeunes
Cest (presque) officiel: Cari Lewis battra le record du monde du saut longueur

le 19 mai 1985. (Bélino AP)

Au garage, la BMW turbo blanche
578 CLY attend sa sœur... Dans un
coin, deux pancartes peintes par des
voisins*. Bienvenue à la maison,
Cari, tu as fait du bon boulot ! et
Pas1' seulement un homme, " la
légende vivante de Houston 1». Sou-
venirs d'une gentille réception à son
retour de LA. qui lui a (presque) fait
oublier la visite des cambrioleurs, le 10
août au soir... Vrandle, le berger, offert
par un admirateur allemand, et la
blanche Tasha, un jeune chien de traî-
neau, ont profité de l'aubaine pour
s'échapper, poursuivis par John, un de
ses amis du New Jersey, qu'il héberge
pour quelques jours.

Confort à l'intérieur. Petit tapis per-
san et plante verte dans l'entrée. Une
marche et le salon. Boiseries aux murs,
moquette gris perle, tentures opaques
pour protéger du soleil et des curieux...
et une deuxième plante verte. Deux
canapés Empire crème face à face, siè-
ges en velours bleu clair, coffre en bois
foncé... et une autre plante verte. Table
de verre aux pieds dorés, antilope, de la
même matière, sur une commode... et
un fer électrique resté branché près
d'une baie. Il est vrai que Cari est sur
le départ. Mais les stars repassent leur
pantalon...

Quand je suis à la maison, j'aime
surtout me relaxer et lire», raconte
Lewis, qui ne cache pas non plus une
véritable passion pour les jeux vidéo à
la télé... et les soldes dans les magasins
de vêtements.

C'est quelqu'un de très tran-
quille. Il n'est pas souvent là car il
voyage beaucoup. Mais c'est un
très bon voisin, qui vient quelque-
fois à la maison, et qui nous a déjà
invités chez lui. Les enfants l'ado-
rent, affirme David DeBoard (35 ans),
qui habite de l'autre côté de la rue,
avec sa petite famille. Cari est formi-

dable. U m'a promis de m'emmener
courir», jure Kenny, l'aîné, 11 ans.

LA GENTILLESSE MÊME
Keith Martin, un célibataire de 33

ans, qui réside aussi sur le trottoir
opposé, est résolument enthousiaste:
Je suis fier de vivre si près de lui. Il
est tellement gentil. Quand il est là,
nous faisons notre footing ensem-
ble, deux ou trois fois par semaine,
entre 6 et 7 heures du matin.

Tom Tellez, catégorique: En réa-
lité, Cari est quelqu'un de très ordi-
naire. Le succès ne l'a pas changé.
C'est un garçon bien élevé, fonciè-
rement modeste, mais très intelli-
gent, qui a su parfaitement capitali-
ser ses dons. U n'est surtout pas tel
que les gens voudraient le voir, se
montrant, faisant la fête. Par exem-
ple, s'il a beaucoup de petites
amies, je ne crois pas qu'à 23 ans il
soit déjà prêt à s'engager. Mais je
suis sûr qu'il se mariera un jour,
car il aime beaucoup les enfants.

En tout cas, à l'orée d'une saison
qui, selon son coach, pourrait être à
la fois celle des records... et de ses
adieux, les projets de Lewis sem-
blent bien loin des pistes. Un rêve:
«Si tout va bien, je serai acteur
dans un futur très proche», affirme-
t-il , enthousiasmé par ses trois semai-
nes de cours d'art dramatique, à New
York. Et une ambition: retourner,
peut-être dès janvier, sur les bancs de
l'université, délaissée depuis 1982, pour
obtenir son diplôme de major en com-
munication. «Monsieur Lewis était
un élève brillant... quand il était là.
Il peut revenir quand il veut», pro-
met Ted Stanton, le président du
département.

Cinéma, radio, télévision, com-
munication: Cari Lewis finira bien
par devenir une star, malgré lui.Le roi Cari vu par son entraîneur

Quelques petites phrases de Tom
Tellez, l'entraîneur de Cari Lewis, sur
son élève:
- Lewis et ses objectifs: «Ce que

j'aime en lui? Une fois qu'il a choisi ses
objectifs, il ne change pas d'avis. Quel-
les qu'en soient les conséquences.
Ainsi, quand il a choisi Houston, on lui
a fait  subir d 'incroyables pressions
pour qu'il s'installe ailleurs. Mais il est
venu ici».

- Lewis et son avenir: «Je ne sais
pas s'il restera longtemps athlète.
Mais, s'il continue, j e  pense que Cari
pourrait s'orienter vers le UO m. haies.
Sûrement sa meilleure spécialité, après
le sprint et la longueur. Il serait égale-
ment bon sur 400 mètres».

- Lewis et l'argent: «C'est moi qui
l'ai mis en rapport avec Joe Douglas,
son manager, mais j e  n'ai strictement

rien à voir dans ce domaine. Je suis
seulement son entraîneur. Il m'aurait
pourtant été fac i le  de profiter de sa
notoriété, mais, alors, j'aurais été inca-
pable de l'entraîner».

— Lewis et son entraîneur: «Nous
sommes amis. Je peux me permettre de
tout lui dire. Cari ne me doit rien et j e
ne lui dois rien. C'est lui qui m'a
demandé de l'entraîner et j e  me suis
engagé à l'aider à atteindre ses objec-
tifs. Le jour où j e  n'aurai plus envie de
m'occuper de lui, j e  le lui dirai. Je sais
que s'il ne voulait plus de moi, il me le
dirait aussi».

LE JOUR OÙ LEWIS A DÉÇU
Tom Tellez, l'entraîneur de Cari

Lewis depuis 1979, ne le cache pas, il
aurait bien aimé que le quadruple
champion olympique lui offre en prime

de ses médailles d'or le record du
monde en finale du 100 mètres.

«Cari devait battre ce record, mais il
a échoué car il n'a pas su dominer ses
impulsions», regrette-t-il aujourd'hui.
«Après les demi-finales, j 'étais si con-
fiant que, contrairement à mes habitu-
des, j e  lui ai dit qu'il était prêt à battre
le record du monde. Il lui suffisait de
conserver la même souplesse et de pro-
duire un petit effort supplémentaire. Il
a été d'accord avec moi... sauf pendant
la course. Sam Graddy a pris un si bon
départ que Cari s'en est inquiété. Son
envie de gagner était si forte qu'il a
modifié sa façon de courir, ce qui lui a
coûté le record du monde. Du moins
cela prouve -t-il que Cari est un être
humain comme les autres, sujet à
l 'émotion».

Prochain record du monde
Rendez-vous le 19 mai

C'est (presque) officiel: Cari Lewis battra le fabuleux record du
monde de la longueur, détenu depuis 1968 par Bob Beamon avec 8 m.
90, le 19 mai 1985, sur le sautoir du Drake Stadium de l'université de
Californie Los Angeles (UCLA), à l'occasion de la traditionnelle réunion
«Pepsi Meet», à Westwood.

Techniquement, Cari est prêt à battre ce record. Maintenant,
il s'agit seulement pour lui d'être mentalement, et de choisir le
bon moment et le bon endroit pour sa tentative, affirme Tom Tel-
lez, son entraîneur. Mais il n'ira pas en altitude pour cela, prévient-
il. Cari sait bien qu'il peut battre ce record au niveau de la mer.

Selon Tellez, ce nouveau rendez-vous de Lewis avec la gloire
est pratiquement fixé: ce sera, sauf accident, le dimanche 19 mai
1985, lors de la réunion de Westwood, qui figure au programme
établi avec Joe Douglas, son manager. La côte ouest est proba-
blement le meilleur endroit pour réussir, estime-t-il. (si)
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Rien ne bougeait. La voiture faisait une
tache noire sur l'ombre des champs. S'agis-
sait-il d'un couple arrêté pour le plaisir ?

Une minute s'écoula qui parut longue à
Dombresson, puis une autre. Il s'irritait de ce
temps perdu. Il aurait dû se donner une demi-
heure de plus. Entre son adversaire et lui, il
eut le sentiment qu'une épreuve de force
s'était engagée. C'était à qui se tiendrait le
plus longtemps caché, laissant l'autre perdre
patience et s'avancer à découvert. Soudain
Dombresson craignit que l'inconnu n'ignorât
sa présence. Peut-être l'attendait-il de bonne
foi au volant de sa voiture. Ne voyant per-
sonne, il allait peut-être s'en retourner. Ce
serait vraiment trop bête. Dombresson sortit
alors de la poche de son imperméable une
petite lampe de poche et dans la direction de
l'automobile lança trois brefs coups de

lumière. Trois appels de phares y répondirent
aussitôt. Puis il entendit un cliquetis de por-
tière et vit une silhouette se détacher du véhi-
cule et marcher d'un pas calme et résolu dans
sa direction. Il s'avança à sa rencontre. La sil-
houette avait les bras écartés, assez loin du
corps, comme pour montrer que ses mains
étaient nues. A quinze pas, il crut la reconnaî-
tre. A dix, il en fut sûr: C'était Véronique
Marvier.

XII

DU BROUILLARD PEUT VENIR
LA CLARTÉ

En voyant surgir de la nuit celle qu'il
n'attendait pas, Dombresson sentit la part
d'impondérable demeurant dans une situation
qu'il s'était flatté de maîtriser. Véronique lui
réservait peut-être d'autres surprises. Pour
l'instant, elle n'était qu'une silhouette frêle
dans l'ombre. A cinq mètres de distance, ils se
faisaient face, immobiles. Puis elle avança
dans sa direction d'un pas résolu.
- Vous m'avez accordé peu de temps, com-

mença-t-elle. N'en perdons plus. Tout à
l'heure, si vous le désirez, je pourrai vous
ramener, car je vois que vous êtes venu à pied.

Elle avait quitté ses vêtements de deuil. Un
blouson de cuir clair surmontait une jupe à
carreaux. La frange de ses cheveux, qu'assom-
brissait l'obscurité, s'échappait d'un foulard
noué sur sa tête. Sa voix était basse.
- Est-ce vous qui m'avez téléphoné ?

demanda Dombresson.
- Oui.
- Avec un mouchoir sur l'appareil ?
- Peu importe.
Ses réponses brèves trahissaient une impa-

tience. Elle eut un geste de la main, comme
pour empêcher la conversation de prendre le
tour d'un interrogatoire, de s'égarer dans les
préambules.
- Je suis au courant de votre enquête, dit-

elle, et depuis plus longtemps que vous ne le
supposez. Hier, je vous ai vu au cimetière,
vous dévisagiez les gens. J'ignore vos motifs.
Ils ne m'intéressent pas. C'est votre problème.
Mon problème à moi, le seul, est de défendre
mon père. Quoi que vous pensiez de sa mort,
je suis ici pour vous demander de ne pas en
tirer des conclusions qui pourraient ternir sa
mémoire. Pour cela, sachez-le, je suis prête à
tout.

Elle le prenait de haut. C'était quelqu'un !
Il y avait dans les propos de Mademoiselle
Marvier un mélange de menace et de prière.

Une cranene. Dombresson ne put s'empêcher
de la trouver émouvante. Ses yeux brillaient
dans la nuit , mais il devinait sur sa bouche
une trace de fatigue.
- Je ne vous comprends pas, répondit-il.

Votre père est mort accidentellement. Le
médecin a signé le constat, le juge le rapport.
Si tout est conforme à vos vœux, vous n'avez
rien à craindre.
- Je connais les journalistes et je lis les

journaux, reprit-elle. Il existe des curiosités
malsaines qui peuvent nuire. Demain, Mon-
sieur Dombresson, si on vous laisse faire, vous
raconterez dans votre journal Dieu sait quoi
sur cette mort !
- A supposer que j'en aie le projet, que

feriez- vous pour m'en empêcher ?
- Je préférerais pour l'heure ne pas avoir à

vous l'apprendre.
C'était sec, pourtant la jeune femme, en

baissant la voix, s'était efforcée de mettre de
l'aménité dans ses mots.
- Vous avez peu d'estime pour les journa-

listes et les journaux, reprit Jérôme. Est-ce
pour cela que vous avez négligé de publier un
faire- part mortuaire dans «La Feuille
d'avis» ?

Au court silence qui suivit, il sut qu 'il avait
ébranlé Véronique.

(à suivre)
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Présente à sa fidèle clientèle et au public en
général, ses meilleurs vœux pour 1985 et de

bonnes fêtes de fin d'année

ATTENTION
Nos magasins seront fermés

du 24 décembre au 2 janvier inclus
pour cause d'inventaire et de fêtes de fin d'année

Profitez de ces derniers jours pour vos
cadeaux de Noël aux meilleurs prix

vous propose les meilleurs appareils
ménagers aux prix les plus bas

Frigos dès Fr. 295.-
Frigo-congélateur 175 + 41 I.

Fr. 498.-
Congélateur dès Fr. 448.-

Machine à laver le linge dès Fr. 848.-
Lave-vaisselle 12 couverts

dès Fr. 980.-
Grand choix de petits appareils

des meilleures marques et la nôtre



; ^Durant les Fêtes de fin d année, l'horaire de travail
des banques, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, sera le suivant:

lundi 24 décembre ouvert samedi 29 décembre ouvert jusqu'à 12 h

mardi 25 décembre fermé lundi 31 décembre fermé

mercredi 26 décembre fermé

jeudi 27 décembre ouverture normale mardi 1er janvier fermé

vendredi 28 décembre ouverture normale mercredi 2 janvier fermé

Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
Cfi (039) 28 21 403,6«

B  

Les p rix sont
baissés, laissez
sauter les bouchons!
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 ̂bmr Roya| Ĵ Pbouteille à 5 dl . • Poires <moifiés»,47 5 g >sa 1.70 ,_ „, 1Q AR ^̂  JF
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Brûleurs de parfums
nombreux coloris et formes, sert de
petite lanterne et humidifie l'air.

Son prix Fr. 24.50

Diffuseurs de parfums
Fr 12.50
avec suspension + Fr. 3.—

Essence de parfums
10 ml
Jasmin, Oeillet, Orange, Pin, Eucalyptus,
Camomille, Pamplemousse, Lavande,
Chèvrefeuille, Citron, Pomme

la pièce Fr. 4.50

Foulards et écharpes
une vingtaine de coloris au prix unique
de Fr. 9.90
31671

WÈÈÊÈÊ̂ Iura
^ B̂erne_
MîëHOIZ Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

! Service à domicile

BOBA SA, 2615 Sonvilier Tel. 039/4147 68/71

' POUR NOËL

accordéons
i Borsini Orfeo lll, Fr. 3700r Fr. 1500.-
: Paolo IV Fr. 3600.- Fr. 2400.-
| Paolo VI gr, 300Or- Fr. 2500.-

Thomet Musique SA,
2732 Reconvilier, <p 032/91 33 18.

V 06-17016 y
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12.00 Midi-public
13.25 Boccace et C"
14.30 La rose des vents

Impressions chinoises.
15.50 Spécial cinéma

Gros plan sur Gérard
Oury.

16.50 Le grand raid :
Le Can-Terre de Feu

L équipe suisse
17.50 Téléjournal
17.55 Boule de neige
18.10 Festival Lucky Luke

Ruée sur l'Oklahoma.
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 L'Etoile d'or: Fribourg

Avec la Maîtrise de Villars
sur-Glàne ; le Chœur des
enfants d'Estavayer : la
Maîtrise d'Attalens.

20.45 Temps présent
Aide le paysan et le ciel
t 'aidera.
Un reportage de Claude
Pavard.

21.45 Dynasty
Chargez.

22.30 Téléjournal

A 22 h 45
Passion
Film de Jean-Luc Godard
(1982). Avec Isabelle Hup-
pert . Hanna Schygulla , Michel
Piccoli . etc.
En Suisse, la société Vidéo-
Télé-France tourne un film
sous la direction de Jerzy. Il
s'agit de plusieurs reconstitu-
tions-interprétations de ta-
bleaux de maîtres. Parallèle-
ment , dans la même ville , la
jeune Isabelle vient d'être
mise à la porte de l'usine où
elle était ouvrière... Durée: 84
minutes.
Notre photo: un extrait du
film , (tsr)

H çj p\ France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Arnold et Willy
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie

A 13 h 50
La petite maison
dans la prairie
L'adieu.
Avec Michael Landon , Karen
Grassle , Melissa Sue Ander-
son , etc.
Charles Ingalls inscrit Mary
dans une école pour aveugles ,
mais celle-ci n 'accepte pas son
destin et refuse toute coopéra-
tion avec Adam Kendall. son
professeur...
Notre photo : Karen Grassle
(Caroline), ( t f l )

14.45 Portes ouvertes
Les loisirs et l'esprit.

15.00 Images d'histoire
15.25 Quarté
15.55 Santé sans nuages

Le rêve ; médecines d'ail-
leurs ; Patrick Dupond,
danseur étoile de l'Opéra
de Paris.

17.00 La chance aux chansons
Invités: Richard Trim-
bach ; le ministre Joseph
Franceschi , secrétaire
d'Etat aux personnes
âgées; Anny Gould.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 La dictée

Le retour aux sources
(dernier épisode).

21.45 Les jeudis de l'information
Rétro 1984.

23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.25 Le jazz et vous

2̂$ Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La mariée est trop belle
13.45 Aujourd'hui la vie

Tout sur le baiser.
14.50 De parfaits gentlemen

Téléfilm de Jackie Cooper ,
avec Laureen Bacall, Ruth
Gordon , Sand y Dennis ,
etc.
Réunies au cours des
voyages qu 'elles effectuent
chaque semaine, pour ren-
dre visite à leurs maris pri-
sonniers, trois femmes sont
devenues amies...

16.25 Un temps pour tout
Pour un peu d'accordéon.

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le plus grand
chapiteau
du monde
Film de Cecil B. de Mille
(1952). Avec Betty Hutton ,
Cornel Wilde , Charlton Hes-
ton , Dorothy Lamour , James
Stewart , etc.
Un directeur de cirque qui ne
pense qu 'à son métier , engage
un célèbre trapéziste. La jeune
acrobate de la troupe entre en
rivalité avec lui. autant par
émulation professionnelle que
pour attirer l'attention du di-
recteur qu 'elle aime. Durée:
155 minutes.
Notre photo : Charlton Heston
et Betty Hutton. (a2)

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

XjjCx France
VJ^Sr régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

Avec Jean-Jacques Gold-
mann . Francis Cabrel , les
Coro-Oirk

A 20 h 35
Barabbas
Film de Richard Fleisher
(1961). Avec Anthony Quinn,
Sylvana Mangano , Vittorio
Gassmann, etc.
Le peuple a exigé la libération
de Barrabas et la mort du
Christ. Le condamné retrouve
ses anciens compagnons de dé-
bauche et apprend que son
ancienne compagne , Rachel.
compte parmi les disciples de
Jésus... Durée: 128 minutes.
Notre photo : Anthony Quinn
et Jack Palance. (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Kléber et Marie-Louise

Pièce de Jean-Marie
L'Hôte.

24.00 Cadavres extras
Il ne nous arrivera donc
rien ce soir.
Avec Alan Ader: le con-
teur ; Jacques Campain :
Jonathan ; Jenny Muller:
Gladys.

0.15 Fat's blues
0.20 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
9.55 Ski alpin

12.00 Midi-public
12.55 Ski alpin
13.30 Ciao ! Musicalmente
14.30 Concours international de

musique de TARD
Munich

15.30 Vespérales
15.40 Histoire de la race

humaine
16.30 Tables de fête
17.20 Les petits plats dans

l'écran
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

Divers
¦H

Suiise italienne
9.00 TV scolaire

18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Le garçon à la main

heureuse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Corvo rosso non avrai il

mio scalpo
Film avec Robert
Redford , Will Geer , etc.

22.30 Selva di varia ricreazione
23.15 Téléjournal
23.25 Jeudi-sport

Suisse alémanique
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV-scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussel
18.30 Patrik Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Nora
21.50 Téléjournal
22.00 Un serviteur de Dieu

gênant
22.45 Rendez-vous
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.30 Téléjournal
15.40 Cheek to cheek
16.30 Die Spielbude
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Muttersuche , Nicholas

Gage
21.00 Histoires de la patrie
22.00 Titel , Temperamente.

Thesen
22.30 Le fait du jour

• 23.00 Der Kônig und sein Narr
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Un-Ruhestand
16.35 Le club des cinq
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli * '
21.00 Das Ende der grùnen

Hôlle
21.45 Journal du soir
22.05 La pression de Moscou

vers le Sud
22.50 Reise in die Zârtlichkeit
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Beckett ou l'honneur

de Dieu
22.00 Gerichtstag

«Aide le paysan et
le ciel t'aidera»...

A VOIR
Temps présent

TSR, ce soir à 20 h. 45
«Un Temps présent», ce

soir, avec deux volets. Et
tout d'abord on reviendra
dix minutes sur l'opération
«Hôpital de Ouagadougou».
Ensuite, on verra un repor-
tage au Niger qui aura pour
thème: «Aide le paysan et le
ciel t'aidera».

On se souvient du merveil-
leux élan de générosité
qu'ont suscité les émissions
de Jean-Claude Chanel et
Jean-Philippe Rapp, pro-
ducteurs de «Temps pré-
sent», en faveur de l'hôpital
de pédiatrie de Ouagadou-
gou, au Burkona-Faso (ex-
Haute-Volta). Plus d'un mil-
lion de f rancs  avaient été
récoltés, en Romandie, pour
soulager la souffrance
d'enfants frappés par la
misère et la maladie.

Mais il importe, pensent à
juste titre Jean-Claude Cha-
nel et Jean-Philippe Rapp,
de ne pas se reposer sur ses
lauriers et de se contenter
d'un geste, certes important,
mais qui n'aurait pas de len-
demains. Non, l'action doit
continuer pour qu'eUe ne se
perde pas dans le souvenir
et la stérilité.

C'est pourquoi, grâce à
l'obligeance de la Régie
Jean BroUiet, à Genève, qui
en fait  don, 614 lits seront
livrés à l'hôpital de Ouaga-
dougou, à charge, pour
«Temps présent», de se
charger du transport par
avion de ce matériel. Un
transport un peu particulier
puisque l'appareil décollera,
au retour, avec 40 tonnes de
haricots voltaïques destinés
à l'exportation. De quoi met-
tre un tout petit, tout petit
morceau de beurre dans les
épinards d'un des pays les
plus pauvres du monde.
L'opération sera financée,
entre autres sources, par la
«Chaîne du Bonheur» et par
les droits versés par la Télé-
vision suisse alémanique
après d i f f u s ion  de «Regards
alternés» (visite réciproque
entre l'hôpital de Ouagadou-
gou et celui de Genève).

A noter encore, et c'est
encourageant, que l'hôpital
de pédiatrie de Ouagadou-
gou fonctionne de façon
extrêmement satisfaisante et
qu'U sera probablement par-
rainé par un établissement
hospitalier vaudois.

Pour rester dans la note
africaine, après cette opéra-
tion dont on pourra voir des
reflets f i lmés, «Temps pré-
sent» diffusera un documen-
taire passionnant de Claude
Pavard sur l'agriculture en
A f r ique, «Aide le paysan et
le Ciel t'aidera»: le problème
crucial de la sécheresse et
les moyens de la combattre,

(sp-tv)

RADIOS ._
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 , A prendre ou à
laisser; 13h30, Avec le temps ;
13h40 , L'étoile d'or; 18h30. Le
petit Alcazar; 20 h 05, Fête
comme chez vous ; 21 h30, Ligne
ouverte: 22 h 40, Petit théâtre de
nuit ; 22 h 50, Blues in the night;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
10h30 , La musi que et les jours ;
12 h. Traditions musicales de no-
tre pays; 12h32, Table d'écoute;
14h05, Suisse-musique ; 16h, La
vie qui va; 17 h 05, Rock line ;
18h 10. Jazz non-stop; 18h30 ,
Empreintes ; 20 h 02. Opéra non-
stop; concours lyri que; 20h 10,
Un antécédent de la Flûte : Zaïde ;
20 h 30, La flûte enchantée, opéra
de Mozart ; 23h35, Les noctam-
bules de l'opéra.

Suisse alémanique
9h. Palette; 12h , Rendez-vous;
14h. Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical; 15 h , Gedankenstrich :
15h20, Nostalgie en musique:
16 h. Chants de l'Avent avec Willi
Gohl; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h, Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières ; 20 h.
«Z.B. » Vieux et après? La vie
après la vie; 23h, Sphàrenmusik:
24 h, Club de nuit.

France musique
9h08, L'oreille en colimaçon ;
9h20 , Le matin des musiciens:
12h05 , Radio; 13h32, Opérette-
magazine; 14 h 02, Repères con-
temporains; 15 h. Le triton : 18h ,
L'imprévu : 19h 15, Le temps du
jazz ; 20 h. Concours international
de guitare ; 20 h 30, Orchestre na-
tional de France, Chœurs de Ra-
dio-France, Chœurs de Sofia:
Ivan le Terrible, Prokofiev ; 23 h ,
Les soirées de France musique.

NOTES BRÈVES
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// faut parfois grapiller, un peu au
hasard, à la recherche de l'étonné-
ment. Ainsi, samedi 15 décembre, à
«Trente millions d'amis» (TFl), con-
sacré aux chiens, un titre-surprise
(pour moi): «chiens d'aveugle: la pré-
cision suisse». En trente minutes fut
présenté le travail d'un institut
bâlois, dirigé par le professeur Rupp,
qui prépare des chiens pour aveugles.
Description fut  donnée des critères,
de l'éducation du chien, d'abord dans
une famille puis avec un moniteur, de
l'apprentissage aussi de l'aveugle
auquel le chien peut rendre une par-
tielle liberté de déplacements, dans
des conditions même difficiles.
«Petit» sujet, certes, passionnant à
suivre et plus, même sans aucun
chauvinisme sur la «précision
suisse».

Qui a tué Alexis Jaccard?
De «Kalachnikovs pour l'apar-

theid», nous faisions remarquer (cf
imp. 15 décembre, page de dimanche)
que tout aurait fort bien pu être
reconstitution sous couvert de docu-
mentation et que, dès lors, la seule
question qui se pose est de savoir si
l'on peut , faire confiance à l'équipe
TV.

La remarque vaut aussi pour le
document proposé par «Tell Quel»
(TVR/14 décembre/reprise le 15).
Annie Butler et Eric Burnand ont
donc enquêté sur la disparition d'un
étudiant d'origine suisse, en Argen-
tine, en 1977, certainement sommai-
rement éliminé. Costa-Gavras fi t
d'une semblable situation un f i lm, a
propos du Chili, «porté disparu». Ici
l'enquête énumère des documents,
raconte des démarches, interroge des
témoins... Comme dans une fiction.
Et se pose à nouveau le problème de
f aire confiance... Ce que j e  fis... (fyly)

Chien d'aveugle:
la précision suisse

Vittorio Gassman, gladiateur dans «Barabbas»
FR3, ce soir, à 20 h. 35

C'est avec une nuance un peu péjora-
tive que l'on qualifie de «péplums» les
films tournés en Italie, avec d'énormes
budgets dans les années 60, sur la
période greco-romaine. Mais «Barabbas»
n'est pas n'importe quel péplum: tourné
en 1961 par Dino de Laurentiis il est tiré
du chef- d'oeuvre de Par Lagerkvist,
publié en 1950, et qui valut un an plus
tard le Prix Nobel au grand écrivain sué-
dois.

Ce livre constitue une véritable inter-
rogation sur les mystères de la foi.
Barabbas est un criminel, un assassin,
qui se trouve détenu en même temps que
Jésus dans les prisons de Ponce Pilate. A
l'occasion des fêtes de Pâques, celui-ci
propose au peuple juif de libérer l'un des
deux condamnés. C'est Barabbas que
l'on choisit tandis que Jésus reste promis
au supplice de la Croix.

A partir de ce point de départ, 1 auteur
nous entraîne dans une biographie ima-
ginaire du bandit gracié. Mais il le fait
avec un tel luxe de détails et une telle
finesse d'analyse, qu'il persuade le lec-
teur de l'authenticité de cette vie.

Laid, brutal, difficile à sonder, Barab-
bas semble, après sa libération, empreint
d'une sorte de nosta'-rie. Est-ce le
remords qui le hante lorsqu'il va assister
au supplice du Christ sur le Golgotha ou
simplement que le meurtrier libéré
n'arrive pas à voir en Jésus le fils de
Dieu ?

Même au cours de ses conversations à
travers Jérusalem, Barabbas ne se livre
pas. Lorsqu'il rencontre dans une mine
de cuivre l'esclave chrétien Sahak, boule-
versé en apprenant qu 'il a connu le
Christ dans sa prison, il reste curieuse-
ment silencieux.

Et bien qu'il ne s'engage jamais dans
les chemins de la foi , il les croise en per-

manence au cours d'un itinéraire qui
s'achèvera pour lui aussi par la crucifi-
xion.

Ce roman est, en fait, celui d'un écri-
vain profondément chrétien mais pour-
suivi par les grandes interrogations sur le
sens de la vie et par l'absurdité même de
ces questions.

L'intérêt de l'oeuvre n'échappa pas au
grand public puisque «Barabbas» fut
traduit à peu près en toutes les langues
et qu'il fut à travers le monde un énorme
best-seller.

Barabbas, c'est ici l'auteur lui- même:
un homme qui pose sans cesse mille
questions à Dieu mais qui, étrangement,
refuse de lui apporter sa conversion et sa
croyance.

La version cinématographique ita-
lienne a été quelque peu «bricolée» et
l'œuvre perd en finesse d'analyse tout ce
qu'elle gagne sur le plan du grand spec-
tacle, (ap)


