
Le délégué du gouvernement
français en Nouvelle-Calédonie ,
M. Edgar Pisani, a estimé hier à
Paris dans une interview télévi-
sée que la Nouvelle-Calédonie
pouvait accéder à l'indépen-
dance «dans des conditions tel-
les qu'elle comporte des garan-
ties pour chacun».

M. Pisani, qui venait de rendre compte
de sa mission en Nouvelle-Calédonie au
président François Mitterrand et au pre-
mier ministre Laurent Fabius, a souligné
que, conformément k la Constitution,
cette solution passait nécessairement par
un référendum où l'on consulterait les
«personnes intéressées».

Interrogé sur les modalités de ce réfé-
rendum, M. Pisani a exclu que soient
consultés les seuls canaques comme le
réclament les indépendantistes. Il a
cependant refusé de s'engager plus avant
dans les modalités de la consultation,
indiquant simplement qu 'il fallait trou-

ver une solution «intermédiaire», car «un
scrutin avec tous ceux qui sont aujour-
d'hui en Nouvelle-Calédonie le jour du
vote n'est pas acceptable non plus».

La seule forme d'indépendance possi-
ble serait caractérisée par trois éléments,
a encore dit le délégué du gouvernement
français, qui est reparti le soir même
pour Nouméa: la reconnaissance de la
souveraineté calédonienne, le respect des
intérêts acquis par les populations non-
canaques et le respect des intérêts de la
France dans cette région du monde.

M. Pisani a d autre part rendu hom-
mage à M. Jean-Marie Tjibaou, prési-
dent du «gouvernement provisoire» en
Nouvelle-Calédonie et à ses collègues
qu 'il a reçus à deux reprises pendant sa
mission. Selon M. Pisani, ils ne se sont
jamais présentés en tant que chefs d'un
gouvernement rebelle, mais comme des
leaders politiques «responsables». En
revanche, il a considéré que les caldo-
ches, les Néo-calédoniens d'origine euro-
péenne, n'avaient «pas une attitude posi-
tive», (ats, afp)

Le colonel Kadhafi a tenu une con-
férence de presse «musclée», hier à
Palma de Majorque, décrivant l'OTAN
comme «une zone d'enfer et de destruc-
tion», revendiquant la souveraineté
arabe sur Ceuta et Melilla, enclaves
espagnoles au Maroc, et réaffirmant
qu'il n'y avait plus de troupes libyennes
au Tchad.

On s'attend en Espagne à de vives
réactions de la classe politique après ces
propos tenus par le numéro un libyen au
lendemain d'un entretien de cinq heures
avec le président du gouvernement espa-
gnol Felipe Gonzalez.

Le colonel Kadhafi a décrit l'Alliance
atlantique comme un ennemi du monde
arabe. «Tout Etat en relation avec
l'OTAN, ou intégré à l'OTAN, entre
dans une zone d'enfer et de destruction»,
a-t-il affirmé.

L'appartenance à l'Alliance atlantique
est une sujet' particulièrement sensible
en Espagne, où, après, des débats hou-
leux, le parti socialiste de M. Gonzalez

s'est prononcé pour le maintien dans
l'Alliance atlantique, comme le lui
recommandait le président du gouverne-
ment, (ats, reuter)
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Deux électeurs pakistanais sur trois
ont participé au référendum plébisci-
taire de mercredi, qui a rassemblé près
de 99 pour cent des votes en faveur du
programme d'islamisation proposé par
le général Mohammad Zia Ul Haq,
selon des résultats partiels diffusés
jeudi par les médias officiels.

Le taux de participation est con-
testé par l'opposition, selon laquelle
un électeur sur 10 seulement a parti-
cipé à ce «référendum frauduleux».

Les estimations recueillies par la
presse locale et étrangère situent à
environ un quart des 34 millions
d'électeurs la participation moyenne,
avec des chiffres dépassant parfois 50
pour cent dans les campagnes du
Pendjab et rarement 20 à 30 pour cent
dans la plupart des grandes villes.

(ats, afp) Des villageois votent dans un bourg proche de la capitale fédérale. (Bélino AP)

Dessus pour
le dessous

..®.
Les canonnades de surf ace

ressemblent à des éruptions vol-
caniques tant H est vrai que,
souvent, on se bat dessus pour
sauver ou conquérir ce qu'il y  a
dessous!

Cette observation s'applique
autant, sinon plus encore, aux
îles et îlots avec le nouveau
droit de la mer et l'exploitation
des f onds marins riches en
nodules.

L'intérêt porté aux îles et îlots
se double de données stratégi-
ques: ces émergences sont
autant de «porte-avions» f ixes,
de points de ravitaillement et
surtout de «poumons» pour les
sous-marins.

Le sous-sol de la Nouvelle-
Calédonie est riche en f er et en
chrome, mais surtout en nickel
dont il est un des gros produc-
teurs mondiaux

Le cours du nickel a chuté de
30 pour cent de 1981 à 1983. Il
constituait le revenu principal
de l'île. Il n'est peut-être pas
inutile de rappeler les répercus-
sions économiques d'un tel f a i t
pour une population de 145.000
habitants, soit moins que le can-
ton de Neuchâtel.

Les Anglais ne se sont pas
battus à 18.000 km. de chez eux
pour sauver la peau des 60.000
moutons des Malouines et celle
des 1800 sujets britanniques qui
les gardent

Les Malouines servent de ver-
rou au détroit de Drake qui relie
l'Atlantique au Pacif ique, entre
la Terre de Feu et l'Antarctique.

Un peu en retrait du grand
ensemble d'îles qui f orment la
Polynésie f rançaise, la Nou-
velle-Calédonie occupe aussi
une position clé à l'entrée du
Pacif ique, un point de relâche
rêvé pour les sous-marins sovié-
tiques.

Actuellement, le niveau de vie
des Calédoniens est satisf aisant,
même si les 54.000 Européens
contrôlent 400.000 ha. alors que
la communauté mélanésienne,
62.000 personn es, n'en contrôle
que 160.000 ha.

Que la tension monte à partir
d'une minorité, d'agression en
répression on en arrivera vite à
une situation intenable. Le
niveau de vie va se dégrader et
le mécontentement de tous aug-
menter d'autant. '

Quand les pro-Sovié tiques
seront au pouvoir en Nouvelle-
Calédonie, si cela arrive un jour,
il f audra se souvenir des événe-
ments anodins qui ont éclaté en
automne 1984.

C'était des problèmes sous-
marins 1

Gil BAILLOD
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Le représentant du Venezuela (à gauche) arrive à la réunion d'hier à Genève en
compagnie de son collègue des Emirats arabes unis. (Bélino AP)

Les 13 ministres de l'OPEP, réunis à
Genève depuis mercredi, ne prendront pas
de décision importante cette semaine. Ils
se rencontreront encore ce matin, puis ils
iront consulter leurs chefs d'Etat respec-
tifs avant de revenir à Genève le 27
décembre. C'est ce qu'a annoncé hier en
fin de journée M. Subroto, président de la
72e conférence ministérielle de l'OPEP.

Le seul point sur lequel les délégués ont
pu rapidement s'entendre est le maintien
du plafond de production à 16 millions de
barils par jour, un maintien qui était déjà
précédemment souhaité par la grande
majorité des Etats membres.

L'OPEP est désormais résolue à faire
strictement respecter ce plafond par
l'ensemble de ses membres. On sait qu'il y
avait eu à ce niveau quelques indisciplines
durant les dernières semaines. Les minis-
tres de l'OPEP n'on en outre pas mis en
question le prix de référence du brut léger
arabe, à 29 dollars le baril, soit 1,5 dollar
de plus que sur le marché au comptant.

(ats)

Journal «Le Monde»

L'assemblée générale des porteurs de
parts de la société propriétaire du quoti-
dien parisien «Le Monde» a accepté hier
la démission d'André Laurens, qui était
son directeur-gérant depuis 1982. Sa
démission sera effective dans trois mois.

Mercredi, l'assemblée générale de la
société des rédacteurs - qui détient col-
lectivement 40 pour cent des parts -
avait refusé de renouveler sa confiance à
M. Laurens. (ats, afp)

Laurens s'en va

M
Nord des Alpes: neige d'abord par

endroits jusqu'en plaine, puis au-des-
sus de 1000 mètres. Quelques éclaircies
possibles l'après-midi.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable: en fin de

semaine, en plaine au nord des Alpes,
brouillards ou stratus temporaire,
sinon ensoleillé.

Vendredi 21 décembre 1984
51e semaine, 356e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 15
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 46
Lever de la lune 7 h. 15 8 h. 30
Coucher de la lune 15 h. 41 16 h. 30

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,54 m. 751,31m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,14 m.
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On a recollé les pots cassés
Gouvernement israélien

La crise ouverte qui a sérieusement menacé d'éclatement le gouvernement
d'union nationale israélien a été surmontée dans la nuit de mercredi à jeudi,
les formations politiques représentées au sein du gouvernement étant

parvenues à un compromis.

Le «shas», parti religieux sépharade (4
députés), allié du Likoud, à l'origine de
la crise, a obtenu ce qu'il désirait: l'attri-
bution du ministère de l'Intérieur à son
chef , le rabbin Yitzhak Peretz, qui le
représentait jusqu 'ici sans portefeuille
précis au sein du gouvernement de M.
Shimon Pères.

Quant à son rival au sein de l'électorat
religieux, la Parti national religieux
(PNR, allié des travaillistes), qui refu-
sait farouchement jusqu'ici de céder sa
«chasse gardée» traditionnelle du minis-
tère de l'Intérieur, il ne conservera plus
désormais que le ministère des cultes.

Cependant le «shas» a dû accepter de
céder au PNR le contrôle de 40 pour
cent du budget alloué par le ministère de
l'Intérieur aux conseils religieux du pays
(ces conseils nomment les sacrificateurs
rituels, les rabbins, etc.) pour parvenir
au compromis qui a sauvé 'la coalition,
a-t-on indiqué de sources officielles.

Mercredi soir, à la télévision natio-
nale, le numéro un du Likoud, M. Yitz-
hak Shamir, avait réaffirmé que l'exis-
tence du gouvernement d'union natio-
nale serait «sérieusement menacée» si
une solution n 'était pas trouvée dans

«les prochaines 24 heures» pour satis-
faire les exigences du «shas».

Le représentant du «shas» au gouver-
nement, le rabbin Yitzhak Peretz, avait
remis sa démission officielle au chef du
gouvernement dimanche dernier,
ouvrant ainsi une crise majeure entre le
Likoud et les travaillistes soucieux cha-
cun de ne pas se brouiller avec leurs
alliés religieux.

Mercredi soir, la crise atteignait son
paroxisme, les dirigeants des deux
grands partis s'accusant mutuellement
avec violence de tout faire pour saborder
l'union nationale, alors que les brûlants
problèmes du pays (économie, Liban)
restaient encore à résoudre.
«Certains ministres seraient heureux de
voir le Likoud quitter le gouvernement
d'union nationale afin de pouvoir retirer
sans conditions l'armée israélienne du
Liban, d'abandonner la Judée et la
Samarie (Cisjordanie) et le territoire de
Taba (revendiqué par l'Egypte)», avait
déclaré M. Shamir avant que n 'inter-
vienne le compromis, (ats, afp)Tel Aviv lance un ultimatum

Négociations israélo-libanaises

Les délégations israélienne et libanaise
se sont séparées jeudi pour deux semai-
nes sans avoir réussi à sortir de l'impasse
les négociations militaires sur le retrait
des troupes israéliennes du Sud-Liban.

Israël a pratiquement lancé un ultima-
tum en menaçant de rompre ces pour-
parlers si aucun progrès tangible n'inter-
vient durant cette suspension pour les
fêtes de fin d'année, tandis que les repré-

sentants libanais accusaient les Israé-
liens d'imposer «trop de conditions que
nous ne pouvons pas accepter». Les Li-
banais se refusent en particulier à tout
compromis sur le rôle central qu 'ils vou-
draient voir jouer à leur armée natio-
nale, «symbole de notre dignité», alors
que les Israéliens exigent un élargisse-
ment des responsabilités des «Casques
bleus» de l'ONU.

Les pourparlers doivent reprendre le 7
janvier et le principal négociateur israé-
lien, le général Amos Gilboa, n'a pas
caché que cette date sera «une sorte de
délai». «Le 7 janvier, Israël sera con-
traint de déterminer s'il est utile de
poursuivre ces négociations», a-t-il souli-
gné devant les journalistes.

Pour sa part, le lieutenant-colonel
Bassam Saad a affirmé que la délégation
libanaise s'est efforcée «de répondre très
positivement et très logiquement aux
questions israéliennes». Mais ces derniè-
res contenaient «trop de conditions que
nous ne pouvons pas accepter», (ap)

208 arrestations
Opération policière
en Italie

Les carabiniers lombards ont
arrêté 208 personnes au cours d'une
vaste opération lancée mardi et mer-
credi derniers contre les trafiquants
de drogue, le crime organisé et la
petite délinquance, a-t-on appris hier
soir de source policière.

Cent trente personnes ont été arrê-
tées en flagrant délit et 78 autres en
vertu de mandats d'arrêt émis par la
magistrature. Les policiers ont saisi
deux kilos de stupéfiants, dont un
kilo d'héroïne, des armes et des
explosifs, et retrouvé 206 véhicules
volés, (ats, afp)

«Le sommet de l'irresponsabilité journalistique»
Le secrétaire US à la Défense qualifie le «Washington Post»

Le «Washington Post», le journal qui avait révélé le scandale du Water-
gate, se retrouve au centre d'une polémique avec le gouvernement Reagan
sur les responsabilités de la presse et la sécurité nationale des Etats-Unis.

L'affaire, à laquelle le grand quotidien de Washington consacrait hier
deux longs articles et un éditorial, a été déclenchée mercredi par le secrétaire
à la Défense Gaspar Weinberger. Il qualifiait alors de «sommet de l'irrespon-
sabilité journalistique» la publication d'un article affirmant qu'un satellite
captant les communications radios, téléphoniques et satellitaires soviétiques
sera placé au-dessus de l'URSS par la navette spatiale en janvier prochain au
cours d'une mission théoriquement ultra-secrète.

Pour M. Weinberger, ces précisions ne
pouvaient que «donner assistance et sa-
tisfaction à l'ennemi (l'URSS)». Et le
porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Larry Speakes, ajoutait que le président
Reagan considérait cet article comme
«dommageable pour la sécurité natio-
nale» des Etats-Unis.

Le «Washington Post», par la bouche
du directeur de sa rédaction, M. Benja-
min Bradlee, affirme que cette réaction
«n'est pas justifiée», tous les détails con-
tenus dans l'article étant déjà, selon lui,
dans le domaine public et connus du
Tout-Washington.

Dans un éditorial, le journal a défini
hier sa politique en la matière: «Lorsque
quelqu'un au sein du gouvernement nous
dit que quelque chose que nous en-
visageons de publier pourrait affecter la
sécurité nationale, nous prenons l'aver-
tissement au sérieux. Nous écoutons et
nous décidons ce que nous ferons».

Et le «Post» d'ajouter: «Nous nous ré-
servons le droit, comme tout journal
digne de son nom, de défier les décisions
du gouvernement sur ce qui est ou n'est
pas publiable. Et nous ne doutons pas
que nous serons à l'avenir engagés dans
de nombreux conflits avec de nombreux
gouvernements à ce sujet».

Le porte-parole du Pentagone, M. Mi-
chael Burch, a estimé quant à lui que «ce
n'est pas au rédacteur en chef du

Washington Post de déterminer la
sécurité nationale» du pays. M. Burch a
ajouté que maintenant toute la presse
américaine allait tenter de découvrir
quelque chose de nouveau sur la mission
secrète de la navette: «Nous ne savons
pas où tout cela va s'arrêter».

De fait, l'agence Associated Press et la
chaîne de télévision NBC, qui à la
demande personnelle de M. Weinberger
s'étaient abstenues il y a quelque temps
de publier les informations à leur dispo-
sition, ont rompu le silence dès la publi-
cation de l'article du «Washington
Post».

NBC a montré mercredi soir un cro-
quis du satellite «secret», le journaliste
de la chaîne terminant son reportage en
disant qu'il en savait beaucoup plus qu'il
ne pouvait en dire.

Le «New York Times», pour sa part,
reste prudent et écrit simplement que
«les informations disponibles à partir de
déclarations du Pentagone, de témoigna-
ges au Congrès et de revues techniques

ont suggéré qu'elle (la navette) transpor-
tera un satellite capable de capter des
communications à terre».

(ats, afp)

Funérailles en grande pompe
Pour cinq chimpanzés new yorkais

Cinq chimpanzés morts mardi soir
dans l'incendie de leur «habitation»
d'Amenia (Etat de New York), dont cer-
tains ont joué dans la célèbre émission
américaine «Saturday Night Live», vont
être inhumés au cours d'une cérémonie
digne d'un chef d'Etat.

Leur propriétaire et dresseur, David
Sabo, a en effet estimé: «Je devais leur
organiser des funérailles dignes d'eux.
Comme ça, je me sentirai beaucoup
mieux». Il attend au moins 500 person-
nes à l'enterrement.

Il faut dire que les chimpanzés de
David Sabo étaient des vedettes: l'un
d'eux jouait dans une série télévisée très
connue («BJ and the Bear») et valait
100.000 dollars. Vingt et un singes ont
survécu à l'incendie, dont la célèbre
«Chita», partenaire de Johny Weissmùl-
ler dans les «Tarzan» d'avant-guerre.

Les cinq animaux décédés seront

embaumés et exposés au public. Leurs
dépouilles mortelles seront transportées
sur une calèche conduite par six che-
veaux jusqu'au cimetière qui se trouve
dans la maison de David Sabo. (ap)

Visite de travail

Le président éthiopien Men-
gistu est arrivé hier après-midi à
Berlin-Est pour une visite de tra-
vail de deux jours, a annoncé
l'agence officielle est-allemande.

Arrivant de Moscou, où il a été
reçu par le numéro un soviétique
Constantin Tchernenko, M. Men-
gistu a été accueilli à l'aéroport
par le chef de l'Etat et du PC est-
allemand, M. Honecker.

Afin de soutenir l'Ethiopie dans
la lutte contre la famine, la RDA
avait annoncé fin octobre qu'elle
fournirait à ce pays des aliments,
des médicaments et de l'équipe-
ment de première urgence d'une
valeur globale de 20 millions de
marks.

M. Honecker s'était rendu en
Ethiopie en septembre dernier
pour assister au dixième anniver-
saire de la révolution éthiopienne,

(ats, afp)

Mengistu
en RDA3

Chili.
Les protestations succèdent

a ux protesta tions.
Le peuple ne suit plus la dicta-

ture, mais l'armée marche tou-
jours au pas de Pinochet

Le bras de f er, si l'on peut dire,
pourra-t-il continuer longtemps ?

Depuis quelques années, l'Amé-
rique latine tend à se redémocra-
tiser. L'exemple ne sera-t-il pas
contagieux? Santiago ne va-t-il
humer bientôt le parf um de la li-
berté?

Notre conf rère Joachim Worth-
mann de la «Stuttgarter Zeitung»
le croit: «Ce n'est plus qu'au Chili
et au Paraguay que les militaires
se maintiennent encore brutale-
ment au pouvoir. Mais si en tous
lieux les bastions des généraux
s'eff ondrent, ce n'est plus qu'une
question de temps pour voir Au-
guste Pinochet et Alf redo
Stroessner rendre eux aussi leur
tablier».

Combien de mois, d'années?
Au Paraguay, il semble que le

décès du vieux président Stroess-
ner marquera la f in de la dicta-
ture.

Au Chili, les aff aires sont plus
compliquées. En dépit des criti-
ques venant de tous les azimuts,
aucun leader civil n'émerge vrai-
ment Le handicap que constitue
cette absence de chef charismati-
que est certain, car beaucoup de
modérés, opposés au régime f o r t
craignent de voir basculer leur
pays dans une nouvelle aventure.

Les gauchistes, qui ont contri-
bué par leur extrémisme à préci-
piter la chute de l'honnête prési-
dent Allende paraissent être res-
tés torts et n'avoir pas appris
grand-chose sous le joug des mili-
taires.

Sans posséder un conciliateur-
né et agréé p a r  de larges classes
de la population - tel Raoul Alton-
sin en Argentine ou Julio Sangui-
netti en Uruguay-le Chili , débar-
rassé des militaires, ne risquerait-
il pas de tanguer et de couler
comme un long pétale ivre?

En s'agrégeant à l'Alliance dé-
mocratique, qui ref use toute trac-
tation pour le passage transitoire
de la dictature à la démocratie, les
chrétiens-démocrates n'ont-ils
pas commis une erreur?

Aujourd'hui, de nombreux ob-
servateurs le pensent

Et il semble que l'idée mûrit à
Santiago. On s'acheminerait ainsi
vers une vaste coalition des socia-
listes et des partis du centre-
droit capable de maintenir l'or-
dre nécessaire à la liberté et à
relancer une économie, qui a été
la véritable pierre d'achoppement
des militaires.

Mais les extrémistes, hélas l ne
comprennent pas toujours que la
majorité préf ère les réf ormes aux
attron temen ts sanglan ta,

Willy BRANDT

Pinochet
va-t-il rendre
son tablier ?

Stock de gaz à Bhopal

Les experts ont ' annoncé jeudi avoir
découvert quatre tonnes supplémentai-
res d'isocyanate de methyle dans deux
autres cuves de l'Union Carbide, et le
traitement du dangereux produit devra
probablement se poursuivre vendredi
alors qu'on pensait en terminer jeudi
soir.

Les spécialistes ont complètement
vidé la cuve où s'était produite la fuite le
3 décembre, tandis que des milliers
d'habitants regagnaient la ville où la
catastrophe' a fait plus de 2000 morts.
L'examen de cette cuve a tout de suite
commencé.

Auparavant, les autorités avaient
annoncé: «La 18e tonne d'isoyanate de
methyle a été transformée en insecticide
et nous espérons que c'est la dernière».

Quelque 10.000 personnes, sur les quel-
que 200.000 qui avaient fui après l'acci-
dent, ont regagné Bopal mercredi. Huit
mille autres ont quitté les centres
d'accueil pour rentrer chez elles, (ap)

Plus important
que prévu

• PARIS. — Des observateurs fran-
çais - des officiers - ont été envoyés à
Tripoli par l'état-major des armées et se
trouvent «en attente d'une émission
d'observation au Tchad», a confirmé M.
Hernu, ministre français de la Défense.

• MANSFIELD. - Les mineurs du
Nottinghamshire, ont décidé de quitter
«le Syndicat national des mineurs» à
l'origine du mouvement de grève qui
dure depuis neuf mois, pour créer leur
propre syndicat.

• TUNIS. - L'Interafricaine socia-
liste (IAS) sera affiliée à l'Internationale
socialiste.

• LONDRES. - Un bébé dont la
mère avait reçu des transfusions sangui-
nes pendant sa grossesse est né porteur
du virus du SIDA.

• VARSOVIE. - La ministre italien
des Affaires étrangères, M. Andreotti,
est arrivé hier à Varsovie, pour une visite
officielle de trois jours.
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Dans le port de Ravenne

Trois tonnes de haschich ont été sai-
sies par la police italienne à bord d'un
cargo ouest-allemand dans le port de
Ravenne et l'opération a permis l'arres-
tation de six personnes au Canada.

Selon des sources policières, la drogue,
d'une valeur estimée à cinq millions de
dollars, a été découverte dans un con-
teneur embarqué au Liban et qui était
destiné au Canada.

Les mêmes sources ont affirmé que la
police avait déchargé la drogue et laissé
repartir le cargo avec un conteneur vide
vers Montréal où la police canadienne
aurait réussi à arrêter six personnes
(deux Américains et quatre Philippins)
qui venaient réceptionner la marchan-
dise.

Il s'agit de la plus grosse saisie de
l'année pour les services italiens.

(ats, afp)

Haschich à gogo

A.u Danemark

Le Père Noël se fait rare cette année
au Danemark. Même a 70 francs l'heure,
rares sont les volontaires pour cette mis-
sion et il est probable que dans bien des
famil les  où l'on avait recours à la main-
d'œuvre extérieure, les pères de famille
devront endosser la hotte.

«La pénurie est très grave cette
année», a déclaré Anders Jepson du
bureau de placement des étudiants.
«Nous n'avons que 10 Pères Noël cette
année, et ils sont tous réservés... Les étu-
diants ont moins envie qu'avant déjouer
au Père NoëL Et il n'y a aucune solution,
même avec les jeunes chômeurs car il
n'existe aucune formation profession-
nelle pour une telle activité».

L'une des explications de cette pénurie
tient au fait que le volontaire doit ache-
ter son propre costume et payer de sur-
croît ses f r a i s  de transport.

De toute façon , Christian Kronman,
employé comme Père Noël dans un
grand magasin de Copenhague, n'est
même pas convaincu de l'utilité de ses
fonctions: «Les gosses préfèrent les ordi-
nateurs. Nous n'avons du succès
qu'auprès dés adultes qui regrettent les
vieilles traditions», (ap)

Pénurie de
Pères Noël

Etats-Unis

Les Etats-Unis ont décidé d'expulser
vers l'URSS un ancien gardien du camp
d'extermination nazi de Treblinka, né en
Ukraine, a-t-on appris hier auprès du
Département américain de la justice.

M. Feodor Fedorenko, né en Ukraine
et aujourd'hui âgé de 77 ans, vit aux
Etats-Unis depuis 35 ans.

Il devait quitter New York mercredi
soir à destination de Moscou via Hel-
sinki en compagnie d'une escorte améri-
caine, mais a raté son avion et se trou-
vait toujours hier à New York, a-t-on
précisé de même source, (ats, afp)

Nazi expulsé
en URSS

L Union soviétique a annoncé hier le
lancement et la «descente contrôlée»
d'orbite d'un satellite inhabité qui, selon
les spécialistes américains, serait une
navette spatiale «modèle réduit».

Selon Tass, «Cosmos 1614 a effectué
une descente contrôlée dans l'atmos-
phère et est tombé dans la zone prévue
de la mer Noire». Le satellite transpor-
tait du matériel scientifique non spécifié
ainsi que des appareils télémétriques.

Tass a employé les mêmes termes que
pour la description le 29 décembre 1983
du vol de Cosmos 1517 qui avait égale-
ment effectué une descente contrôlée.

M. James Oberg, ingénieur de McDon-
nel-Douglas à Houston, a déclaré que la
mission de mercredi est la quatrième

effectuée sur une révolution par le véhi-
cule soviétique. Les Soviétiques ont pro-
cédé à d'autres vols sub-orbitaux avant
et entre les vols orbitaux.

Selon les spécialistes américains qui
ont examiné tous les renseignements, les
Soviétiques expérimentent un modèle
réduit d'un tiers de la navette améri-
caine.

Les autorités soviétiques, a précisé M.
Oberg, démentent qu'elles construisent
une navette spatiale et «les responsables
au plus haut niveau de leur programme
spatial disent qu 'ils sont satisfaits avec
leurs vaisseaux spatiaux pour les dix pro-
chaines années».

Le Kremlin a critiqué les aspects mili-
taires du programme américain de na-
vette spatiale, (ap)

Les Soviétiques auraient
expérimenté une mini-navette
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I Coop City
Samedi 22 décembre et
lundi 24 décembre 1984

dès 8 heures

GRANDE VENTE
DE TRESSES
AU BEURRE

toutes fraîches, 500 g

3.-
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TISSOT 
TISSOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 II 31

Pour notre Centre de développement produit

Tissot Certina Mido à BIENNE

et afin de compléter notre équipe de designers, nous cherchons
pour entrée immédiate, une jeune

créatrice
capable d'imaginer et de développer de nouveaux cadrans de
montres. Un goût sûr et lé sens esthétique sont plus importants
que les connaissances techniques.

Ce travail varié exige notamment une collaboration étroite avec
nos fournisseurs. Une expérience dans la branche horlogère ou
dans le graphisme serait souhaitable.

Notre future collaboratrice aura la possibilité d'exercer une acti-
vité passionnante au sein d'un team jeune et dynamique.

N'hésitez donc pas et adressez vos offres écrites à son respon-
sable, M. R. Brenni, Centre Développement Produit, 9,
route de Boujean, 2503 Bienne. 9,.<9s
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Cave des Coteaux
Cortaillod, (p 039/42 11 86

Demain samedi, de 8 h. à 12 h.

le caveau sera ouvert
; Dégustation — Actions pour les fêtes
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NOUVEAU I
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Publicité intensive,
publicité par annonces

Pour repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
Industriels met au concours un poste
de

projeteur - conducteur
de chantiers

pour ses Services des eaux et du gaz.
Ce poste comprend la préparation et la

„ direction de chantiers de pose de con-
duites d'eau et da gaz. Il conviendrait
à une personne en possession du CFC
de dessinateur en génie civil et jouis-
sant de quelques années de pratique
dans la direction de chantiers. . • . _ .- .
Les prestations - correspondent à
l'échelle des traitements du personnel,,
communal. .' "̂ '..
Entrée en fonctions: immédiate ou
date à convenir.
Les offres de services détaillées sont à
adresser à la direction des Services

i Industriels, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 4 janvier 1985.
Tout renseignement peut être obtenu
au No de téléphone 038/21 1111.
interne 531. 87 664

———————___________________________

cmn wt iaCy/r
Transports
Régionaux

Neuchâtelois
cherchent un

monteur de
lignes
pour l'entretien des réseaux de
lignes aériennes de trolleybus et
des chemins de fer. Préférence sera
donnée à un monteur ayant quel-
ques années d'expérience.

ouvrier de
dépôt
affecté aux travaux de graissage et
de lavage des châssis des bus de La
Chaux-de-Fonds. Connaissances en
mécanique nécessaires.

monteur de
voies
susceptible de fonctionner comme
chef d'équipe, au chemin de fer
régional du Val-de-Travers.

Entrées en fonction à convenir.

Les offres de services, avec copies
de certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à la Direc-
tion des Transports Régionaux
Neuchâtelois, Avenue Léopold-
Robert 77, 2301 La Chaux-de-
Fonds- 33001

Voulez-vous devenir
infirmier (ère) en
psychiatrie?

! Les écoles d'infirmiers (ères) en
psychiatrie de Perreux
et Préfargier
vous offrent un programme de formation
théorique et pratique sanctionné par un
diplôme reconnu par la Croix-Rouge
Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus

| Début des cours: 1er octobre 1985
| Délai d'inscription pour l'examen du 19

février 1985: 1er février 1985
Activité rétribuée dès le début de la for-
mation.
Si vous avez une bonne formation de
niveau secondaire ou êtes en possession
d'un CFC
Si vous êtes intéressé (e) par les rela-
tions humaines et le travail en équipe
Si vous êtes de nationalité suisse ou
en possession d'un permis de travail B
ou C.

i Prenez contact avec nous: Direction des
écoles. Clinique de Préfargier
2074 Marin, <P 038/33 51 51 23225

/.Sr i cl$\ ~

«0_ ! y ' J» Numa-Droz 9
Y*_t5y Tél. 039 / 2812 41
lv 2300 La Chaux-de-Fondŝ

Pôuf lès professionnels du service après-vente:
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amai 'taŵ  rtf__C_____i * __E _̂^^___B_P _̂' ^W_P " -'' ^^»r
"__^S_rN» _̂^_ir^fc S—-1 ^^^^^09 _________ *. *  ̂*w < » ^  ̂VI

_£ '̂ ^_| _B__F __^uMvW' __P- P̂****"™*_^̂ -__________ _^B 1 ^̂ '*̂ _̂** _̂''B5Î8________''« ' .. -. t

¦ '̂ ^_________. - ¦ _____ ¦¦¦¦¦¦.:„¦• " ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ (T j ' •¦<;. T ĵjfl ĵft*' '! '̂ '" W<R«!S«_ ï̂i

Fourgon L300 4x4, Fr. 22800.-

5 vitesses «route» doublées de ^k
5 vitesses «terrain», A^LK
moteur à essence 1,8 litre, ^̂ Lf
longueur de 414 cm, ^w
charge utile de 780 kg, _____^^___Lplan de chargement de 3,4 m? 

__fl_F _̂H___
Un essai vous convaincra. Auprès de __K̂ T»I it_ i_^_iivotre agent Mitsubishi. Des gens MITSUBISHI
de qualité pour des produits de qualité.
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber,' Serre 116
La Chaux-de-Fonds



«Dis, maman Helvetia, la mer est-elle bleue?»
Une première: pilotes militaires en Sardaîgne

«Pour la première fois, le 3 janvier, on va quitter ça - cliché du Cervin der-
rière un Mirage - pour ça - photo partagée entre le bleu profond de la mer et
le bleu... ciel» - expliquait hier, à Berne, le major C. Keckeis, le chef de
l'entraînement de combat que l'aviation militaire suisse accomplira, pour la
première fois, en Sardaigne, jusqu'au 18 janvier. Pour ce «premier pas», qui
devrait être suivi par d'autres du même genre, un million de francs est prévu
au budget. Vingt-trois pilotes, six Mirage, six Tiger et soixante employés
civils spécialisés de l'Office fédéral des aérodromes militaires seront sur pied
de guerre, dans un exercice conçu et préparé par les Suisses sur une base ita-
lienne, équipée électroniquement par les Américains. Respectant un accord
avec les Italiens, toute l'opération sur place sera secrète. Personne - et

surtout pas les journalistes... - n'aura accès à la base.
Les avions suisses ne quittent pas le

ciel helvétique parce que, par exemple,
les risques d'exercices sont trop grands
(référence à quelques accidents survenus
ces dernières années). Non, le comman-
dant de l'aviation militaire estime que
les pertes essuyées par l'armée ne sont
pas alarmantes. Et l'entraînement en
Suisse ne saurait être supprimé sous pré-
texte que les pilotes peuvent aller à
l'étranger. Les avions suisses ne se dépla-
cent pas, non plus, en Sardaigne pour
coller à l'image d'une armée qui se dit
neutre et est engagée dans l'OTAN
(reproche fait généralement par

l'extrême-gauche). Car même si la base
de Decimomannu est utilisée par la
France, l'Allemagne, l'Angleterre et les
Etats-Unis, les tractations pour louer
l'équipement d'exercice de combat ont
été menées bilatéralement avec l'Italie.
Jamais l'OTAN n'est intervenue, jure-
t-on à Berne. De tels contacts seraient
«strictement interdits».

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Les avions suisses s'envolent vers la
Sardaigne ni pour exporter les «bangs»
supersoniques - notamment ceux de
«notre» avion le plus rapide, le Mirage
3... -, ni pour lâcher des bombes ou exer-
cer des projectiles. Le terrain de chasse
est situé en pleine Méditerrannée, à plus
de 30 km. des côtes de la Sardaigne.
Aucun engagement d'armes n'est prévu.
Au surplus, la base italienne n'est pas
prévue pour l'engagement en cas de
guerre. Et tous les Suisses présents en
Sardaigne seront en civil.

«GÉOGRAPHIE PARTICULIERE»
Alors, pourquoi aller en Sardaigne? La

réponse appartient aux militaires: «en
raison des conditions géographiques par-
ticulières de la Suisse et de la densité
relativement élevée de la population ,
ainsi que des nombreuses restrictions
dues au bruit provoqué par les avions et
de l'absence d'installations d'interpréta-
tion modernes, il n'est pas ou presque
pas possible de procéder à des exercices
de combat aérien à des vitesses superso-
ni ques et à une altitude inférieure^ à
10.000 mètres dans notre esDace aenen».

Pourtant, de tels exercices sont «d'une
importance capitale» pour la défense de
l'espace aérien helvétique.

Pour cette «première», seuls des mili-
taires de carrière (instructeurs et mem-
bres de l'escadre de surveillance) parti-
ront le 3 janvier de Payerne. Les mille
kilomètres du vol Seront couverts en sep-
tante minutes au plus. Les équipages des
avions ont reçu un entraînement pour les
situations de «pépin» en mer du Nord ,
où ils ont passé par-dessus bord d'un
bateau... Sur place, en pius de l'aéro-
drome et de l'espace d'exercice en pleine
mer, ils disposeront d'un matériel
sophistiqué «d'interprétation» des exer-
cices. Ces installations, appartenant à
une maison américaine, ressemblent aux
écrans des machines à sous électroniques
qui permettent de faire évoluer des
avions fictifs. Les écrans permettent de
contrôler immédiatement les phases de
l'exercice et d'enregistrer les mouve-
ments pour en tirer les conséquences.

«UNE NÉCESSITÉ»
Une telle expédition est-elle nécessaire

et sous-entend-elle que les pilotes suisses

sont mal formés, faute de moyens néces-
saires? Des chiffres ont été cités: une
aviation contrainte de se battre et mal
préparée perd 30% de ses moyens dans
les tout premiers jours de l'engagement.
Mais, ajoute le major Keckeis, la menace
est telle sur la Suisse qu'elle ne nécessite
pas un entraînement poussé des pilotes,
en permanence. «Concrètement, nous
sommes prêts sur «l'enveloppe» suisse».
Au-delà de certaines limites, l'entraîne-
ment n'est pas possible. Comme il n 'est
pas possible, non plus, de tirer «pour de
vrai» avec le système d'engins guidés
défense aérienne «rapier», testés récem-
ment sur les Iles Hébrides (GB).

Si l'expérience sarde donne satisfac-
tion, l'aviation militaire suisse - à
l'image de la suédoise - entend poursui-
vre l'exercice, aussi pour entraîner les
pilotes de milice, par exemple une fois
par an, pour une escadrille et durant
trois ou quatre jours. «C'est un voeu»
explique le brigadier Paul Leuthold,
commandant de la brigade 31, à
Payerne. «C'est une nécessité!» ajoute le
commandant de corps Ernst Wyler, chef
des troupes d'aviation. (P.Ts)

Catalyseurs : 400 fois moins d'oxyde d'azote
Le Tounng Club Suisse (TCS) s'est livré à des tests

sur des voitures avec et sans catalyseurs, pour mesu-
rer les émissions d'oxydes d'azote. Les résultats sont
spectaculaires: 400 voitures munies de catalyseurs
émettent, à 130 km/h. exactement autant d'oxydes
d'azote qu'une seule voiture sans catalyseur ! Le bul-
letin du 20 décembre du TCS présente un «dossier»
sur la question, y compris les prix des véhicules et les
avantages fiscaux éventuels qui récompenseraient les
automobilistes soucieux de l'environnement et prêts à
payer 1000 à 2000 francs de plus pour leur véhicule.

Diverses substances nocives composent les gaz
d'échappement, mais l'une d'elles, les oxydes d'azote
ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps.
Or, selon les tests du TCS, le catalyseur éliminerait
jusqu'à 99% des oxydes d'azote incriminés. En outre,
lors des tests, le TCS a mesuré les trois substances

nocives au cours d'un cycle de conduite normal et a
constaté que la teneur en monoxyde de carbone est
inférieure de 74% à la valeur limite prévue pour 1986.
La réduction est de 66% pour les hydrocarbures alors
qu'elle est de 86% pour les oxydes d'azote (toujours
par rapport aux prescriptions de 1986, qui ont déjà été
renforcées).

Il ressort des premières expériences faites par le
TCS que le comportement du véhicule muni d'un
catalyseur ne pose pas de problème. Même la consom-
mation d'essence n'a pas révélé de mauvaise surprise.
«Si l'essence sans plomb est vendue moins cher que
l'essence contenant du plomb, procurant ainsi un
avantage financier au consommateur de nouvelles
contraintes étatiques, telles que le rationnement
d'essence seront inutiles. La voie vers une meilleure
hygiène de l'air est ainsi ouverte», écrit le TCS. (ats)

Selon un débuté européen

La Communauté européenne (CEE) est responsable de l'introduction des
taxes routières en Suisse en raison de son incapacité à élaborer une politique
routière cohérente en Europe, a déclaré hier à Bruxelles M. Jan Klinkenborg,
député socialiste ouest-allemand au Parlement européen. Le parlementaire a
indiqué au cours d'une séance publique de la Commission des transports,
dont il est le vice-président, que la CEE ne peut aller à l'encontre de la

décision du peuple suisse.
Si la Communauté veut obtenir un

changement de cette décision, elle doit
élaborer sa propre conception d'une poli-
tique routière européenne - une concep-
tion que possède déjà la Suisse, selon le
député ouest-allemand. Certains pays de
la CEE prélèvent également des taxes
routières, notamment l'Espagne et le
Portugal, futurs membres de la Com-
munauté, a ajouté M. Klinkenborg.

1 II est injuste, a poursuivi M. Klinken-
borg, que l'Autriche et la Suisse aient à
payer seules les frais de transit du trafic
communautaire à travers les Alpes. La
Commission de la CEE devrait entamer
des négociations afin de trouver une
solution équilibrée, a-t-il ajouté.

L'introduction des taxes routières
suisses à partir du 1er janvier 1985 ris-
que cependant d'entraîner un déplace-
ment du trafic poids lourds vers l'Autri-
che et de soulever par conséquent
d'autres problèmes, craint M. Klinken-
borg.

Par ailleurs, six experts suisses ont
entamé hier à Paris une série d'entre-
tiens avec leurs homologues français sur
la taxe routière qui entrera en vigueur en
Suisse au 1er janvier. Les délégations se
sont rencontrées jeudi matin au siège du
ministère français des Transports. Elles
doivent examiner les redevances qui
pèsent sur les transports suisses et fran-
çais.

La délégation suisse, dirigée par
Claude Mossu, directeur adjoint de
l'Office fédéral des transports, est com-
posée de spécialistes membres des
Départements fédéraux des transports,
des communications et de l'énergie

(DFTCE), des finances (DFF), et des
Affaires étrangères (DPAE). La rencon-
tre a pour but de faire le point non seule-
ment sur la taxe poids lourds en Suisse,
mais également sur la TVA, le prix de
l'essence et les péages sur les autoroutes
français.

Répondant à l'appel de la Fédération
nationale des transports routiers, les
camionneurs français ont manifesté leur
colère le lundi dernier en bloquant tous
les camions aux frontières avec la Suisse.
Le Conseil fédéral a condamné ces prati-
ques en les qualifiant de: «mesures de
pressions inadmissibles».

Pour la Suisse, la taxe poids lourds,
qui est le fruit d'une votation populaire,
ne peut être ni négociée ni abolie. En
revanche, le Conseil fédéral a déjà versé
une pièce au dossier de la conciliation,
puisqu'il a proposé aux routiers français
de payer leur taxe en fonction du nom-
bre de voyages effectués en Suisse et non
annuellement, (ats)

La CEE responsable des taxes routières suisses

Le référendum lancé par
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) contre la Garantie des
risques à l'innovation (GRI) a
abouti. Un porte-parole de
l'USAM a déclaré hier à Berne
que les 50.000 signatures nécessai-
res avaient été trouvées. La
récolte de signatures, commencée
le 15 octobre, se poursuivra
cependant jusqu'au 14 janvier.

(ap)

Le référendum
contre la GRI
a abouti

Violation de secrets militaires

Urs Frieden, correspondant
bernois de l'hebdomadaire zuri-
chois «Wochen-Zeitung» qui a été
arrêté le 14 décembre après avoir
publié des extraits du scénario
secret imaginé par les autorités
militaires et civiles suisses dans
le cadre de l'exercice de défense
générale qui a eu lieu en novem-
bre dernier, a porté plainte jeudi
contre le juge d'instruction mili-
taire qui a été chargé de cette
affaire. Urs Frieden demande
qu'un tribunal de l'armée éta-
blisse que son arrestation a été
illégale.

Il souhaite également qu'on
prenne des mesures pour éviter
que ce type d'arrestation arbi-
traire se reproduise. Il réclame un
dédommagement financier.

Dans sa plainte, Urs Frieden
reproche au juge d'instruction
d'avoir donné l'ordre de l'arrêter
sans motif valable. Il estime qu'il
n'y avait aucun risque de fuite,
puisqu'il doit rester à Berne à
cause de son travail, (ap)

Un journaliste
contre-attaque

Deux accidents, trois morts

___

FAITS I3IV.KRS
Entre Nyon et Rolle

Trois personnes ont été tuées et deux grièvement blessées, hier
matin, dans deux accidents de la circulation qui se sont produits entre
Nyon et Rolle.

A 1 h. 15, sur le pont de la Promenthouse, près de Gland, la conduc-
trice d'une voiture genevoise a perdu la maîtrise de sa machine, qui a
fait une embardée et s'est renversée au milieu de la route cantonale
Genève-Lausanne. Un automobiliste vaudois qui suivait n'a pu éviter
la collision. Les deux occupants de la voiture genevoise, Mme Emilie
Mussalli, 44 ans, et son fils Philippe, 11 ans, de Versoix, ont été mortel-
lement blessés.

A 7 h., sur la chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne, à Rolle,
un conducteur circulant au volant d'un fourgon valaisan a heurté
l'arrière d'un camion. Sous la violence du choc, trois occupants de ce
fourgon ont été grièvement blessés; le conducteur M. Marcel Croisier,
41 ans, de Sion, a succombé à son arrivée à l'hôpital.

LÔTSCHBERG:
TRAFIC INTERROMPU

Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu pendant quelques heures, hier
matin sur la ligne du Lotschberg. Un
train marchandises avait endommagé
la ligne de contact sur plusieurs cen-
taines de mètres. Pendant le temps
nécessaire aux réparations, il a fallu
détourner les trains internationaux
par Lausanne, indique le communi-
qué du BLS. Le trafic régional entre
Goppenstein et Brigue a été assuré
par des autocars. Hier à 14 h. 30, tout
était rentré dans l'ordre.

ÉTAGNIÈRES:
CONDUCTEUR CHANCEUX

Peu après Etagnières (VD), une
voiture de sport a quitté mercredi
vers 23 heures la route Lausanne-
Echallens et a atterri sur les voies
du train régional Lausanne-
Echallens-Bercher (LEB), sur-
nommé «La Brouette». Un témoin
a pu avertir le conducteur du
train de voyageurs qui s'apprêtait
à quitter le gare des Tanières.

«Je roule sur ce tronçon à envi-
ron 60 km/h. et il faut à cette
vitesse plusieurs dizaines de
mètres pour stopper le train. Une
collision se serait certainement
produite d'autant que la visiblité
est réduite à cet endroit», consta-
tait le cheminot sur les lieux de
l'accident. La voie a été rapide-
ment dégagée. La voiture acci-
dentée a subi d'importants dé

gfits, mais le conducteur qui en
avait perdu la maîtrise n'a pas été
blessé.

GRAVES CHOCS À GENÈVE
Un grave accident s'est produit

jeudi à midi à proximité du Pont
Butin à Genève. Impliquant trois
voitures et un camion, il s'est soldé
par la mort d'une automobiliste. Un
autre conducteur a été grièvement
blessé. La circulation, qui avait été
entièrement interrompue dans la
direction du Petit-Lancy, a été réta-
blie dans les deux sens peu après 14
h. 30 a indiqué un porte-parole de la
police. Des ralentissements ont tou-
tefois été constatés sur cet axe jus-
qu'en fin d'après-midi.

FRAUENKAPPELEN:
BURALISTE COURAGEUX

Un inconnu armé a tenté en
vain de commettre un hold up,
hier à la poste de Fauenkappelen,
près de Berne. Peu avant 7 h. 30, il
s'est présenté au guichet. Il a bra-
qué un pistolet contre le postier,
réclamant l'argent. Sans perdre
son sang froid, le buraliste a
déclenché l'alarme. L'inconnu a
alors tiré un coup de feu dans le
bureau, avant de s'enfuir. Per-
sonne n'a été blessé. La voiture
avec laquelle le malfaiteur s'était
enfui a été retrouvée dans la jour-
née à BUmpliz, près de Berne éga-
lement.

(ats, ap)

Déboisement abusif

La direction des forêts du canton de
Nidwald a déposé plainte contre l'exploi-
tant d'une carrière, qui avait pratiqué
des travaux de déboisement en dehors de
la zone autorisée. Comme l'a indiqué hier
la Chancellerie cantonale, l'Office fores-
tier cantonal avait constaté que le plan
de déboisement de 1960 n'avait pas été
respecté dans la région de Beckenried.

La direction des forêts a pris immédia-
tement des mesures provisoires pour
interdire l'évacuation du matériau par-
qué dans la zone érodée. L'entreprise
coupable devra en plus faire la demande
de déboisement en bonne et due forme
auprès de l'Office forestier. A la suite des
travaux déjà entrepris, un glissement
d'une surface de 8500 m2 de pépinière et
de plus de 1000 m2 de forêt s'estj aroduit ,
comme Tindiaué encore 1a chancellerie!""^

Plainte à Stans

Tribunal fédéral

Dans le canton du Valais et ailleurs, la
publication officielle d'une condamna-
tion pénale d'un responsable de vinifica-
tion.survenue en raison du fait qu 'il
avait ajouté de la glycérine au vin, a sus-
cité de vives réactions.

Par le rejet d'un recours en nullité, la
Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral a confirmé le jugement valaisan
qui avait constaté une falsification de
marchandise et une mise en circulation
de marchandise falsifiée.

Il avait conclu à une peine de 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans, à 5000 francs d'amende, à la séques-
tration de 24.870 bouteilles de vin et à la
publication officielle du jugement,
comme le prévoit la loi.

Le vin contient de par sa nature, à la
suite de la fermentation, de la glycérine.
Celle-ci n'est pas nocive et crée le carac-
tère moelleux du vin.

Le Tribunal fédéral a souligné cepen-
dant que l'adjonction artificielle d'une
substance naturellement contenue dans
un liquide et inoffensive, faite avec le
dessein d'en augmenter la teneur, revêt

néanmoins, lorsqu'elle fait fi des disposi-
tions légales sur les denrées alimentaires,
le caractère d'une illégalité qui doit être
punie selon la loi.

Juger autrement aboutirait à admet-
tre les adjonctions d'eau au lait sous pré-
texte qu'il y en a déjà et que l'eau ne
serait point nuisible, (ats)

Ajouter de la glycérine dans le vin c'est
comme mouiller le lait avec de l'eau

Inceste

La Cour criminelle du canton de
Berne a condamné hier à quatre ans de
réclusion un père de famille de 43 ans qui
s'était rendu coupable d'attentats à la
pudeur, et d'inceste. Pendant sept ans,
l'homme a abusé à de nombreuses repri-
ses de ses deux filles. •

Dès 1976, le condamné, boucher de
profession puis restaurateur, avait com-
mencé d'abuser de la première de ses fil-
les, alors âgée de 11 ans. Une année plus
tard, il s'en était pris également à la
seconde, âgée elle de 14 ans. Pendant
plusieurs années, le père coucha ainsi
régulièrement avec ses deux filles. Ces
dernières n'opposaient aucune résistance
particulière aux actes de leur père, a
constaté le tribunal.

La Cour a toutefois considéré comme
circonstance aggravante le fait que les
agissements coupables du père se soient
prolongés pendant sept ans.

(ats)

Indulgence bernoise



FarcoSA,
pour faire face à son expansion, veut renforcer son
service de production et cherche

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux de série et prototypes.

Quelques années d'expérience sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Rezek à l'adresse suivante:

FARCO SA, Girardet 29, 2400 Le Locle

g 039/31 89 54. su-us

Voitures d'occasion
PEUGEOT 104 ZSCH

1983 32 000 km
PEUGEOT 104 S CH

1981 Fr. 7 300.-
PEUGEOT 305 GL

1980 Fr. 6 300.-
PEUGEOT 305 S

1980 Fr. 7 500.-
PEUGEOT 305 SR

1980 Fr. 7 200.-
PEUGEOT 305 SR

1979 45 000 km
PEUGEOT 504 Coupé V6

1978 30 000 km
PEUGEOT 505 SR

1979 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 505 SR automatique

1981 50 000 km
PEUGEOT 505 Tl automatique

1980 61 000 km
PEUGEOT 505 STI automatique

1980 Fr.12 700.-
SAMBA GLS

Ï982 " ' 30 000 km
SOLARA SX

1983 14 000 km
CITROËN Visa Cup E

1982 Fr. 6 500.-
FIAT Ritmo 75 CL

1979 34 000 km
VOLVO 345

1981 36 000 km

Utilitaires
PEUGEOT 505 Break SR

1982 28 000 km
RENAULT 18 Break TS

1980 49 000 km
PEUGEOT 205 GT

1983 36 000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37
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W/}\ Oisellerie
j S^J 

de la 
Tour

Oiseaux et poissons exotiques
j Articles pour chiens et chats

Samedi 22 et hindi 24 décembre
| Ouverture sans interruption

de 8 h 30 à 17 h 
 ̂

A.-F. et B. Piaget ^__f____*
D.-JeanRichard 1 3. T"^m
49 039/23 88 55, | T|
2300 La Chaux-de-Fonds *--* =-*
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Publicité intensive
publicité par annonces
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Le chef-boucher MIGROS vous conseille et
vous propose toutes les spécialités de fêtes,
telles que:

— fondue chinoise
— fondue bourguignonne
— rôti de porc, bœuf ou veau
spécialement préparées selon vos désirs et
à des prix Migros

Aujourd'hui et demain

Ragoût de porc 4 A
emballage vacuum de 1 à 1,5 kg IG KÇJ I ^___r ¦

(au lieu de 15.50)

A vendre
pour l'hiver

Golf L
1976,
100 000 km.
Prix à discuter.

$9 039/26 05 03
33344

A vendre

Peugeot
305
modèle 1978.
accidentée
Fr. 400.-
<p 039/26 96 18
(heures repas)

33340

79-1054
£- ____ ¦"'*"""-*' 'j*yV;̂î _t \ ' ¦\T'"T>''I"».__

Kl ]¦ K!
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Citroën 2 CV 6
rouge, Fr. 131.— par mois

Fiat Ritmo 75 CL
5 portes, Fr. 214.— par mois

Citroën Visa 11 Super
Fr. 203.— par mois

Lancia Delta 1500
beige, Fr. 233.— par mois

Renault 9 TSE
bleu-métal, Fr. 316.— par mois

32786

CLINIQUE DES FORCES
Numa-Droz 208, La Chaux-de-Fonds

consultations
Nouveau numéro de téléphone

(039) 26 95 55
; 33158

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, Cp 039/23 33 73

HEUS & CHRJSTEN
«riT*8"*"" ! lu Electriciens

*̂  spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
0 23 81 88



de Gérard Oury

Gérard Oury, c'est le champion du f ox-office
français avec des films grosses machines comi-
ques comme «Le Corniaud», «La grande
vadrouille» , «La folie des grandeurs» ou «Rabbi
Jacob». A toute ces aventures étaient liés Bour-
vil, De Funès, plus récemment J.-P. Belmondo
pour «L'As des As».

En compagnie de sa fille Danielle Thompson,
Gérard Oury a concocté l'histoire de «La ven-
geance du serpent à plumes» en prenant pour
interpréter le rôle principal Coluche, en français
moyen. Cet homme ne se doute évidemment pas
qu'il deviendra l'homme important dont va
dépendre le sort de quelques grands de ce monde.
U devient tout bêtement l'héritier de l'apparte-
ment de sa grand-mère qu'il est bien décidé à
revendre pour concrétiser un vieux rêve: acheter
un taxi et gagner librement sa vie. En prenant
possession de l'appartement , il est surpris de
constater qu'il est habité par deux jeunes étu-
diantes, qui sont en fait de dangereuses terroris-
tes. Dès ce moment, le film dérape et l'histoire se
poursuit en quiproquos, et Loulou Dupin (alias
Coluche) qui est entre-temps tombé amoureux
d'une des filles s'embarque pour le Mexique car

les chefs d'Etats se réunissent à Cancun et c'est
l'endroit choisi par les terroristes pour une opé-
ration.

Nouveau dérapage vers le film touristique,
l'exotisme mexicain avec musique, bagarres et
quelques images d'actualité pour cadrer vrai.
Gérard Oury mélange beaucoup d'ingrédients
pour son nouveau film: thème actuel du terro-
risme, fragilité de la politique mondiale dont
l'équilibre peut être mis en péril par quelques
fous.

Il veut en dire trop et complique une histoire
élaborée certe, mais qui à force d'en rajouter
devient difficilement crédible.

L'atout majeur du film, c'est Coluche qui pour
son seizième film fait à nouveau un numéro de
composition étonnant. Après son rôle d'alcoolo
touchant de «Tchao Pantin», la démesure de
«Dagobert» il compose un rôle parfait du pouja-
diste (on devrait dire maintenant Lepèniste) très
d'actualité.

Pas de véritable rire aux éclats, mais un film
d'aventures ou l'on voyage beaucoup et qui fait
découvrir un Mexique de cartes postales.

i f J.-P. Brossard

La vengeance du serpent a plumes
Un document canadien a été présenté il y

a quelque temps par la Télévision
romande. Il examine la manière dont
cinéma et télévision utilisent, usent et ren-
dent compte de la vie des animaux. Les
Américains portent tous les péchés du
monde. Quelques Canadiens donnent le
bon exemple de ce qui est acceptable. Mais
passons, même s'il y a là du vrai.

Deux problèmes, fort différents, se
posent, pour la fiction d'une part, la docu-
mentation de l'autre, donc entre l'imagina-
tion et l'invention contre la réalité et la
vérité.

En fiction, tout est possible, presque per-
mis, de faire d'une chienne, Lassie, la com-
pagne d'un enfant, de loups les victimes de
chasseurs du Grand Nord. Une seule ques-
tion se pose réellement. Par des trucages, il
est possible de montrer n'importe quoi, y
compris des scènes dramatiques. Seule-
ment, voilà, cela coûte beaucoup moins
cher de précipiter un vieux cheval dans le
vide du haut d'une falaise que de suggérer
cette scène, de faire trébucher une dizaine
d'autres avec des fils tendus à hauteur de
jarret que d'utiliser des animaux qui
savent tomber. Et alors de mettre en cause
Warren Beatty pour «Reds» ou Cimino
pour «Les Portes du Paradis». Aux USA,
une société de défense des animaux veille
et dénonce les cruautés, avec une certaine
efficacité. Et la preuve est donnée qu'il est
facile de respecter l'animal pour raconter
ce que l'on veut. Un dentier souple dans la
gueule d'un chien dressé le transforme en
terreur, qui lèche d'amitié son maître à la
fin de la séquence. Bref, il y a là question
de morale qui s'oppose à des intérêts finan-
ciers.

La documentation pose le problème
autrement. Là intervient, bien entendu, le
génial truqueur que fut Walt Disney, qui fit
croire pendant trop longtemps que ce qu'il
montrait était une vérité, dans «Désert
vivant» par exemple. Même Bon neveu et
successeur Bon, interrogé, reconnaît une
gêne maintenant. Il n'est pas normal de
faire débouler un ourson le long d'une
montagnette de studio, de lancer des lem-
mings à une soi-disant mer pour un soi-
disant suicide septennal (scientifiquement
inexact), de faire mourir des dizaines
d'écureuils dévorés par des bêtes différen-
tes, en bref, d'organiser la totalité des tour-
nages comme en studio dans des enclos.
Tout est truqué. Respecter la réalité
demanderait'tant de temps, de patience,
donc d'argent qu'il ne serait plus possible
de faire du spectacle. Alors on truque et
l'on fait croire au public à l'authenticité de
ce qui est montré. Donc en fait on ment, et
depuis des années.

Et la télévision, américaine au moins
dans le document précité, n'est pas en
reste, avec la série intitulée «Royaume sau-
vage», la Floride ou le Texas devenus jun-
gles de tous continents, avec crocodiles
attachés par la queue...

Cruauté en fiction, mensonge en docu-
mentation: tels sont, en général, cinéma et
télévision quand ils s'en prennent à la vie
des animaux. Il était utile que cette dénon-
ciation-mise en garde soit faite. Et il con-
vient de se rappeler les réflexions prémoni-
toires du grand critique que fut André
Bazin dans les années cinquante quand il
demandait, même au grand Flaherty,
d'authentifier , par un seul plan parfois, la
présence de deux éléments simultanés, en
les réunissant plutôt que de les montrer
parallèlement.

Freddy Landry

Des animaux malades de la caméra

Flashdance d'Arian Lyne
Alex (Jennifer Beats), ouvrière-soudeuse dans une

usine de Pittsburgh, danse le soir dans un cabaret et
ne rêve que d'accéder à une grande école de danse.
Elle devra certes à son bon patron (Michael Nouri)
amoureux d'elle et réciproquement, de passer une
audition qui mènera le ver de terre vers le firmament
des étoiles. Le lit, vite partagé, diable nous sommes en
83, n(y est pour rien, ni même la différence d'âge entre
le prince-à-la-Porsche et la bergère-servante qui
arpente les rues de la ville sur vélo d'homme. C'est un
conte de f é e s  comme il y  en eut mille, de partout, de
tous les temps, mais dans un langage à la mode, celui
du spot publicitaire, profession d'où vient le réalisa-
teur anglais Adrian Lyne qui signe là son deuxième
f i l m .  Nous naviguons donc en plein dans le culte de
l'effort personnel qui se voit gra t i f i é  d'une réussite par
l'argent Idéologie bien dans l'esprit de Reagan, a-t-on
affirmé ici et là, ce qui n'est pas faux mais risque de
faire croire à quelque nouveauté alors qu'il s'agit de
schémas qui dépassent largement l'actuel président
des USA.

Pittsburgh, c'est une capitale de la sidérurgie. Or,
même aux USA , la sidérurgie est malade, en crise.
Cette crise n'existe pas dans «Flashdance». Que
deviendrait le conte de fées  s'il évoquait une situation
économique et sociale difficile?

Et ce cinéma-là ne sait plus ni faire  rire, ni pleu-
reur, à peine émouvoir par fragments, s'il conjugue
avec l 'habileté prêtée à l'ordinateur le calcul de la pro-
portion de tous ingrédients pour plaire à tous les
publics.

Reconnaissons que «Flashdance», bien vite de
retour dans nos murs quand on attend tant de f i lms
nouveaux, fonctionne avec une presque diabolique
habileté, comme les pubs pour la bière guiness, sur
papier glacé cinématographique. Et nous voici rame-
nés, avec cette glace, à l 'esprit au f i lm, une énorme
pâtisserie pour gourmands de l 'oeil et résistants de
l'oreille. Mais j 'aime bien, parfois, les mille-feuilles...

ly

dans les cinémas
de la région

La Chaux-de-Fonds
• Molière
D'Ariane Mnouchkine, ou Poquelin sur
pellicule-fleuve: 250 minutes de specta-
cle, (abc, ve et sa, 19 h., di , 14 h. 30).
• La vengeance du serpent à plume
Délire coluchien dans le dernier-né de
Gérard Oury. Voir ci-contre. (Corso, t.
les s, 20 h. 45, sa et di , 14 h. 30 et 17 h.
aussi, et ma, me, 14 h. 30. Lu: relâche).
• Attention les dégfits
De la casse «gentille», puisque l'âge
d'admission est de 7 ans. (Eden , ve, 20
h. 45, sa, di , ma et me, 15 h. et 20 h. 45,
lu , 15 h.).
• Flashdance
Le comeback de la hanche souple et des
jambes agiles sur fond de romantisme
façon années quatre-vingts. Voir ci-con-
tre. (Eden, sa, di , lu, ma et me, 17 h. 30).
• Ces filles qu'on appelle oui I
Crénom, que v'ia-t-y pas un prénom gri-
vouais ! Amateurs de gaudrioles qui
n'ont rien à voir avec l'état-civil, vous
allez en prendre pour votre matricule...
(Eden, ve et sa, 23 h. 30).
• L'année des méduses
Valérie Kaprisky, la coqueluche (ça se
soigne, ma bonne dame...) du cinéma
français, et Bernard Giraudeau en
gigolo. Voir ci-contre. (Plaza, ve, 20 h.
45, sa, di , ma et me, 14 h. 30 et 20 h. 45.
Lu: relâche).
• Splash
En prolongations, l'édifiante histoire
d'une sirène amoureuse. (Scala, ve, 20 h.
45, sa, di , ma et me, 15 h. et 20 h. 45.
Lu: relâche).
• Mister Mont, profession père au

foyer
Egalité des tâches (et des rôles), enfin.
(Scala, sa, di, ma et me, 17 h. 30. Lu:
relâche).

Le Locle
• Joyeuses Pâques
Plus adéquat: comme la grêle après les
vendanges. C'est de saison ! (Casino, ve,
20 h. 30, sa et di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Tavannes
• La smala
L'équipe du Splendid à l'oeuvre. (Royal,
ve et sa, 20 h. 15, di, 15 h. et 20 h. 15).

Tramelan
• Sing Sing "• T ¦
Celentano et Montesano: duo comique
et irrésistible. (Cosmos, sa, 20 h. 15).
• Même à l'ombre, le soleil leur a

tapé sur la tête
On n'ose penser à ce qui serait arrivé
s'ils étaient restés exposés au soleil trop
longtemps. (Cosmos, ve, 22 h., di, 20 h.
15).

Saint-lmier
• Paris, Texas
De Wim Wenders. A voir, donc. (Lux,
ve et di, 16 h., sa, 20 h. 45).
• Carmen
L'opéra de Bizet à l'écran: à voir égale-
ment. (Lux, ve et di, 20 h. 45, sa, 16 h.,
lu, 15 h.).
• Les morf alous
Belmondo sous la casquette d'un trou-
fion en Afrique du Nord durant la
dernière guerre: muscles, mais aussi
du sang et de la sueur... (Lux, me et je,
16 h.).

Les Breuleux
• Femmes de personne
De Christopher Frank, avec Marthe
Keller, Trintignant et Léotard. (Lux, ve
et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Un homme parmi les loups
Le titre, cette fois, colle parfaitement à
son sujet (Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h.
45).

Delémont
• Hôtel New Hampshire
A voir. (Lido, ve, sa et di, 20 h. 30).
• Pinocchio
Rien à ajouter, si ce n'est .que les
enfants dès sept ans sont les bienvenus.
(Lido, di, 16 h., lu, 14 h. 30).
• Fenêtre sur cour
D'Alfred Hitchcock. En l'occurrence, à
voir ! (La Grange, ve, 20 h. 30, sa, 19 h.
30 et 21 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• La petite bande
A défaut de faire partie d'une grande...
(La Grange, sa et lu, 14 h.).

Bévilard
• 007, vivre et laisser mourir
A tout prendre, laisser mourir... (Palace,
ve, 20 h. 30).
• Banzaï
On en frissonne ! (Palace, sa et di, 20 h.
30, di, 15 h. 30 aussi).

Moutier
• Mad Mission
Mon Dieu, quelle histoire ! (Rex, je, 20
h. 30, di, 16 h.).
• Les ripoux
De Claude Zidi, avec Philippe Noiret.
( Rex, ve, sa et di, 20 h. 30).
• Pinocchio
Encore et toujours un merveilleux spec-
tacle pour les enfants. (Rex, lu et me,
16 h.).

Invitée par Jacques Chancel au «Grand échiquier»,
Valérie Kaprisky affirma son regret que «L'année des
méduses» ait été lancé comme n'importe quel film
commercial d'abord alors qu'il serait œuvre d'auteur
d'un romancier/scénariste. Elle eut des mots durs
pour producteurs et distributeurs, rapidement atté-
nués, pour ne pas risquer de perdre des engagements.
Habile, la petite K, nouvelle coqueluche des médias.

«L'année des méduses», adaptation par Christopher
Franck d'un de ses romans, déçoit après son assez
réussie «Femmes de personne». Chris (VK), 1S ans, de
bonne famille, séduisit Vie (Jacques Perrin), qui la mit
enceinte, sans que l'on sache si I'avortement qui suivit
joua pour elle un rôle décisif. Elle a pourtant jeté son
dévolu sur Romain (Bernard Giraudeau), «mac» des

de Christopher Franck
plages, payé par des dames seules pour les investir
durant l'absence des maris laborieux et parisiens, et
fournisseur de chair fraîche pour vieux messieurs res-
tés seuls sur leurs yachts luxueux. Perverse, elle
détruit un couple de jeunes allemands, mais ne par-
vient pas à mettre le grappin sur Romain qui, oh scan-
dale, tombe amoureux de sa mère Claude (Croline Cel-
lier). Dans sa frénésie de rage, elle ira jusqu'au crime
qui restera impuni.

De temps en temps, le romancier, en voix-off , fait
lecture de quelques bonnes pages de son texte, faute
du réalisateur d'avoir su le transmettre.

L'image de notre compatriote Renato Berta oppose
bien le chaud du soleil sur plage de sable aux noirceurs
bleutées de la nuit. Et sa caméra sait caresser les
corps, suivre le mouvement des méduses, aussi dange-
reuses que Chris, symboliquement du moins. Tout de
même, le top-less nous rappelle par trop ces films de
nudistes qu'on allait voir un peu honteusement dans
les années cinquante. Ces trop de nudités même sous
soleil, c'est lassant, malgré la chute des reins de
Kaprisky si sinueuse, à laquelle - Kaprisky - il fut
demandé une fois encore de danser - aussi mal - que
chez Zulawski.

On attendait Kaprisky, donc, pas encore très sûre
de son jeu. C'est Caroline Cellier qui vient, déjà excel-
lente dans «Femmes de personne», qui fait de Claude
dans la splendeur de la quarantaine proche assumée
un modèle de sensibilité, de subtilité, de sensualité , le
bonheur de l'expérience. Bernard Giraudeau joue les
tombeurs de la plage sur son seul physique. Là encore,
la surprise vient d'ailleurs, du retour de Jacques Per-
rin qui fait de Vie, l'homme d'âge mûr, marié, la vic-
time presque émouvante de Chris, cette juvénile
madame de Merteuil des plages de sable...

Freddy Landry

L'année des méduses

Nicolas Seydoux, le riche propriétaire de la Gau-
mont, et son ami d'études, Daniel Toscan du Plantier,
voulaient faire de la bonne vieille société française
une «major» company à l'image américaine. Ce furent
alors des tentatives culottées d 'implantation sur les
marchés américains, brésilien, italien, avec fort
groupe de production, les auteurs (Fellini, Rosi, Anto-
nioni, Losey, Wajda , Beineix, Cherau) et films de pres-
tige de Toscan qui passait son temps a râler contre les
formes d'aide de l 'Etat, les prix trop bas p a y é s  par les
TV et la méchanceté de la critique. La Gaumont,
c'était pourtant aussi Alain Poiré et «La boum»
comme «La chèvre». Mais c'est du Plantier qui portait
le drapeau et c'est lui qui porte le chapeau des 250 mil-
lions de FF qui auraient été perclus en 1983. Exit du
Plantier, ce qui fait gémir dans les chaumières ciné-
matographiques où l'on aurait trop tendance à croire,
comme le voulait du Plantier, que le cinéma français,
c'était lui et lui seul

Un nouveau patron est arrivé, Christian Fechner,
qui connut ses premiers succès cinématographiques
avec les Chariots, il y  a plus de dix ans, pour mettre
sur orbite la Bande du Splendid, avec les «Viens chez
moi j 'habite chez une copine» et autres «Papy fai t  de
la résistance», son dernier coup fumant se nommant
«Marche à l'ombre». Fechner regarde aussi du côté du
fantastique et des effets spéciaux, fasciné peut-être
par Spielberg. Bref, à la Gaumont, le ton général va
changer. A court terme, Toscan du Plantier s'est
trompé, mais à long terme les f i lms  qu'il a produits
probablement dureront

Désormais, on aura des produits, plutôt que des
œuvres. C'est dommage. Mais le cinéma français com-
prendra que la Gaumont n'est pas seule au monde, s'il
faut pour cela que chaînes de télévision et Etat s'unis-
sent avec d'autres professionnels pour lesquels art et
industrie ne s'opposent p a s  ou plus.» f y

A la Gaumont: de Toscan du
Plantier à Christian Fechner
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Boucherie Nouvelle *
* P.-A. Lambercier 

*
* Jardinière 89 - 0 039/23 30 16 *
* La Chaux-de-Fonds 

*

* Vous propose pour *
* un repas de fête réussi *
* Son bel assortiment de pâtés français; ^
* Pintadeau farci 

*
* 

Foie gras truffé 
*. Saumon fumé .

* 
Ses diverses fondues de viande 

*
* Ses succulents fumés ?

* *.. Sa viande fraîche de 1 re qualité .

_fc Ses volailles savoureuses: *
* 

canards, poulets, coquelets *

Î En exclusivité J
î lapins de ferme J
 ̂ Livraison à domicile *

* ** 
Nous vous remercions de votre confiance et 

*. vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin 
^, d'Année 32-81 ,

* *__ _ r _ r _ r _ r _ r _ r _ r _ r_ r _ r _ r_ r _ r _ r _ r _ r _ r _ r

CE SOIR

Match aux cartes
AU CAFÉ DU LION

M. et Mme J.-J. Bonny, tenanciers
Balance 17 -0  039/28 26 17 33517

_________ J___m________ H
Won achète /es aspirateurs w|
Wde toutes les marques de qualité W?
3c/7ez Fust au prix Fust le plus bas j
El p.ex. Siemens Super 52 "T^^T^^* =
U Enroulement automatique du ____*„ <¦_£ __% _
îj l câble, indicateur de remplis- ¦«•l̂ PP^É 198 — S
PB sage, suceur automatique 

^^̂ ĵ^̂ ^̂ J*̂ "  ̂
=

3 «Nous réparons toutes les marques M . mam » ¦
•J «La meilleure reprise pour <M B ¦
£¦ votre ancien appareil ^̂ ^̂ m̂W<<LmMr &
=3 D'autres modèles de AEG, Electrolux , __________ -
¦S Hoover, Miele, Nilfisk , Rotel, Rowenta ^H _k -

_B Siemens , Voita, etc. en stock ^̂ ^̂ ^̂ "_ *

Uyj pnEiMllI I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 fe
I. ". -J.1.. ..Lj  ' j ' ' ,'' mWatU Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 2b fe
r_3M?Hï_[T_!Tn'Hl__l Bruo8' EP
U||j mm| H-H Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ——;
l ^̂ ^r̂sX T̂̂ ^ T̂̂ ^ * 

marin» centre 038 33 48 48 I
I "***} l| L ""*% maÊ Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 ffj
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I Halle de gymnastique de Corgémont I
4 Vendredi 21 décembre 1984 h

et samedi 22 décembre 1984 à 19 h 45

? 8e MATCH AU LOTO i
\ EIM OR JT 2 X 3 5  tournée (Fr. 1.- la carte)
W avec 50 lingots d'or ^
I HHÎTtttTtïIIHHtïTTm *
* if i Jl J /TjSf j¥n Iv'Tnl *è E_n_E___P_j__-_____-____________-_________B |
t ainsi que 25 jambons, paniers garnis, {
^ bons d'achats, filets de viande, etc. t

Organisation FC Corgémont" os-us 702 ™

• __ ^*_ _^  ?_ * _* _? _* _? _*?  -? ?_ *-*•
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A vendre

Audi 80 LS
modèle 1973, très
bon état, radio, exp.
du jour. Fr. 2900.-.

S'adresser au
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
0 039/61 12 14.

91-472.

A vendre

Golf II 1600
voiture de démons-
tration, dernier
modèle.
6000 km avec bon
rabais
S'adresser au
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
0O39/6Î"Î2  14.
91-472 ' ' '

Restaurant du Château
à Villeret
Cp 039/41 23 74
A présent ouvert tous
les jours y compris le
dimanche
Cuisine à toute heure.

Menu du jour à Fr. 8.—
le 11e menu gratuit.
Ambiance folklorique.

Se recommande: Famille MACRI.

L'annonce, reflet vivant du marché

*******************
* Flûtes au beurre *
J Jambon en croûte J
* Tranche de pâté -¦* *
* i <-7 -*!» .- . ' ' *

* Vfyf Parc 29, La Chaux-de-Fonds ?

3̂  />"\ l 0 039/23 35 50 
^

* J TEA-ROOM ** *Livraisons à domicile pendant les fêtes
* Mercredi 26 décembre *
* OUVERT LE MATIN 33<»B *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

orz &é>&ct&/ &(/(&
Chez VITO

Hôtel-de-Ville 48
<P 039/28 77 54
La Chaux-de-Fonds

r r--,- / '  -¦¦ •. -- ' - r -

Menu de
St-Sylvestre

Cocktail de fruits de mer
• • •

Consommé aux raviolis maison
• • *

Filet de bœuf aux 3 champignons
Garniture de légumes
Pommes allumettes

• • *
Dessert St-Sylvestre

Cotillons
Ambiance avec stéréo

Soupe à l'oignon

Fr. 28.-

Prière de réserver votre table svp.

Le restaurant sera FERMÉ
les 23, 24, 25 et 26 décembre

33330

ElWl -lW 
Mm--- -.--jasa rm 
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NOUVEL AN 1985
Mardi 1 er janvier départ: 8 h 30 j
Choisissez les cars Giger pour passer
une agréable journée en Suisse romande
dans une salle spacieuse, avec un excel-
lent repas de fête
Pour vous distraire, un orchestre réputé, j
Jacky Thomet — Musique pour tous les
goûts
En intermède, Nicole et Jacky, vedettes
de la TV
Serpentins, cotillons, ambiance, bonne
humeur
Fr. 75.- tout compris, enfants Fr. 65.-

A notre estimée clientèle,
nous souhaitons un joyeux Noël

et présentons nos vœux les meilleurs
pour 1985

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
<p 039/23 75 24 ]

Tous nos départs depuis Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel j

_
a

Une fête sans
bière de fête Warteck,

c'est comme un
Noël sans neige.

&èë«wef eaj iê/e

Une fête à chaque gorgée.
La bière de fête Warteck est brassée selon une vieille recette

spécialement destinée aux heures fastes. Pétillante,
finement houblonnée, cette spécialité Warteck est proposée

au même prix avantageux que la bière normale.

77.804

mm
^VOYAGES*

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

ROMANDE
Animation - Cotillons - Orchestre et

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

THÉÂTRE BESANÇON
VALSES DE VIENNE

de Johann Strauss
Dimanche 24 février 85-1 jour

Prix car et entrée:
Balcons 1res à Fr. 67.-
Galeries face à Fr. 57.- 

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44-SAINT-IMIER

33070

j

Publicité intensive
publicité par annonces j
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DES PRIX AVANTAGEUX
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[jarret io0g L33 IQQ . fciOOj

Jambon 100 B _^ Viande sêchêe13

!̂̂[Tzigane — 
 ̂
ijfldes Grisons 5,25)

¦¦ ĤPP Pâteên croûte 5 gS)
KpSP*  ̂ de fête "388
Saumon fume t»,»* Filets de truites
canadien A QR fumés _%00£n
(r\t\c\i\r\\ i__A tranche ¦P.̂ imJ une délicatesse légère et agréable V |U I

^
VFJUUHKjUty ire qualité ¦ B%_F^_F (ÎQQ g env. 110 kcal) fc_iWWJ

Pain toast „ Meringues , „
S —.95 ,raîches *_. 1.75

(100 g -.36) (100 g 159)

ÂP£nas t_____3-S Double crème gs-.*,,
*™i\ , p T̂I 5 90 de la Gruyère g- 3.10

^
gorges de soleil au minimum 1700 kg W_ iW W  # 3*>U %#¦ 
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La Chaux-de-Fonds: Place de la Gare

Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
Cp (039) 28 21 403,643

A la Boutique
«POUBELLE»
Balance 4

JEANS
dès Fr. 39.-

CHEMISIERS
dès Fr. 19.-

SWEAT
dès Fr. 9.-

BLOUSONS
dès Fr. 69.-

DDIRI
ROUTES NATIONALES SUISSE

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la réalisation de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5. le Dépar-
tement des Travaux publics met en sou-
mission la construction du tunnel ouest
et de ses ouvrages annexes.
Le tunnel se compose de deux tubes
parallèles, longs d'environ 740 m cha-
cun, qui relieront la jonction de Serrières
à l'échangeur de Champ-Coco, situés en
ouest, respectivement au nord-ouest du
centre de la ville.
Les caractéristiques principales sont les
suivantes:
1. Tunnel:

longueur d'excavation:
tube nord 720 m
tube sud 728 m

pente longitudinale: 2.9%
section excavée: 70 m2

excavation souterraine
(volume non foisonné): 105 000 m3

béton de revêtement: 13 500 m1

béton pour aménagements
intérieurs: 4 100 m3

étanchéité du tunnel: 32 500 m3

2. Portail de Serrières:
volume construit: 9 700 m3

béton armé: 1 300 m3

remblayages: 10 000 m3

Les entreprises que ces travaux intéres-
sent sont priées de s'inscrire auprès de
l'Office de construction de la route natio-
nale 5. rue Pourtalès 13. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au mardi 22 janvier 1985, le
cachet postal faisant foi, en précisant
qu'il s'agit du lot 6501 - 1180.

Le chef du Département:
?a no A. Brandt

n 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

A la suite d'une mise à la retraite, le Ser-
vice des Ponts et Chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 48a - secteur:
Noirvaux-Fleurier (entrée ouest), rattaché
à la division II, avec domicile à Buttes.
Entrée en fonction': 1er'avril 1985 ou
date à convenir
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse
— jouir d'une bonne santé
— être domicilié dans la localité deman-

dée ou avoir la possibilité d'y emmé-
nager

Traitement légal
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des Ponts et Chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 jan-
vier 1985. 28-119



Lambda Hong Kong baste devant
Ebel: une affaire se termine
Une autre commence à Genève: 12 interpellations

Contrefaçons horlogeres

Une fois de plus, une affaire de contrefaçons horlogeres mettant aux pri-
ses une marque de montres suisses particulièrement copiée et un groupe, en
l'occurrence extrêmement coriace, s'est terminée par la reconnaissance du
bon droit des fabricants helvétiques. Il aura fallu presque deux ans de procé-
dure.

On se souvient encore de la grande rafle effectuée en avril 1983 par la
police bâloise dans les stands d'une exposition organisée par les fabricants de
Hong Kong à part la «Foire Européenne d'Horlogerie et de Bijouterie, mais
n'en bénéficiant pas moins de la grande affluence d'acheteurs attirés par la
plus importante manifestation horlogère du monde.

La plupart des entreprises convaincues de contrefaçons s'étaient inclinées
et avaient retiré les pièces incriminées de leur programme de fabrication et
de vente. De gros points de résistance subsistaient néanmoins; quelques mai-
sons et parmi elles deux importants groupes qui ne tenaient pas à «bas- ter-
devant les Suisses.

En février dernier néanmoins, le géant Remex Electronics Ltd., puait le
genou et satisfaisait aux exigences de Ebel et de Piaget, puisque c'étaient de
ces marques dont il s'agissait, et passait à la caisse.

Aujourd'hui , Lambda Electronics Ltd., la subsidiaire horlogère de la com-
pagnie Lambda Technology Ltd., un groupe important en métallurgie et tech-
nologie avancée, vient de se déclarer d'accord devant la justice, de payer à la
fabrique de montres Ebel SA à La Chaux-de-Fonds, un dédommagement de
428.000 dollars de Hong Kong, soit environ 143.000 francs suisses, en liquida-
tion de l'affaire engagée à Bâle notamment, car il y a eu d'autres expositions
où sont apparues les copies.

Ainsi que le relève le «South China Morning Post» de Hong Kong, daté du
10 décembre, il s'agit là de l'un des termes du jugement intervenu en faveur
de Ebel SA, concernant la montre de sport de cette marque comprenant cinq
vis apparentes sur la lunette. Une montre souvent vendue avec un bracelet
métal avec esthétique dénommée «vagues». Ebel défendait ses droits tant au
sujet de la boite que du bracelet.

La procédure entamée à Bâle fut également reprise à Hong Kong aussi
bien contre Lambda que contre d'autres vendeurs et fabricants de montres,
de boites et de bracelets.

Le jugement contre Lambda a été obtenu par consentement le 24 novem-
bre dernier, n permet à Ebel de faire procéder à la destruction des montres,
des boîtes et des bracelets , tandis que Lambda s'oblige à ne plus jamais faire
ou vendre des montres qui seraient des copies de Ebel, dont elle reconnaît
entièrement les droits de propriété intellectuelle. Lambda devra fournir tous
les détails et documents relatifs aux acheteurs et aux fournisseurs de pièces
composantes concernant ces copies.

La conclusion de ces affaires devrait être comprise et méditée, ne serait-ce qu'en
Suisse d'abord, où selon ce que nous connaissons des procédures ou enquêtes en cours,
de nouvelles marques de haut de gamme sont touchées. Il n'y a donc pas régression de
la contrefaçon. Chaque procès gagné tient lieu d'avis aux amateurs tout en étant une
incitation supplémentaire à ne pas hésiter à d f̂pndre sqn bon droit! ¦ .M , ^.

Contrefaçon de sacs et T ' " * •
montres de marques: douze interpellations

«Mesdames si vous possédez un taux
sac Vuitton ou une fausse montre Rolex,
sachez que non seulement vous ne béné-
ficiez d'aucune protection juridique,
même si vous êtes de bonne foi , mais
vous pourriez être inculpées de recel».
Cette mise en garde a été faite, jeudi , au

cours a une conférence de presse, par
deux juges d'instruction genevois, Mme
Carole Barbey et M. Maurice Harari qui
viennent de procéder à une «opération
coup de point» qui a permis, à la veille
des fêtes, l'interpellation de douze per-
sonnes, dont trois sont en prison, impli-

quées dans un trafic de contrefaçon
d'articles de maroquinerie et de montres,
indique l'ATS.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Ce réseau de trafiquants a été déman-
telé, depuis le 11 décembre dernier, par
les juges d'instructions en collaboration
avec cinq inspecteurs de la brigade
financière. Sur les douze personnes inter-
pellées, sept ont été arrêtées mais seules
trois d'entre elles sont encore détenues.
Il s'agit de trois hommes, âgés de moins
de 30 ans et de nationalité suisse. Ils
sont inculpés de falsification de mar-
chandises, mise en circulation de mar-
chandises falsifiées, concurrence déloyale
et violation de la loi sur les marques.

Les objets saisis, essentiellement des
faux sacs Vuitton et Gucci, des montres
Rolex, Hublot, Cartier et Piaget ainsi
que des ceintures Cardin, Dior et Saint
Laurent étaient fabriquées en Italie. La
maroquinerie à Florence et les montres à
Gênes. Enfin, de faux chemisiers Lacoste
étaient fabriqués en Asie. Toutes ces
marchandises qui ornent un bureau du
palais de justice, étaient vendues à
Genève, Zurich et Bâle grâce au «bouche
à oreille» et jamais â l'étalage. Parmi les
douze personnes interpellées dans cette
affaire on compte sept revendeurs «atti-
trés» dont un seul est en prison.

Les faux sacs et les fausses valises
Vuitton qui représentent la grande
majorité des pièces saisies, passaient la
douane en toute impunité. L'importa-
teur, urt Suisse, âgé de 26 ans, qui a été
arrêté, se rendait en moyenne trois fois
par mois en Italie et ramenait à chaque
voyage 50 à 70 kg. de marchandises. Il
déclarait cette marchandise et payait
1 ICHA. A , ÇJenèvet grâce à une petite -t
matrice, volée ou fausse on ne sait pas
encore, le item de V-Jttoniétait apposé
sur les articles dans un petit atelier de la
ville. Ces faux étaient vendus à la moitié,
ou parfois moins, du prix du vrai. Le
stock saisi, par la justice genevoise,
représente, au prix du faux, 100.000
francs.

Les inculpés sont passibles de la Cour
correctionnelle et encourent trois ans
d'emprisonnement au maximum. Quant

Qui a dit que ôes faux sacs c 'es t
bien assez pour des faux culs ?

aux marchandises falsifiées saisies, elles ont demandé aux personnes qui possè-
devront, selon la loi, être détruites. Sans dent des faux de les apporter à la justice
se faire beaucoup d'illusions, les juges pour qu'elle les détruise!

Cinzano: pas de hic dans les résultats
Fort des résultats de l'exercice qui

s'est achevé le 30 septembre dernier, le
groupe liquoriste Cinzano regarde l'ave-
nir avec confiance. En 1983-84, les ventes
de la société-mère à Turin se sont
accrues de 30 pour cent pour atteindre
145 milliards de lires (190 millions de
francs suisses). Réunis jeudi, les adminis-
trateurs prévoient de les porter à 190
milliards de lires. Quant au chiffre
d'affaires consolidé du groupe, il devrait
s'établir à près de 570 milliards de lires
(740 millions de francs).

Au cours des deux dernières années, le
groupe (2000 employés, une production
de 140 millions de bouteilles pour une
présence dans 26 pays) a investi plus de
60 millions de dollars en actions de pro-

motion et de publicité dans le cadre
notamment du lancement de nouveaux
produits.

Fondé en 1757, Cinzano Italia est le
plus ancien produteur de vermout et
mousseux. La société - holding Cinzano
International a son siège social au
Luxembourg et sa direction opération-
nelle à Genève. La famille Marone Cin-
zano (50 pour cent du capital) partage le
contrôle du groupe avec les sociétés
IFINT (Agnelli) et IDV (International
Distillers Vintners, en Angleterre).

En Suisse, Cinzano est représenté par
les firmes Procin à Mendrisio (produc-
tion de vermout) et Safhpa,à Lausanne
(préparation d'extraits de plante utilisé-
dans la fabrication de l'apéritif), (ats)

• Le groupe Sulzer de Winter-
thour veut consacrer 200 millions de
francs à l'amélioration de sa struc- "
ture de production. Comme l'a indiqué
l'entreprise, le budget d'investissement
1985 sera augmenté de 60 millions de
francs par rapport à celui de 1984 (140
millions). Cet accroissement allié aux
effets de rationalisation devraient per-
mettre au groupe d'optimaliser ses chan-
ces sur le marché.
• Les exportations suisses se sont

sensiblement accrues en novembre.
Xâ statistique détaillée cie la Direction
igériérâlfe des ' douanes' - diff-STeêJéuBi
relève en effet que les ventes à l'étranger
ont atteint 5,83 milliards de francs con-
tre 5,22 milliards en novembre 1983, soit
600 millions de francs de plus. Les
importations ont également progressé,
mais dans une moindre mesure. Elles se
sont élevées à 6,02 milliards de francs
contre 5,66 milliards, soit une hausse de
360 millions de francs environ. -

En deux mots et trois chiffres

mmmï
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 690
La Neuchâtel. 570 565
Cortaillod — —
Dubied 200 —

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86250 86250
Roche 1/10 8650 8625
Asuag 126 130
Kuoni 9000 —
Astra 1.80 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 755 750
Swissair p. 1025 1030
Swissair n. 837 838
Bank Leu p. 3775 3725
UBS p. 3575 3585
UBS n. 690 685
SBS p. 355 356
SBSn. 283 280
SBS b.p. 300 300
CS. p. 2330 2320
CS.n. 459 448
BPS 1475 1470
BPS b.p. 145 144
Adia Int. 2140 2180
Elektrowatt 2620 2610
Galenica b.p. 450 450
Holder p. 742 735
Jac Suchard 6275 6325
Undis B 1535 1550
Motor col. 786 785
Moeven p. 3700 3775
Buerhle p. 1305 1295
Buerhlen. 280 275
Buehrleb.p. 300 300
Schindlerp. 3540 3540
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 8350 8325
Rueckv n. 3740 3740
Wthur p. 3800 3810

Wthur n. 2120 2120
Zurich p. 18000 18025
Zurichn. 10625 10675
Atel 1280 1280
BBCI-A- 1385 1385
Ciba-gy p. 2425 2450
Ciba-gy n. 1099 1105
Ciba-gy b.p. 1985 1990
Jelmoli 1925 1920
Hermès p. 305 305
Globus p. 3800 3850
Nestlé p. 5520 5540
Nestlé n. 3240 3250
Sandoz p. 7000 6925
Sandoz n. 2540 2530
Sandoz b.p. 1095 1103
Alusuisse p. 735 732
Alusuisse n. 260 262
Sulzer n. 1630 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 106.60 108.—
Aetna LF cas 93.25 92.—
Alcan alu 71.75 7155
Amax 42.75 4255
Am Cyanamid 124.— 124.50
ATT 48.25 47.75
ATL Richf 112.— 109.—
Baker Intl. C 41.25 41.25
Baxter 3455 32.75
Boeing 143.50 145.50
Burroughs 145.50 146.—
Caterpillar 79.— 78.75
Citicorp 101.50 101.—
Coca Cola 162.50 162.—
Contre! Data 89.75 87.60
Du Pont 122.50 123.50
Eastm Kodak 183.50 183.50
Exxon 113.50 110.50
Fluor corp 39.50 3855
Gen.elec 146.50 146.50
Gén. Motors 198.— 197.50
Gulf corp. — 104 -̂
GulfWest 72.50 73.75
Halliburton 70.60 70.—
Homestake 5655 55.25

Honeywell 157.— 157.—
Inco ltd 28.75 29.—
IBM 314.— 314.—
Litton 165.50 168.—
MMM 205.— 205.50
Mobil corp 68.— 66.—
Owens-IUin 100.— 101.50
Pepsico lnc 108.50 107.50
Pfizer 105.50 105.—
Phil Morris 205.50 206.—
PWUipspet 134.— 133.—
ProctGamb 149.— 149.50
Rockwell 77.75 7755
Schlumberger 96.— 91.50
Sears Roeb 83.— 82.—
Smithkline 138.— 136.—
Sperry corp 103.— 102.50
STDOilind 138.— 132.50
Sun co inc 123.50 121.—
Texaco 86.75 85.25
WamerLamb. 9055 90.75
Woolworth 94.— 95.—
Xerox 98.50 97.50
Zenith radio 55.75 55.—
Akzo 72.75 72.50
Amro Bank 48.25 47.—
Anglo-am 29.25 29.50
Amgold 216.— 47.—
Mach. Bull 8.50 29.25
Cons.Goldf I 21.50 212.—
De Beersp. 13.— 12.75
De Beersn. 11.— 10.75
Gen. Shopping 334 -̂ 136.—
Norsk Hyd n. 29.— 27.75
Phillips 40.60 4055
RioTintop. 18.50 17.50
Robeco 50.— 50.75
Rolinco 46.50 45.76
Royal Dutch 125.— 122.50
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Aquitaine 59.50 59.—
Sony 38.50 37.75
UnileverNV 221.— 222.—
AEG 8455 85.50

. BasfAG 148.— 148.50
Bayer AG 155.— 165.50
Commerzbank 139.50 140.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.52 2.60
1$ canadien 1.89 1.99
1 _ sterling 2.88 3.13
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 2.55 2.58
1$ canadien 1.93 1.96
1 f sterling 2.96 3.01
100 fr. français 26.65 '27.35
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 8250 83.—
100 yen 1.0290 1.0410
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 4.07 4.17
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 $ 304.— 307.—
lingot 25050.— 25300.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 152.— 162.—
Souverain 180.— 191.—
Double Eagle 1275.— 1413.—

CONVENTION OR
21.12.84
Plage 25300.-
Achat 24950.-
Base argent 550.-

Daimler Benz 479.— 477.—
Degussa 281.— 280.—
Deutsche Bank 316.— 316.—
DresdnerBK 158.— 157.—
Hoechst 152.50 153.—
Mannesmann 120.— 121.—
Mercedes 413.— 410.—
Rwe ST 134.50 135.—
Schering 355.— 360.—
Siemens 380.— 383.—
Thyssen AG 67.— 66.75
VW 166.50 168.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36'/* 36%
Alcan 28.- 28.-
Alcoa 36% 36%
Amax 16% 16'/_
Att 18% 19%
AtlRichfld 43.- 43'i
Baker Intl 16% 16.-
BoeingCo 57.- 55%
Burroughs 56% 56%
Canpac 37% 38.-
Caterpillar 30% 30%
Citicorp 39% 38%
Coca Cola 63% 63%
Crown Zeller 34.- 34%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 71% 70%
Exxon 43% 44.-
Fluorcorp 15% 15.-
Gen.dynamics 67% 67V4.
Gen.élec. 56% 56%
Gen. Motors 771. 76%
Genstar 20% 20%
Halliburton 27% 27%
Homestake 21% 21%
Honeywell 61% 61%
Incoltd 11% 11%
IBM 123% 122%
ITT 29% 29%
Litton 65% 65%
MMM 79% 79%

Mobil corp 25% 26%
Owens 111 39% 39%
Pac. gas 17.- 16%
Pepsico 42% 41%
Pfizer inc 41% 40%
Ph. Morris 80% 79%
Phillips pet 52.- 55%
Proct&Gamb. 58% 57%
Rockwell int 30% 29%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 53% 52%
Sperry corp 40% 40%
Std Oil ind 62% 52%
Sun CO 47% 46%
Texaco 33% _3%
Union Carb. 35% 36%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 60% 61.-
US Steel 25% 25 %
UTD Technol 37% 37%
Wamer Lamb. 35% 35%
Woolworth 37% 36%
Xeros 38% 38%
radio 21% 21%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 30% 30%
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 28.- 28-
Rca corp 36% 36-
Raytheon 41% 41%
Dôme Mines 7.- 7.-
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 34% 34%
Superior Oil — —
Texasinstr. 117% 116%
Union Oil 35% 35.-
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1600 1560
Daiwa House 574 575

Eisai 1390 1390
Fuji Bank 1230 1220
Fuji photo 1700 1670
Fujisawa pha 940 950
Fujitsu 1400 1380
Hitachi 889 874
Honda Motor 1290 1270
Kangafuchi 504 500
Kansaiel PW 1420 1420
Komatsu 456 469
Makita elct 1040 1030
Marui 1100 1060
Matsush el l 1580 1560
Matsush el W 640 640
Mitsub. ch. Ma 290 291
Mitsub. el 407 406
Mitsub. Heavy 259 263
Mitsui co 341 343
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 894
Nissan Motor 630 628
Nomurasec. 888 880
Olympusopt 1170 1150
Rico 985 973
Sankyo 905 890
Sanyo élect. 463 463
Shiseido 1080 1090
Sony 3730 3650
Takeda chem. 743 735
Tokyo Marine 710 707
Toshiba 431 427
Toyota Motor 1260 1260

CANADA 
A B

Bell Can 35.375 35.375
Cominco 12.25 12.375
Dôme Petrol 255 2.16
Genstar 26.50 26.625
Gulf cda Ltd 16.125 15.625
Imp. Oil A 42.75 42.75
Noranda min 17.75 17.875
Royal Bk cda 30.50 30.50
Seagram co 50.375 60.875
Shell cda a 22.— 22.—
Texaco cda I 36.50 36.—
TRS Pipe 21.125 21.125

| Achat lOO DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | | 26.65 | [ 2.55 | I 25050 - 25300 1 l Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 19.12.84) ' Les cours de clôture des bourses suisses sont ,_ ._. -»-,,», ¦- ._¦_•_* ¦_¦->¦ •_• n _ _ j  * «< _«_ -¦«_» _¦ «o-,-»-, -,(B = cours du 20.12.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'HP"S-= Précédent: 1207.86 - Nouveau: 1203.29



Les illuminations de fêtes de la ville ne sont pas magiques
Le commerce local et les Services Industriels vous les offrent

Les commerçants et entreprises dont la liste suit- financent volontairement cette action

ALIMENTATION MP Finkbeiner Frères, L.-Robert 36 MAROQUINERIES Racheter A., Magasin République. F.-Courvoisier 2
Au Bio Centre d'alimentation naturelle. Balance 16 Pump's Boutique, Mme Grimm, Balance 10 _e Fleuron, Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 Zaslawsky René, L.-Robert 29

Central-Cash, L.-Robert 157 Salamander, Hug & Cie, L.-Robert 58 VAC. R. Junod SA, L.-Robert 115 TISSUS
Crémerie des Moulins, J.-R. Kuenzi, L.-Robert 132 Vôgele SA, L.-Robert 60 ____,.--«,,._,«_., .«,._ M A CA I D U - „r.MENAGE-QUINCAILLERIE Modesa SA, L.-Robert 40
BOULANGERIES-PÂTISSERIES COIFFEURS B|aser Roge(. L_Robert 35 VERNIS-PAPIERS PEINTS
Association des patrons boulangers de La Chaux-de- Bourgeois Roland, L.-Robert 68 Quincaillerie Grossenbacher, L.-Robert 6

Fonds Daniel Bernard, L.-Robert 108 Oswald U.. L.-Robert 104a Ara-Color SA, Balance 6

Hochuli Arthur, place Hôtel-de-Ville la Domino, Krebs & Deiapraz. L.-Robert 31 Toulefer SA. place Hôtel-de-Ville VÊTEMENTS-FOURRURES-TEXTILES-MODE
Jolimay Alain, Numa-Droz 57 et L.-Robert 31a Salon du Grand-Pont, Juan René, L-Robert 120 VAC, R. Junod SA, L.-Robert 115 p . . _m/ro . ....
Jôrg Paul. Serre 56 et L.-Robert 28 Salon Hubert, suce, de Gaston Méroz. Balance 14 ££« 

L°uvre p̂ ace Hotel-de-V.lle

Kolb Gerhard. Balance 5 Salon Moderne. Conti Gino. L.-Robert 53 MEUBLES-RIDEAUX-TAPIS Be dona LMWbert 53

Marending SA. av. Charles-Naine 55 Salon Roberto. Fadini Roberto, Balance 14 Au Bûcheron, Veuthey SA. L.-Robert 73 _______ cÏÏ_ i Mme GaiilP L Rohlt -
Mistral. Boillat Pierre-André, D.-JeanRichard 22 Mayor jacky. Haute Coiffure, L.-Robert 40 Barto Meubles. Serre 65 \*Sa Coleline L Robert11
Schneebeli Ernest, Hôtel-de-Ville 3 Oly, L.-Robert 13 Intermeubles Intérieurs SA, place Neuve 2 Boutique Poubelle Balance 4
Vogel Alexandre, Versoix 4 Coiffure Tyffetle. Hôlzel Michel, pi. Hôtel-de-Ville 6 Leitenberg Maurice, Grenier 14 Boutique Rosy D -JeanRichard 17

BOUCHER.ES-CHARCUTER.ES-COMEST.BLES COMBUST.BLES S.SÏ Cretets^Q
53 

^̂^ nï^ 
^̂ "

Au Coq d'Or, place Neuve 8 et L.-Robert 66 Meyer-Franck, L.-Robert 135 
OISELLERIE Girardet René, fourrures, L.-Robert 68

Bell SA, Charrière 80a rnNFi<5FRiF«î rHnmLATERIF*; „ - - . - -. Hecklé Willy, fourrures, rue Neuve 2
Gentil & Fil, Lydia Mme, L.-Robert 110 _ui-i-i__m__ unU_U_M -mes Oisellerie de La Tour, B. et A.-F. Piaget, Isabelle Boutique, Mme Courvoisier, L-Robert 11
Grunder Otto Fils, Paix 81 et rue Neuve 2 Frischknecht Ernest, place Neuve 10 D.-JeanRichard 13 Jean-S Melody, rue Neuve 5
Jaggi Kurt, Grenier 3 Minerva, Henauer Bruno, L.-Robert 66 

ftDTiniic Durvrn riwc Louisianne, Mme Zollinger. rue Neuve 9
Boucherie du Marché, Buhler Eric, rue Neuve 12 Mirabeau, Rothenbûhler H., rue Neuve 7 "¦* ¦ luut-rnu i _ -_IN_ , u Maison du Tricot SA L..Robert 53
Moser Comestibles, suce. J. Locorotondo, Serre 59 Moreau, L.-Robert 45. Amey R. Fils, L.-Robert 66 Primenfance SA, Serre 83
Schneider Frédy, Boucheries chevalines, Collège 25 „_,„-., ,_„,__ Brûgger Audio-Vidéo, L.-Robert 23-25 Surplus 38, L.-Robert 38

DROGU-HI-- Dick Optique, L.-Robert 64 Schild SA, L.-Robert 21
VINS-LIQUEURS-EAUX MINÉRALES Droz, Jaquet-Droz 63 Frôhlich Jean, Photo-Studio, L.-Robert 31 Aux Travailleurs. Staub & Cie, Balance 2
A la Grappe d'Or, L.-Robert 6 Perroco SA, place Hôtel-de-Ville 5 Gagnebin & Cie, place Neuve 6 Tissage de Toiles de Langenthal SA, L.-Robert 37
Comète _. Sanzal SA, Biaise-Cendrars 13 él _„_-.-.-_ -_, é_ u«_i__ Novoptic SA. L.-Robert 51 Vêtements Esco, L.-Robert 62
Ehrbar Paul. Parc 135 ELECTRICITE-TELEPHONES 0ber|j j  _L Gonzales suce., L.-Robert 15 Yvo-Mode, Serre 11

Aubry René, L.-Robert 34 Uniphot SA, L.-Robert 59
ASSURANCES VAC, R. Junod SA, L.-Robert 115 VOYAGES-TRANSPORTS

Alpina, Allimann Rémy, L.-Robert 80 FIDUCIAIRES Von Qunten Charles, L.-Robert 23 Kuoni. L.-Robert 76
Continentale Cie générale d'assurances SA, Chaignat Raymond, L.-Robert 8 „_„-....__.__ Maeder J., Fret Aérien SA, L.-Robert 108

L.-Robert 8 Pauli Pierre, L-Robert 49 PARFUMERIES Natural SA, L.-Robert 51
La Générale de Berne, L.-Robert 13 Vuillemin Pierre, Doubs 116 Parfumerie Bourgeois, L.-Robert 68 Touring Club Suisse, L.-Robert 88
Mobilière Suisse, Britschgi André, Serre 65 CI CIIDICTCC 

Parfumerie Droz, place de la Gare
Mutuelle Vaudoise Accidents, Serre 66 FL__ HI_T__ Parfumerie Dumont, D. Geiser. L.-Robert 53 

_MH_
Nationale Suisse Assurances, Jardinière 71 Florès, Wasser G., Serre 79 Parfumerie Perroco SA, place Hôtel-de-Ville 5 Au Mazot, R. Gendre, Serre 83

La Suisse Assurances L -Robert 31 Mortier François, L-Robert 83 Yves Rocher. Centre de Beauté, L.-Robert 66 Au Rendez-Vous, Mme Veuthey, L.-Robert 58

Pax-Vie, L.-Robert 66 Stehlé Willy, place Neuve 6 Bar-Cabaret Le Scotch, L.-Robert 13

TSM, Société mutuelle d'assurances transports, Turtschy Fleurs SA. L.-Robert 59 PHARMACIES 
CAFÉS-RESTAURANTS-HÔTELS

L-Robert 42 Carlevaro Leonardo, L.-Robert 81
Winterthur-Assurances, L.-Robert 53 GARAGES Berta„0 Nicole, L-Robert 39 Brasserie du Terminus L.-Robert 61

Entilles SA. L.-Robert 146 Centrale, Nussbaumer P.-A., L.-Robert 57 " Caminetto, Balance 15
BANQUES Nouveau Garage du Jura SA, L.-Robert 117 Henry Marcel et Milena, L-Robert 68 Cerc,e ltalien- Mme Gaubert, Parc 43

Banque Cantonale Neuchâteloise, L.-Robert 44 Trois Rois SA, bd des Eplatures 8 Nage) Herbert. L.-Robert 13b S__2SiÎT_?T_i_X_2___, 
7
| p K_„ O_

Banque Populaire Suisse. L-Robert 76 ,_._««„___ Neuenschwander René, Pharmacie du Versoix, 2_TÏÏL_1M__J__S
h***"2k

Crédit Foncier Neuchâtelois. L.-Robert 70 IMMOBILIER lndustrie , EIrfe Mme. J. Luchet,,. Ser e 45

Crédit Suisse. L.-Robert 58 Berset Charles. Jardinière 87 Pillonel Colette. Balancier 7 2__ST_S_T___ _J__L _ïta„__ 8
Société de Banque Suisse, L.-Robert 16-18 Géco, Gérance et Courtage SA, Jaquet-Droz 58 Wildhaber Pierre, L.-Robert 7 ™™ « [¦ j™* 

Ly s L  Robert 13
Union de Banques Suisses. L-Robert 52 Gérancia SA, L.-Robert 102 

RADIO-TV-MUSIQUE du Marché. Surdez Pierre/ rue Neuve 10

* - BIJOUTERIES-HORLOGERIES IMPRIMERIES Amey R. Fi|s, L-Robert 66 P
J

nXe Neuchâteloise Grenier 8
. - .. .. ¦__• _ _ • » J-_ Z 1 _ _ -. 00 Pizzeria Abruzzese, L.-Robert 26

Le Diamant. L.-Robert 41 mpnmene Courvoisier rue Neuve 14 Brugger Aud.o-V.déo. L.-Robert 23 Le Pfow , B Mathie |ace de , Gare
Gigon Pierre, L.-Robert 28 Imprimerie La Fusion, D.-JeanRichard 39 Coditel, L-Robert 9 r

Mayer-Stehlin Louis, L-Robert 57 Stoll & Cie, D.-JeanRichard 9 Frésard SA, L.-Robert 41 GRANDS MAGASINS
VAC, R. Junod SA, L-Robert 115 Muller-Musique, L.-Robert 50 ABM L -Robert 14
Von G'unten Charles, L.-Robert 23 JOUETS Steiner SA, L.-Robert 51 COOP La Chaux-de-Fonds
Vuilleumier Ariste, rue Neuve 10 Jouets Weber SA, rue Neuve 18 VAC, R. Junod SA, L-Robert 115 Société Coopérative Migros
_. -_.»_.._._•«»« , .._.-»«»«__« -_-....«.ire VAC' R' Junod SA' L-Robert '15 «spnuTQ Au Printemps Nouveautés SA, L-Robert 54
BLANCHISSERIES-NETTOYAGES CHIMIQUES . .__-.-.„ SP0RTS UNIP. Nouveaux Grands Magasins SA. L-Robert 19
Net, Desaules Claude, pi. Hôtel-de-Ville _I_HAIHI__ Calame-Sports, Perret & Sautaux, rue Neuve 3
Texsana, Steiner P.-A., D.-JeanRichard 17 ABC, L.-Robert 35 Chopard M., sport-pêche-chasse, rue Neuve 8 ENTREPRISES DIVERSES

Grôtzinger Charles, livres d'occasion, Ducommun-Sports, ..-Robert 37 ASSA Annonces Suisses SA, L.-Robert 31
BOUTIQUES-ARTISANAT place du Marché MP Finkbeiner Frères, L.-Robert 36 Bloch Marc-A., cafés La Semeuse, Nord 176
Carina Boutique, L.-Robert 75 La Plume, Matter Anne Mme. Balance 3 VAC, R. Junod SA, L.-Robert 115 Bonnet & Cie, Bijoutiers, Numa-Droz 141
Boutique Onyx, L.-Robert 6 Reymond SA, Serre 66 et L.-Robert 33 __ _ _ -- .„..„....._. Brandt Léo & Cie, Jaquet-Droz 22

TABACS-JOURNAUX Cinéma Eden. J. Gerster, Serre 83
CHAUSSURES LAINES Balon Gilbert, Balance 14 Comadur SA, division Méroz, L.-Robert 105
Bally-Rivoli, L-Robert 32 Mary-Laine, tricots, L-Robert 31a Châtelain Francis, pi. Hôtel-de-Ville 6 Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds SA,
Bâta, L-Robert 38 Girard H. Mme, L-Robert 68 L.- Robert 143
Dosenbach, L.-Robert 31 MACHINES A COUDRE Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger, L.-Robert 18 Mercure, L.-Robert 52
Fricker, L.-Robert 25 Bernina, Thiébaut Marcelle, L.-Robert 31 Muller Jean SA, rue Neuve 12 Messmer Willy, orthopédiste. D.-JeanRichard 44
Kurth J. SA, rue Neuve 4 Elna, Torcivia G., L.-Robert 83 Naville & Co SA Fabrique Le Phare-Sultana SA, L.-Robert 96
Mottet, rue Neuve 16 et Balance 12 Singer, Centre à coudre, rue Neuve 8 Paltenghi C. et M., L.-Robert 6 Sandoz Fils & Cie, L.-Robert 104

Merci à tous ! et merci aux fidèles clients qui font leurs achats EN VILLE
A tous, nous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 1985 heureuse et prospère

Administration des illuminations de fêtes, CID, case postale 702, 2301 La Chaux-de-Fonds 33434

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Libre à vous de le croire, répondit cette
dernière. Encore une fois, je ne suis pas ici
pour connaître vos raisons, ni d'ailleurs pour
vous apprendre les miennes. Vous n'êtes pas
policier, que je sache, bien que vous en preniez
les façons...
- Pourquoi êtes-vous donc venue ?
- Pour vous demander de renoncer à votre

projet. Laissez mon père dormir en paix et
laissez ses proches à leur deuil. Encore une
fois, je suis prête à tout.

Un léger parfum de muguet venait de sa sil-
houette. Elle se tenait droite, comme au cime-
tière, sûre d'elle, à quelques centimètres du
mur de la vieille loge, auquel elle se gardait
bien de s'appuyer.
- Prête à quoi par exemple ?
- Je suis riche et, paraît-il, pas trop mal de

ma personne.

Dombresson sentit une chaleur lui monter
au front. On l'humiliait.
- Vous croyez donc pouvoir...
- Non, coupa-t-elle, rassurez-vous, mais je

n'ai le droit de négliger aucune chance.
Ck>rnme le mobile qui vous fait agir ne peut
être que faible, il pourrait céder devant
l'offre... disons... d'une compensation. En
l'acceptant vous ne sacrifiez aucun intérêt.
- Sauf celui de la vérité.
- La vérité, dit-elle, est ce qui s'inscrit dans

les actes de l'administration et de la justice.
- Dans ce cas...
- Oui, mais vous savez comme la justice est

fragile, comme elle peut se retourner contre
vous ! Vous-même, Monsieur Dombresson,
vous avez connu récemment des difficultés
financières, une affaire de caution, m'a-t-on
dit...

Cette fois, la chaleur à son front lui fit pres-
que une brûlure. Heureusement, l'obscurité
cachait son trouble !
- Je vois, dit-il, que vous vous êtes rensei-

gnée.
- Vous n'allez pas me le reprocher.
Comment avait-elle su ? Un an plus tôt,

c'est vrai, il avait garanti l'emprunt d'un ami.
Ce dernier s'étant révélé défaillant, il avait dû
prendre la dette à son compte. Elle n'était pas

éteinte. Voilà toute l'histoire. Il se sentit en
faute. Allait-il se justifier ? Il hésitait lors-
qu'elle reprit la parole.
- Quant à ma personne, si je vous com-

prends bien, elle ne vous intéresse pas davan-
tage!
- Dans ce domaine, dit-il, je préfère me

réserver l'initiative, mais croyez que dans une
autre circonstance...
- Merci bien, coupa-t-elle. Puis, passant de

l'ironie au grave: «A présent, puis-je savoir ce
que vous comptez faire et ce que vous direz
demain au juge Matile ?»
- Vous le saurez le moment venu, répondit-

il, et ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai.
Véronique s'était de nouveau raidie. La

lumière de ses yeux était devenue froide.
J'ignore si vous êtes joueur, lança-t-elle,

mais je crois que vous bluffez. Vous essayez
d'en savoir davantage sur la mort de mon père
en faisant l'avantageux, le mystérieux, mais
vous n'avez rien dans vos manches.
- Dans ce cas, pourquoi vous alarmer ?
- Parce que, encore une fois, ce rien peut

faire du mal. Je vous répète que je suis ici
pour défendre la mémoire de Pierre Marvier,
et son honneur. Connaissez-vous ce mot, Mon-
sieur Dombresson ? Mon père était un homme
estimable et respecté. Tout le monde a dû

vous le dire. Je ne laisserai personne lui porter
atteinte. C'est un devoir légitime, non ?
- Il fallait y songer plus tôt, répondit Dom-

bresson.
Le silence suivit ces paroles. Véronique

avait détourné la tête. Jérôme eut un instant
pitié d'elle. Il tira de sa poche son paquet de
cigarettes et le lui tendit. Elle ignora le geste.
Il remit le paquet à sa place, renonçant à
fumer lui-même. A présent, le brouillard attei-
gnait l'herbe à leurs pieds.
- Finissons-en, reprit-elle en ramenant sur

lui son regard froid, et dites-moi franchement
quel parti vous comptez prendre. Abandon-
nez-vous votre enquête ou la poursuivez-
vous ?
- Je la poursuis.
- Soit, dit-elle d'une voix qui cherchait à se

contenir. A mon tour d'être franche. Si vous
allez dire à Matile ce que vous croyez savoir, si
vous cherchez à le convaincre que mon père a
été assassiné, et que le juge fasse mine de vous
croire, alors sachez-le: je dirai que c'est vous-
même, Monsieur Dombresson, qui l'avez tué !
L'assassin c'est vous !

Sur la route qui les reconduisait à Vibrène,
le brouillard, difficilement troué par la
lumière des phares, s'était épaissi.

(à suivre)



Merci bien !
A tous les conducteurs de véhicules des marques

Audi, VW et Porsche, nous adressons ici nos
sincères remerciements p our la conf iance qu'ils

nous ont de nouveau témoignée cette année.
Nous leur souhaitons de belles Fêtes et une bonne

année nouvelle.

Importateur officiel des véhicules Audi/VW/Porsche
5116 Schinznach-Bad

et les 570 partenaires VA.G
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Un partenaire sûr

Ég Société de Banque Suisse Éa
La banque jeune pour les jeunes

ô^INSTEL SA
*

Installations électriques,
courant fort,
téléphone - Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 22 28

Brasserie fl_Bf __£¦
du Warteck SA Ht__P il
4002 Baie _______! ti ll

La vie en blonde __r " ¦

[p] e h r b a r
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35,
<p 039/26 42 50

ISUZU PICK UP.
POUR LE TRAVAIL EN
SEMAINE ET LE PLAISIR
LE DIMANCHE.

ISUZU PICK UP. Longueur oe
chargement de 2,3 m, charge
utile jusqu'à 1.2 tonne. Avec
moteur à essence 2,0 I 58 kW
(79 CV). Sur demande, avec trac-
tion sur les quatre roues enclen-
chable et empattement court.

?n isuzu-__¦___¦ THE TRUCK EXPERTS

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
E__J_!î ^r_l 28 40 45jggjggj î BHn

Service de vente: Roger GYGAX
M0*f

. * ¦" |

Hochreutiner
& Robert SA
0 039/23 10 74
Métaux précieux. 40, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de
métaux précieux

Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc.

Achats de vieux bijoux

Restaurant-Snack i

au britchon
Serre 68, <p 039/23 10 88

Menu à disposition pour
la soirée de St-Sylvestre

Réserver votre table svp

ROULEZ... ^SmCSlItMISUtl
L'avenir vous donnera raison.

£———E} * Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

M eoop'eR
Comestibles von Kaenel

Place-Neuve 8, <p 039/ 28 43 43
Av. L.-Robert 66. (p 039/ 23 20 33
Saint-lmier. (p 039/41 44 86— Service traiteur —

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Concours de ski Jeunesse 1985

les 19 et 20 janvier
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants ReSDOnSdbMité
habitants le district de La Chaux-de-Fonds et nés entre *
1969 et 1976, à participer au Concours de ski Jeu- Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute respon-
nesse 1985, patronné par le journal L'IMPARTIAL et sabilité envers les concurrents en cas d'accident. Ceux-
là SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ci devront être assurés contre les accidents inhérents à

RÈGLEMENT ZZXZn _* H_i»i-» A , Inscription et délaiCatégories r
. , . . . . .  Les inscriptions sont a faire sur les bulletins imprimés

Les enfants seront repartis en quatre catégories d âge: dans |e journal L'IMPARTIAL
I enfants nés en 1975/1976 filles - garçons Des bu||etins supplémentaires seront à disposition au

enfants nés en 973/ 974 fi es - garçons , bureau de L'IMPARTIAL, rue Neuve 14.
III enfants nés en 1971 /1972 filles - garçons
IV enfants nés en 1969/1970 filles - garçons Les inscriptions devront être envoyées à l'adresse sui-

DlSCiplineS Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
Chaque enfant pourra s'inscrire dans les disciplines sui- case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
vantes;

Filles: — Slalom géant Le "e'ai Pour ' envoi des inscriptions est fixé au
— Fond catégories I et II, 2 km vendredi 11 janvier 1985 à minuit, le timbre postal

catégories III et IV, 4 km faisant foi.
— Combiné 2 disciplines Ronufli

Garçons: — Slalom géant
— Fond catégories I et II, 2 km En cas de manque de neige ou de mauvais temps, le

catégories 111 et IV, 4 km concours sera renvoyé aux 9 et 10 février. A cette date il
— Saut petit tremplin de Cappel aura lieu par n'importe quel temps, seul le manque de
— Combiné 3 discipines neige pourra être la cause d'une annulation.

Classement par catégorie Renseignements
Un classement individuel séparé filles et garçons sera ¦ *¦ . •
établi par discipline ainsi qu'un classement combiné 3 COITipiemOntairOS
épreuves réservé aux garçons et 2 épreuves pour les fil- i_ 0 „___„ : __, «_ ,- _ ..
l 

a * f f |_es renseignements complémentaires concernant un
es' changement de programme ou de date seront commu-
Pf JX niques par le journal L'IMPARTIAL. Il ne sera pas pos-
-., _.• • _ ,  • i sible d'obtenir des renseignements par une autre voie.Chaque participant recevra un prix souvenir. Les trois a K - *-.«•¦

premiers de chaque catégorie recevront un prix spécial, 
^ 

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds se réjouit de vous voir
ainsi que pour les combinés pour autant qu'il y ait.5, participer nombreux au Concours de ski Jeunesse
concurrents classés. 1985.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 19 janvier 1985
Piste de la Recorne: SLALOM GÉANT

^^^-v Premier départ: 11 heures

y^̂J Dimanche 20 janvier 1985
â*̂ P  ̂̂>__-___----"~; Pâturage du Gros-Crêt à 300 m du sommet du téléski de Chapeau-Râblé: FOND

J_^— ( \  Premier départ pour cat. I et II (2 km) dès 9 heures - Premier départ pour cat. III et

^̂
i—--» IV (4 km) dès 10 heures -

M \J Jk ^\ Dimanche 
20 

janvier 1985
"~j - W^Lr  ̂̂ 1

^*̂  Chalet Chez Cappel: SAUT (petit tremplin)

p̂ j  
m\ Sauts d'entraînements entre 10het 13h-  Début du concours dès 14 heures

r m " \̂ — (3 sauts, les 2 meilleurs comptent)

B 1— Dimanche 20 janvier 1985
Place de la Gare de La Chaux-de-Fonds, à partir de 17 h 30. Proclamation des
résultats et distribution des prix.
Les dernières précisions et horaires définitifs paraîtront dans L'IMPARTIAL
du vendredi 18 janvier. /

Concours de ski Jeunesse 1985
BULLETIN D'INSCRIPTION

D fille
NOM PRÉNOM D garçon 

ADRESSE NÉ LE

DISCIPLINE (faire une croix dans la case correspondante)

D salom géant D 1975-1976 cat. I
D fond O 1973-1974 cat. Il
D saut D 1971-1972 cat. III
D combiné 2 épreuves (filles) D 1969-1970 cat. IV
D combiné 3 épreuves (garçons)

A envoyer jusqu'au 11 janvier 1985, dernier délai à:
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tout pour le ski
S à notre

rayon de sport
• Skis de piste
• Skis de fond
• Souliers de skis, etc.

printemps

Jeanmaire SA
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 03 33

Droz & Cie SA
C'est toujours
le rendez-vous des bons vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

|B[<oop
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à:

¦ 53 magasins ¦ 4 restaurants
¦ 1 droguerie ¦ 14 boucheries
¦ 3 pharmacies ¦ 1 imprimerie

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100,
J9 039/28 49 33
Le Locie, (p 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
<p 039/28 52 51

f^r ffc Eichmann

^B ^T Léopold-Robert 72,
m̂Mm̂ 0 039/23 79 49

Toutes les grandes marques de skis:

Rossignols, Olin, Kâstlé,
Blizzard, Vôlkl, Hautier,
Kneissl, Fischer

¦ ' ¦ I à - '

mm Ĵ *aW sanitaires

Mç-ll*tj paratonnerre
«jj T̂^rf revêtement de façades

i ^̂ ""̂ ^" Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
45 039/28 39 89

]_7L/ Menuiserie-
** ** Vitrerie

J. Heiniger
Cure 6,
La Chaux-de-Fonds,
$5 039/28 36 14 !

h ^Dnoël forneyMI 'I chauffages centraux

Paix 111,

0039/23 05 05,

La Chaux-de-Fonds '



L'Olympic meilleur club de Suisse romande
Bilan de la saison 1984 de l'athlétisme neuchâtelois

Les athlètes chaux-de-fonniers ont accompli une remarquable saison en se
signalant à de nombreuses reprises au meilleur niveau national et notamment lors
des championnats suisses où ils ont remporté cinq médailles chez les seniors, ainsi
que trois titres et cinq médailles dans les catégories juniors et cadets. Bien que les
deux équipes fanion ne se soient pas affichées à leur meilleur niveau, l'Olympic
grâce à ses équipes de jeunes, s'est classé septième club suisse sur l'ensemble de la
participation au championnat suisse interclubs (168 classés) et meilleur club
romand pour la huitième fois.

Satisfaction évidente puisque l'aspect général de l'Olympic reste bon et tourné
vers une animation soutenue avec un effort particulier consenti à la formation qui
a valu de nombreux succès aux locataires du Centré sportif. La structure du club
semble mieux établie et en mesure d'absorber les nombreux jeunes venus à
l'Olympic pratiquer le plus vieux des sports.

Il n'est pas rare de voir de très jeunes
athlètes de l'Olympic passer le seuil de
l'équipe nationale. En 1984, Nathalie Gan-
guillet a dépassé les prévisions les plus opti-
mistes en réussissant la plénitude dans les
domaines qu'elle a abordés. On serait tenté
d'attribuer une telle réussite à un certain
talent qui ne lui fait pas défaut, mais nous
pencherons nettement en faveur de qualités
telles que la constance et l'application à
l'entraînement.

Peu de sportifs, savent si bien que la
jeune lanceuse de l'Olympic, rester fixés sur
la ligne qui mène aux buts à atteindre, sans

Records neuchâtelois battus
800 m. 1*49"77 Jakob Joël CEP Cortaillod

1600 m. 3'45"09 Steiner Biaise Olympic
3000 m. 8'10"25 Steiner Biaise Olympic
Marteau 61 m. 06 Hostettler Christian Olympic

Poids 13 m. 82 Ganguillet Nathalie Olympic
(rec. suisse juniors)

Disque 44 m. 68 Stutz Sylvie Olympic
Javelot 40 m. 22 Ganguillet Nathalie Olympic

faire le moindre écart. Le sport de haut
niveau est, de nos jours, à ce prix et la jeune
Chaux-de-Fonnière l'a bien compris. Aussi,
sans avoir le type même de la lanceuse,
Nathalie Ganguillet s'est installée dans le
groupe de tête des spécialistes du poids et
du disque en Suisse.

A 17 ans, Nathalie Ganguillet a eu le
plaisir de disputer le match Norvège - Hol-
lande - Suisse, suite au record national
juniors qu'elle a battu à Thoune, dans
l'épreuve de sélection avec 13 m. 82 au jet
du poids. .

Dans les trois championnats suisses
qu'elle a fréquentés elle est montée sur le
podium: à Macolin, médaille de bronze en
salle au poids; à Zofingue, médaille de

bronze au disque et à Berne deux titres de
championne suisse juniors au poids et au
disque. Elle a de plus disputé les deux ren-
contres de l'équipe suisse juniors où elle fut
même capitaine, suite à ses quatre titulari-
sations.

Ce somptueux tableau de sa saison 1984
est encore rehaussé d'une touche au javelot
où elle a été la première Neuchâteloise à
expédier cet engin au-delà des 40 mètres, se
retrouvant du même coup la meilleure
romande dans cette dernière discipline et
au jet du poids.

Nathalie Ganguillet a eu une progression

à la mesure de son avènement à l'échelle
nationale avec 88 cm. au jet du poids; 2 m.
38 au lancer du disque et 8 mètres au jave-
lot. Il est intéressant de savoir qu'elle a réa-
lisé la 8e performance suisse de tous les
temps au jet du poids et la 14e au lancer du
disque.

Une réussite totale qui engendre l'opti-
misme, mais la jeune athlète de l'Olympic a
atteint un niveau où les centimètres vont
devenir capricieux et souvent produits par
une meilleure qualité technique. _ ,

De son côté, Sylvie Stutz a, elle aussi ,
mis en' évidence des qualités remarquables
au lancer du disque où elle s'est vue sélec-
tionner pour le match des lancers contre la
France. Préoccupée logiquement par

l'obtention de sa maturité fédérale à l'Ecole
de commerce en début de saison, Sylvie
Stutz n'a peut-être pas concrétisé toutes
ses espérances, mais l'entraîneur national
J,-P. Egger est formel: «Cette Chaux-de-
Fonnière a de grandes dispositions pour le
lancer du disque». Déjà Sylvie Stut2
s'applique à lui donner raison en s'imposant
un programme d'entraînement rigoureux.

Hostettler, dont la constance n'est pas la
qualité maîtresse, avait un contentieux
avec l'athlétisme et le marteau en particu-
lier où, depuis 1981, il était à 14 centimètres
de la limite des 60 mètres.

Lanceur doué, Hostettler est aussi un
agriculteur responsable et ceci ne lui laisse
pas, en toutes saisons, la faculté de s'adon-
ner à son sport favori. A cours de cette
année on le sentait résolu - mais aussi
crispé - pour dépasser cette importante
limite qu'il devait atteindre à Yverdon et
dépasser régulièrement pour fixer à 61 m.
06 son record à La Chaux-de-Fonds.

Ici aussi saison pleinement réussie avec
en complément une sélection dans l'équipe
nationale et une médaille de bronze aux
championnats suisses.

Dans le domaine du demi-fond, Biaise
Steiner a connu la réussite en battant les
records neuchâtelois du 1500 m., du 3000 m.
et en tatant avec bonheur du 800 mètres.
Sa cinquième place aux championnats suis-
ses sur 1500 m. est significative de sa valeur
nationale.

Derrière ces figures de proue de l'Olym-
pic, de jeunes athlètes ont souvent retenu
l'attention et maintenu le niveau du club.
Chantai Botter - avant d'attendre un heu-
reux événement - s'est distinguée aux
championnats suisses en salle en enlevant
deux médailles d'argent. Sa camarade
Marie-France Beuret a elle soutenu un
excellent niveau national en sprint avec de
nettes progressions chronométriques.
Rosine Jeanbourquin, talentueuse au saut
en hauteur, s'est exilée aux USA alors que
la saison battait son plein. Mentionnons
encore chez les féminines les prometteuses
performances de Myriam Fleury, Nathalie
Dubois, Gabrielle de Torrente, Barbara
Kullmann et Corinne Landry, toutes cadet-
tes.

Chez les hommes, Vaucher, Widmer,
Guirard et Botter ont signé de belles per-
formances et furent unités par , Thierry
Huguenin, Marc-André ' Schwab, Renaud
Matthey, Laurent ' Carraux, Jean Châte-
lain, Christophe Kolb, Sylvain Lengacher,
tous jeunes avec un avenir prometteur.

; ' - Jr

Nathalie Ganguillet: ses résultats ont dépassé les prévisions les plus optimistes.
(Photo Gladieux)

Bilan neuchâtelois : satisfaisant
L'athlétisme neuchâtelois semble se

maintenir à un bon niveau, bien
qu'éprouvant quelque peine à progres-
ser dans son ensemble. L'équipe du
canton a pris la cinquième, place du
match des six cantons romands, mais
cette année le programme ne lui était
guère favorable. Il n'en demeure pas
moins que le sprint court est médiocre
chez les hommes, alors que chez les
féminines seules Chantai Botter et
Marie-France Beuret atténuent ce qua-
lificatif. En demi-fond, Steiner ne suffit
pas à masquer la réalité d'une situation
qu'on a déjà connue meilleure. Les
sauts semblent en progression chez les
hommes, alors que côté féminin, Patri-
cia Gigandet laisse un vide. Quant aux
lancers, ils sont l'image de marque pré-
sentement dans ce domaine où Jean-
Pierre Egger a ouvert une large voie
dans laquelle se sont engagés passable-
ment d'athlètes neuchâtelois au sein
des sélections nationales.

Deux points de la vivacité de l'athlé-
tisme neuchâtelois sont la légère aug-
mentation des licences et la participa-
tion de dix-neuf équipes supplémentai-
res au championnat suisse interclubs.
Les dirigeants de l'Association neuchâ-
teloise d'athlétisme espèrent vivement
que le Conseil d'Etat accélérera le plus
possible la réalisation de son projet de
construction d'un stade d'athlétisme
sur le littoral , afin que les clubs du Bas
puissent disposer de bonnes conditions
pour le développement de ce sport.

JAKOB ET ROBERT,
UN BEL AVENIR

Le premier jour de septembre, Joël
Jakob, du CEP Cortaillod, a trouvé les
conditions idéales pour réaliser une
performance historique sur 800 mètres
où il est le seul Neuchâtelois à avoir
couvert cette distance en moins de
l'50". Le talent du cépiste était connu
de longue date puisqu'il réalisait des
meilleures performances chez les éco-
liers et cadets avant d'être assez discret
parmi les juniors, mais il semble, à la
connaissance de cette excellente per-
formance, que Jakob ait retrouvé sa
substance. On devrait donc bientôt
compter Joël Jakob parmi l'élite natio-
nale du 800 mètres. Tout en assurant

des bonnes performances, Yvan Steg-
mann (CEP Cortaillod) n'a pas été aussi
fringant cette saison que la précédente
sur 400 m. haies, alors que son cama-
rade de club Alain Beuchat s'est main-
tenu à un excellent niveau national au
poids et a progressé nettement au lan-
cer du disque.

La SFG Fontainemelon, sous l'impul-
sion de Maurice Weibel, connaît un bel
essor qui avait valu au jeune Frutiger
de franchir les 7 mètre au saut en lon-
gueur, mais celui-ci a été victime cette

i saison de nombreuses blessures pour
lesquelles il subira une intervention
chirurgicale. En 1984, c'est Bertrand
Robert qui s'est mis en évidence pour le
club du Val-de-Ruz avec son sensation-
nel chrono sur 110 m. haies qui lui valut
sa participation aux championnats
suisses. Athlète complet, Bertrand
Robert rassemble toutes les qualités
pour devenir un hurdler du meilleur
niveau national. Reste à souhaiter qu'il
confirme cette impression dans les sai-
sons à venir. • 'si¦¦•; -..-./ :¦
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La SFG Bevaix commence à jouer un
rôle en vue dans le contexte cantonal et
s'est vue récompensée de ses efforts
par les deux médailles d'Olivier Berger
aux championnats suisses des cadets B
du saut en longueur et du triple saut.
Au CEP Cortaillod, les efforts consentis
pour la formation de sauteurs à la per-
che ont été valorisés par Jean-François
Zbinden, champion suisse des cadets B,
Pécaut et Dizerens, alors que les frères
Jaunin s'affirment comme des espoirs
du demi-fond.

Au CS Les Fourches de St-Blaise, le
quatuor Spoerry, Reeb, Lambelet et
Moser soutient la comparaison avec les
meilleurs du pays dans leurs spéciali-
tés. La constance qu'ils ont affichée
cette saison autorise l'espoir de les voir
s'affirmer de plus en plus, en offrant à
leur club la possibilité de figurer égale-
ment chez les seniors en CSI. Année de
transition pour la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz qui s'est surtout améliorée
sur 3000 mètres, alors que son frère
Pierre-Alain a fait valoir de réelles dis-
positions sur 5000 mètres lors des
championnats suisses juniors.

Les meilleurs de chaque discipline
100 mètres: 1. Yvan Stegmann (CEP)

11"39; 2. Marius Guirard (Ol) 11"43; 3.
Bertrand Robert (Font) 11"45; 4. René
Lauener (Font) 11"54; 5. Marc Schlussel
(CEP) 11"57 .

200 mètres: 1. Yvan Stegmann (CEP)
22"37; 2. Marius Guirard (Ol) 22"86; 3.
Sylvain Lengacher (Ol) 23"05; 4. Marc
Schlussel (CEP) 23"40; 5. Michel Jean-
monod (CEP) 23"45.

300 mètres: 1. Yvan Stegmann (CEP)
36"02; 2. Joël Jakob (CEP) 37"10; 3.
André Widmer (01) 37"49; 4. Marc
Schlussel (CEP) 37"50; 5. Yves Guélat
(01) 37"77.

400 mètres: 1. Yvan Stegmann (CEP)
49"41; 2. Joël Jakob (CEP) 50"19; 3.
André Widmer (01) 50"67; 4. Sylvain
Lengacher (Ol) 51"17; 5. J.-Yves Frutiger
(Font) 51"39.

800 mètres: 1. Joël Jakob (CEP)
l'49"77; 2. Biaise Steiner (Ol) l'53"80; 3.
Renaud Matthey (01) l'54'75; 4. Yves-
Main Dubois (01) l'56"36; 5. Claude Bil-
lod (CEP) 2'00"11.

1600 mètres: 1. Biaise Steiner (Ol)
3'45"09; 2. Renaud Matthey (Ol)
3'58"90; 3. Claude'Billod (CEP) 3'59"40;
4. Joël Jakob (CEP) 4'00"11; 5. Vincent
Jacot (Ol) 4'06"31.

3000 mètres: 1. Biaise Steiner (Ol)
8'10"25; 2. Claude Billod (CEP) 8'37"00;
3. Thierry Huguenin (Ol) 8'47"58; 4.
François Gay (CEP) 8*50"11.; 5. Claude-
Alain Soguel (Font) 8'54"25.

6000 mètres: 1. Philippe Waelti (NS)
15'01"06; 2. Claude Billod (CEP)
15*04"52; 3. Biaise Steiner (Ol) 15'06"77;
4. François Gay (CEP) 15'29"95; 5.
Thierry Huguenin (Ol) 15'35"33.

110 mètres haies: 1. Bertrand Robert
(Font) 15"06; 2. Marius Guirard (Ol)
15"51; 3. Yann Engel (CEP) 15*79; 4.
Serge Toffolon (CEP) 15"83; 5. Marc
Botter (Ol) 16"07.

400 mètres haies: 1. Yvan Stegmann
(CEP) 55"52; 2. André Widmer (01)
55"92; 3. Marc Botter (Ol) 57"09; 4. Lau-
rent Vuilleumier (Ol) 61"97; 5. Marius
Guirard (Ol) 62"7.

Hauteur: 1. André Vaucher (Ol) 1 m.
97; 2. Michel Patry (01) 1 m. 95; 3. Yann
Engel (CEP) 1 m. 94; 4. Dominique Joye
(Font) 1 m. 94; 5. Josef Toffolon (CEP) 1
m. 94.

Perche: 1. Marc Botter (01) 4 m. 30;
2. Laurent Carraux (Ol) 4 m. 00; 3. Jean
Châtelain (Ol) 4 m. 00; 4. Laurent Dize-
rens (CEP) 3 m. 91; 5. Maurice Weibel
(Font) 3 m. 90.

Longueur: 1. André Vaucher (Ol) 6
m. 71; 2. J.-Claude Bésomi (Font) 6 m.
55; 3. Laurent Pécaut (CEP) 6 m. 53; 4.
Bertrand Robert (Font) 6 m. 52; 5. Mi-
chel Patry (Ol) 6 m. 42.

Triple saut: 1. André Vaucher (Ol) 13
m. 80; 2. Michel Patry (Ol) 13 m. 51; 3.
Laurent Pécaut (CEP) 13 m. 12; 4. Oli-
vier Berger (Bevaix) 12 m. 33; 5. Mathieu
Reeb (CSLF) 11 m. 70.

Poids: 1. Alain Beuchat (CEP) 16 m.
01; 2. Christian Hostettler (Ol ) 14 m. 23;
3. Roland Jenni (Ol) 13 m. 23; 4. Adrien
Crameri (01) 11 m. 83; 5. Dominique
Joye (Font) 11 m. 45.

Disque: 1. Alain Beuchat (CEP) 47 m.
44; 2. Christian Hostettler (01) 42 m. 70;
3. Michel Gubian (01) 37"82; 4. J.-Pierre
Fahrni (CEP) , 37 nu, ,28; 5. .Dominique
Joye (Font) 38 m. 78/ - ' ' • "

Javelot: 1. Maurice Sepulcri (Gen-
Cof) 52 m. 34; 2. Dominique Joye (Font)
51 m. 86; 3. Bertrand Lambelet (CSLF)
49 m. 46; 4. Rio Leuba (CEP) 48 m. 82; 5.
Christian Stierli (CEP) 47 m. 24.

Marteau: 1. Christian Hostettler (Ol)
61 m. 06; 2. Marc-André Schwab (Ol) 48
m. 60; 3. Michel Gubian (01) 43 m. 16; 4.
Christophe Kolb (Ol) 38 m. 48.

Décathlon: 1. Jean-Claude Bésomi
(Font) 5743 points; 2. Maurice Weibel
(Font) 5454; 3. Jean-René Feuz (Ol)
5320; 4. C. Bulfone (Font) 5078.

4 fois 100 mètres: 1. CEP Cortaillod
43"82; 2. SFG Fontainemelon 44"12; 3.
SEP Olympic 44"47.

Relais olympique: 1. SEP Olympic
3"20"00; 2. CEP Cortaillod 3'23"63; 3.
Olympic juniors 3'23"98.

Dames
100 mètres: 1. Chantai Botter (Ol)

12"34; 2. Marie-France Beuret (01)
12"39; 3. Corinne Landry (01) 13"24; 4.
Muriel Schwab (CEP) 13"23; 5. Cathe-
rine Beltrame (Font) 13"25.

200 mètres: 1. Chantai Botter (Ol)
24"94; 2. Marie-France Beuret (01)
25"65; 3. Myriam Fleury (Ol) 27"38; 4.
Gaby de Torrente (Ol) 27"06; 5. Muriel
Schwab (CEP) __"__. • <

400 mètres: 1. Chantai Botter (Ol)
57"59; 2. Janine Fankhauser (NS) 61 "64;
3. Joëlle Vuillème (CEP) 61 "93; 4.
Myriam Feury (Ol) 62"10; 5. Mary-Clau-
de Fallet (NS) 63"97.

800 mètres: 1. Pascale Gerber (CEP)

2'13"13; 2. Jeanne-Mane Pipoz (Couvet)
2'19"19; 3. Marie-Claude Fallet (NS)
2'22"08; .4. : Joëlle Vuillème (CEP)
2'23"14; 5. : Nathalie Pécaut (CEP)
2'28"40.

1600 mètres: 1. Pascale Gerber (CEP)
4'34"54; 2. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
4'56"30; 3. Mary-Claude Fallet (NS)
5'05"19; 4. Muriel Sommer (Ol) 5'15"01;
5. Corina Fankhauser (Ol) 5'24"12.

3000 mètres: 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 10'31"16.

100 mètres haies: 1. Carol Gehringer
(CEP) 15"89; 2. Isabelle Bauer (CEP)
17"79; 3. Nathalie Dubois (Ol) 18"26; 4.
Maya Houriet (Ol ) 18"55; \5. Nathalie
Rc_selet(CADL) 18'7l.

400 mètres haies: 1. Chantai Botter
(Ol) 69"05; 2. Petra Stutz (Ol) 70'77; 3.
Joëlle Vuillème (CEP) 71"81.

Longueur: 1. Janine Fankhauser
(NS) 5 m. 35; 2. Muriel Schwab (CEP) 5
m. 08; 3. Corinne Landry (Ol ) 5 m. 01; 4.
Sylvie Stutz (Ol) 4 m. 79; 5. Myriam
Fleury (Ol) 4 m. 78.

Hauteur: 1. Rosine Jeanbourquin (01)
1 m. 62; 2. Carol Gehringer (CEP) 1 m.
50; 3. Nathalie Rosselet (CADL) 1 m. 50;
4. Maya Houriet (Ol) Patricia Gigandet
(Ol), Joëlle Vuillème (CEP) 1 m. 45.

Poids: 1. Nathalie Ganguillet (Ol) 13
m. 82; 2. Sylvie Stutz (Ol) 11 m. 56; 3.
Carol Gehringer (CEP) 9 m. 92; 4.
Corinne Landry (Ol) 9 m. 50; 5. Nathalie
Rosselet (CADL) 9 m. 00.

Disque: 1. Sylvie Stutz (01) 44 m. 68;
2. Nathalie Ganguillet (Ol) 43 m. 26; 3.
Raymonde Tripod-Feller (01) 31 m. 92;
4. Nathalie Dubois (Ol) 23 m. 24; 5.
Nathalie Rosselet (CADL) 22 m. 16.

Javelot: 1. Nathalie Ganguillet (Ol)
44 m. 22; 2. Isabelle Bauer (CEP) 35 m.
98; 3. Sylvie Stutz (Ol) 31 m. 18; 4. Fran-
cesca Poglia (CSLF) 26 m. 84; 5. Barbara
Kullmann (01) 26 m. 68.

4 fois 100 mètres: 1. Olympic 49"97;
2. Olympic cadettes A 52"02; 3. CEP
Cortaillod 53"66; 4. SFG Bevaix 54"76;
5. CEP Cortaillod cadettes B 55"32.

Pentathlon cadettes A: 1. Nathalie
Dubois (Ol) 2739 points; 2. Muriel Som-
mer (Ol) 2491; 3. Corinne Landry (Ol)
2462; 4. Myriam Fleury (Ol) 2436; 5.
Gaby de Torrente (Ol) 2327.

Tétrathlon cadettes B: 1. Muriel
Schwab (CEP) 2087 points; 2. Barbara
Kullmann (Ol) 2061; 3. Nathalie Pécaut
(CEP) 1916.

Sélectionnés 1984
Christian Hostettler (Olympic) marteau, Norvège - Hollande - Suisse
Sylvie Stutz (Olympic) disque, Suisse - France (lancers) .. .'' _ _ ¦/ _  •¦• i '
Nathalie Ganguillet (Olympic) poids, disque, Norvège - Hollande - Suisse, ' *
Wurtemberg - Suisse j uniors, Westathletic juniors
Marc-André Schwab (Olympic) marteau, Wurtemberg - Suisse juniors

Champions suisses 1984
Juniors fémin. Nathalie Ganguillet (Olympic) poids - disque
Cadets B, Jean-François Zbinden (CEP Cortaillod) perche
Christophe Kolb (Olympic) marteau

Médailles aux championnats suisses
En salle, Chantai Botter, 200, argent; 400, argent
Ganguillet Nathalie (Olympic) poid, bronze
Simples, Christian Hostettler (Olympic) marteau, bronze
Nathalie Ganguillet (Olympic) disque, bronze
Simples juniors, Thierry Huguenin (Olympic) 5000, argent
Marc-A. Schwab (Olympic) marteau, bronze
Cadets A, Laurent Carraux (Olympic) perche
Cadets B, Olivier Berger (SFG Bevaix), triple, argent; longueur, bronze
Relais, cadettes A, SEP Olympic (Sommer, Fleury, de Torrente, Dubois),
Olympique, argent
Cadets B, SEP Olympic (Dubois, Picard, Noth, Jacot), Olympique, argent.



Michela Figini en grande forme
Entraînements en vue de la descente de Santa Caterina

La championne olympique Michela Figini a réalisé le meilleur temps absolu
de la seule journée d'entraînement de la descente de Santa Caterina. La
Tessinoise figurera ainsi parmi les favorites de la course, qui devrait
finalement avoir lieu aujourd'hui comme prévu, malgré les incertitudes de
cette semaine. Les skieuses ont effectué hier leurs deux manches d'essai dans
d'excellentes conditions, de sorte que l'épreuve devrait se dérouler sans

problème, bien que les règlemens prévoient
trois descentes d'entraînement minimum.

La piste des prochains championnats
du monde, malgré les récentes chutes de
neige, est rapide, et le piquetage du
Suisse Dieter Bartsch ne fait qu'accen-
tuer cette tendance. Techniquement,
dans les circonstances présentes à tout le
moins, elle ne présente pas de grandes
difficultés. Il n'y a qu'un seul saut, et la
majeure partie du tracé peut être effec-
tuée en position de recherche de vitesse.
Ce qui explique la moyenne élevée: plus
de 90 kmh. pour les meilleures.

Michela Figini s'est immédiatement
trouvée dans son élément sur cette piste,
de même qu'Ariane Ehrat, seconde de la
deuxième descente, la p)us rapide et
donc la plus riche en enseignements.
Maria Walliser devrait également se sen-
tir à l'aise à Santa Caterina. La Saint-
Galloise a d'ailleurs réalisé une bonne
première manche, avant de demeurer sur
la réserve dans la seconde.

Gagnante à Puy Saint-Vincent, Zoé
Haas entend bien, elle aussi, figurer

Michela Figini: une victoire aujourd 'hui à Santa Caterina ? (Photo AP)

parmi les premières. Son numéro de dos-
sard élevé, elle en est persuadée, ne
devrait pas, cette fois non plus, cons-
tituer un handicap...

Les Romandes Sandra Bovier et
Patricia Kàstle ont été les victimes de
l'éliminatoire interne de la formation
helvétique.

Avec les Suissesses, les Canadiennes,
emmenées par Laurie Graham, les jeunes
Autrichiennes, impressionnantes' à
l'entraînement, avec à leur tête Sieglinde
Winkler, et l'Allemande Marina Kiehl ,
leader de la Coupe du monde, devraient
être les principales prétendantes à la vic-
toire.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Sieglinde Win-

kler (Aut) l'27"01; 2. Laurie Graham
(Can) à 0"22; 3. Diana Haight (Can) et
Veronika Vitzthum (Aut) à 0"46; 6.
Maria Walliser (S) à 0"49; 6. Régine
Môsenlechner (RFA) à 0"73; 7. Cathe-
rine Quittet (F) à 0"75; 8. Caroline Attia
(F) à 0"85; 9. Veronika Wallinger (Aut)
à 0"86; 10. Michaeïa Gerg (RFA) à 0"98.
Puis les autres Suissesses: 12.
Michela Figini à 1"05; 13. Zoé Haas à
1"16; 22. Ariane Ehrat à 1"81; 29. Patri-
cia Kàstle à 2"09; 37. Brigitte Oertli à
2"40; 39. Heidi Zeller à 2"50; 40. Erika
Hess à 2"57; 54. Catherine Andeer à
3"52; 61. Chantai Boumissen à 5"07; 62.
Sandra Bovier à 5"16; 63. Véronique
Robin à 5"27.

Deuxième manche: 1. Figini
l'25"94; 2. Ehrat et Marina Kiehl
(RFA) à 0"34; 4., Graham à 0"36; 5.
Winkler à 0"47; 6. Kathrin Gutensohn
(Aut) à 0"80; 7. Wallinger à 0"84; 8.
Gerg à 0"88; 9. Quittet à 1"32; 10. Sigrid
Wolf (Aut) à 1"39. Puis: 13. Haas à
1"58; 18. Walliser à 1"86; 21. Oertli à
2"10; 25. Hess à 2"32; 34. Zeller à 2"61;
36. Andeer à 2"67; 45. Robin à 2"83; 49.
Boumissen à 3"04; 50. Kàstle à 3"06; 61.
Bovier à 5"44.

ORDRE DES DEPARTS
L'ordre des, départs de la descente

(2138 m., 608 ni. de dénivellation, 31 por-
tes par Dieter Bartsch/Suisse, premier
départ à 11 h. 30):

Numéro 1 Marina Kiehl (RFA); 2
Ariane Ehrat (S); 3 Maria Walliser
(S); 4 Holly Flanders (USA); 5 Silvia
Eder (Aut); 6 Jana Gantnerova (Tch); 7
Karen Stemmle (Can); 8 Elisabeth Kir-
chler (Aut); 9 Veronika Vitzthum (Aut);
10 Marie-Cécile Gros-Gaudenier (F); 11
Brigitte Oertli (S); 12 Sieglinde Win-
kler (Aut); 13 Irène Epple (RFA); 14
Olga Charvatova (Tch); 15 Michela
Figini (S); 16 Erika Hess (S); 17 Cindy
Oak (USA); 18 Régine Môsenlechner
(RFA); 19 Elisabeth Chaud (F); 20
Caroline Attia (F). Puis les autres
Suissesses: 36 Véronique Robin; 37 Zoé
Haas; 43 Heidi Zeller; 49 Catherine
Andeer; 56 Chantai Boumissen. (si)

La «poisse» pour Mtirner et Weber
Tournoi des quatre nations de hockey sur glace

Le tournoi des Quatre nations de
Feldkirch à peine entamé, l'équipe de
Suisse est déjà décimée: le gardien
André Mtirner (Kloten) et l'attaquant
Christian Weber (Davos), blessés,
ont été renvoyés à la maison. Le
coup est particulièrement dur pour
MUrner, qui voit ses débuts interna-
tionaux remis pour la seconde fois: il
y a une année, il s'était blessé lors du
dernier entraînement avant le
départ de l'équipe helvétique pour le
tournoi de Sarajevo».

Pour suppléer le portier de Kloten,
victime à nouveau d'une contracture
à la cuisse, il a été fait appel à Ken-
neth Green de Langnau. Weber, souf-
frant d'une contracture dans la
région inguinale qui s'est déclenchée
peu avant la fin de la rencontre face
à la RDA, ne peut en revanche être
remplacé.

Une bonne nouvelle néanmoins:
celle du feu vert médical quant à une
participation de l'avant-centre Ar-
nold Lôrt8cher au match d'au-
jourd'hui contre l'Autriche. Touché

par un puck à l'entraînement, Lorts-
cher n'avait pu terminer la rencontre
face aux Allemands de l'Est.

UNE SEULE RENCONTRE
Une seule rencontre figurait au

programme du tournoi des Quatre
nations, qui se dispute en Autriche,
lors de la deuxième journée. La RDA,
qui avait fait match nul avec la
Suisse la veille, a de nouveau par-
tagé l'enjeu, cette fois avec la Hol-
lande, nettement battue vingt-quatre
heures plus tôt par l'Autriche. Les
deux équipes se sont séparées sur le
score de 4-4 (0-2 3-0 1-2).

Feldkirch: 50 spectateurs(! ).
Arbitres: MM. Waschnig, Festerer et

Omik (Autriche).
Buts: 10e Heumen 0-1; 18e Collard

0-2; 22e Ludwig 1-2; 28e Frenzel 2-2; 33e
Graul 3-2; 53e Toren 3-3; 57e Radant
4-3; 60e Collard 4-4.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre la
RDA; 6 fois 2 minutes contre la Hol-
lande.

Classement: 1. Autriche 1 match et 2

points (5-0); _. RDA 2-2 (7-7); 3. Suisse
1-1 (3-3); 4. Hollande 2-1 (4-9).

Le programme d'aujourd'hui : Suisse -
Autriche à Feldkirch. (si )

MM Tennis 

Le Zurichois Jakob Hlasek a été éli-
miné au second tour du tournoi du
Grand Prix d'Adélaïde, doté de 75.000
dollars. Il s'est incliné 7-6 6-3 devant
l'Américain Mike Bauer, classé 30e à
l'ATP, soit une cinquantaine de rangs
devant le Suisse, (si)

Hlasek éliminé

Q
Los Angeles:
quel bénéfice !

Le surplus financier des Jeux olym-
piques de los Angeles sera d'au moins
215 millions de dollars, et pourrait
atteindre jusqu'à 250 millions, a indi-
qué un responsable du comité d'orga-
nisation (LAOOC) à Los Angeles.

M. Harry Usher, directeur général
du comité, a précisé que ce surplus
extrêmement appréciable était dû
notamment au fait que la chaîne de
télévision ABC avait payé le montant
total des droits de retransmission,
malgré le boycottage inspiré par
l'URSS. Il tient également au fait que
les billets d'entrée se sont extrême-
ment bien vendus et que les dépenses
ont finalement été moins importantes
que prévues, (si)

JO de Séoul : deux
commanditaires officiels

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques de 1988, à Séoul, a annoncé
que les firmes américaines Coca-Cola et
Eastman Kodak seront les commanditai-
res officiels des JO, ainsi que des Jeux
asiatiques en 1986, également dans la
capitale sud- coréenne.

Coca-Cola, qui sera «la» boisson non-
alcoolisée de ces Jeux, a emporté cet
accord face aux sociétés Pepsi-Cola et
Seven-Up, tandis que, de son côté, Kodak
a devancé les firmes Fuji (Japon) et Agfa
(RFA). Un protocole d'accord entre le
comité et Coca-Cola a déjà été conclu, à
Atlanta (Géorgie), et le contrat devrait
être définitivement signé le 15 février pro-
chain.

Pour pouvoir apposer l'emblème et la
mascotte officiels des JO sur leurs pro-
duits, Coca-Cola et Kodak auraient versé
respectivement 20 et 10 millions de dol-
lars de droits au comité d'organisation.

(si)
Kempes à Alicante

Le footballeur argentin Mario Kem-
pes a signé un contrat en faveur
d'Hercules Alicante, club de première
division espagnole, où il remplacera
le Péruvien José Velazquez.

Meilleur buteur de la Coupe du
monde en Argentine, Kempes, figé de
30 ans, était réduit à l'inactivité
depuis la fin de la saison dernière,
après avoir joué sous les couleurs de
Valence. Il avait eu, il y a quelques
semaines des contacts avec les Grass-
hoppers, ainsi qu'avec l'équipe espa-
gnole de Levante. Alicante, actuelle-
ment 15e du championnat, bénéficiera
des services de Kempes dès que les
formalités du départ de Velazquez
auront été signées, (si)

M. Balestre
poursuivi en diffamation

M. Jean-Marie Balestre, président des
Fédérations française et internationale
de sport automobile, comparaîtra pour
diffamation devant la 17e Chambre du
Tribunal correctionnel de Paris le 31 jan-
vier prochain, a annoncé hier M. Claude
Bourillot.

M. Bourillot, ancien président de la
FFSA en 1967 et 1968, estime que M. Ba-
lestre s'est rendu coupable de diffama-
tion envers lui lorsqu'il a mis en cause sa
gestion, le 22 novembre dernier.

M. Bourillot a également assigné M.
Balestre en dommages et intérêts devant
le Tribunal civil de Paris, (ap)

boîte à
confidences

En 1985

Pour la première fois de son his-
toire, la ville de Rome accueillera un
Grand Prix de Formule 1 en 1985. Le
13 octobre, le Grand Prix d'Europe
aura en effet lieu dans les rues de la
capitale italienne. La décision en a
été prise lors de la réunion du comité
exécutif de la FISA.

Le calendrier définitif de la For-
mule 1 pour la saison 1985 est le sui-
vant:

7 avril: GP du Brésil à Rio; 21
avril: GP du Portugal à Estoril; 5
mai: GP de San Marino à Imola; 2
juin: GP de Belgique à Spa; 16 juin:
GP du Canada à Montréal; 23 juin:
GP de Détroit (USA); 7 juillet: GP
de France au Castellet; 21 juillet:
GP de Grande-Bretagne à Silvers-
tone; 4 août: GP de RFA au Nurbur-
gring: 18 août: GP d'Autriche à Zelt-
weg; 25 août: GP de Hollande à
Zandvoort; 8 septembre: GP d'Ita-
lie à Monza; 22 septembre: GP de
New York (USA); 13 octobre: GP
d'Europe à Rome; 3 novembre: GP
d'Australie à Adélaïde; 16 novem-
bre: GP d'Afrique du Sud à Kya-
lami.

Un Grand Prix de
Formule 1 à Rome

La Principauté de Monaco, dans
le conflit l'opposant à la Fédéra-
tion française du sport auto-
mobile (FFSA) concernant le Ral-
lye de Monte Carlo, vient de mar-
quer un point.

En effet, le Conseil d'Etat fran-
çais, chargé de veiller au respect
des institutions, a décidé que la
Fédération, en demandant à
l'Automobile Club de Monaco
(ACM) d'acquitter un péage préa-
lable à l'organisation du rallye de
un million de francs, avait com-
mis un -excès de pouvoir».

Le Conseil d'Etat avait été saisi
d'une requête de l'ACM accusant
la Fédération et son président,
Jean-Marie Balestre, de s'être
substitués au Ministère de l'inté-
rieur. ' "ta

¦'¦'¦ décision du Conseil
d'Etat d'annuler le «péage» ne
règle toutefois pas le conflit. La
polémique repose maintenant sur
la «propriété» sportive du Rallye
de Monte Carlo, que la FFSA veut
retirer à l'ACM. (si)

Un point pour le «Monte»

|U_| Combiné nordique

A Saint-Moritz

L Allemand de 1 Ouest Hubert
Schwarz a nettement dominé l'épreuve
de saut du combiné nordique de St-
Moritz, comptant pour la toute nouvelle
Coupe du monde de la spécialité. II béné-
ficie ainsi d'un avantage de près de 2' sur
Silvio Meram (RDA) avant les 15 km.
d'aujourd'hui. Aucun des Suisses, fort
décevants, ne s'est classé parmi la pre-
mière moitié des 56 concurrents engagés.

Combiné nordique de St-Moritz,
saut: 1. Hubert Schwarz (RFA) 22,5 pts
(91-90 m.); 2. Silvio Memm (RDA) 205,1
(87-87,5); 3. Thomas Millier (RFA) 204,1
(86,5-85); Ivar Olsen (Nor) 201,5 (87-
84,5); 5. Jukka Yipulli (Fin) 201,4 (87-
86); 6. Thomas Fleig (RFA) 199,9 (87-
85); 7. Hanspeter Pohl (RFA) 199,6 ; 8.
Klaus Sulzenbacher (Aut) 199,4; 9. Geir
Andersen (Nor) 199,1; 10. Gerhard Feh-
renbach (RFA) 198,9. Puis les Suisses:
31. Andréas Schaad 185,1 (84-81); 43.
Fredy Glanzmann 176,8 (80,5-80,5); 48.
Hyppolit Kempf 166,3 (79-78); 50. Lukas
Portmann 160,1 (75-76,5). (si )

Schwarz dominateur

Tournoi des Izvestia à Moscou

Au cours de la cinquième journée du
tournoi des Izvestia, à Moscou, la Suède
a pris le meilleur sur la Finlande, qu'elle

a battue par 5-3 (1-1, 1-2, 3-0). Ce succès
suédois a été longtemps contesté par des
Finlandais, qui menaient encore par 3-2
à l'issue de la deuxième période.

Une fin de match convaincante a per-
mis aux Suédois de l'emporter, grâce à
des réussites de Gradin (2 buts), Elde-
brink, Carlsson et Petterson, tandis que
du côté finlandais, ce sont Ruotanen,
Harvanmaa et Ruuttu qui ont marqué.

Cinquième journée: Suède - Fin-
lande 5-3 (1-1, 1-2, 3-0). Classement: 1.
URSS 3 matchs et 6 points (24-1); 2.
Tchécoslovaquie 3-4 (17-10); 3. Suède
4-4 (8-17); 4. Finlande 3-2 (10-17); 5.
RFA 3-0 (4-18).

\j e programme de la dernière journée,
aujourd'hui: Finlande - RFA, suivi de
URSS - Tchécoslovaquie, (si )

Deuxième victoire pour la Suède
MfJ Volleyball 

A Géra, la Suisse a subi une nouvelle
défaite lors de la dernière journée du
tournoi féminin de RDA. Les Suissesses
ont été battues 3-2 en 78 minutes par la
Tchécoslovaquie. Victorieuse de la
France par 3-1, la RDAva remporté ce
tournoi.

Résultats de la dernière journée à
géra: RDA - France 3-1 (15-10, 12-15,
15-7, 15-12); Tchécoslovaquie - Suisse
3-2 (15-5, 13-15, 15-4, 10-15, 15-5). Clas-
sement final: 1. RDA 3 matchs et 6
points (9-1); 2. France 3-4 (7-4); 3. Tché-
coslovaquie 3-2 (3-8); 4. Suisse 3-0 (3-9).

Les Suissesses
encore battues

Coupe d'Europe

Après de longues tergiversations
au sujet des dates de leurs rencon-
tres du 3e tour de la Coupe d'Europe,
le HC Davos et le CSKA Moscou se
sont enfin mis d'accord Les Soviéti-
ques, restés longtemps silencieux,
ont fini par accepter la proposition
du club grison, de sorte que les
matchs auront lieu le 2 janvier à
Moscou et le 28 février à Davos.

Les engagements européens du
club davosien auront toutefois quel-
ques conséquences sur le plan natio-
nal. C'est ainsi que le derby du 3 jan-
vier entre Arosa et le champion en
titre devra être.renvoyé au 10 ou au
17 janvier. Quant à un éventuel
match de barrage où serait impliqué
le HC Davos, la date prévue (2 mars)
devrait également être revue, (si)

Les tergiversations
ont pris fin

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Vincennes:
2-8-18-9-17-1-11 .
Rapports:
Trio: Fr. 3060,70 dans l'ordre; Fr. 442,60
dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 9901,55 dans l'ordre; Fr.
224,70 dans un ordre différent.
Loto: Fr. 602,45 pour 7 points; Fr. 6,90
pour 6 points.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 5606,85
dans la cagnotte), (si)

jeu
Neuchâtel, match d'entraînement:

Bienne - Tesla Partubice (Tch, Ire divi-
sion) 4-12 (0-1, 3-6, 1-4). (si )

TROISIÈME LIGUE
La Brévine - Savagnier 12-5, Crémines

- Sonceboz 16-3.

En Suisse

CP Langnau

Le CP Langnau a remercié avec effet
immédiat son attaquant canadien Mike
Kaszycki, qui regagnera son pays dans
les plus brefs délais, (si)

Kaszycki remercié



EB
Pour les triplés de Travers

Mercredi 12 décembre, à 22 h. 30, une
habitante de Travers, Mme Martine Wen-
ger, épouse de Jacques-André, donnait la
vie à trois enfants: Laetitia, Alexandre et
David. Extraordinaire cadeau de Noël.

Pour marquer l'événement et donner un
coup de pouce à la famille qui compte
maintenant quatre petits enfants, la com-
mune de Travers a lancé une action inti-
tulée *Les triplés de Noël» . On peut verser
un peu d'argent sur le CCP20 ¦ 289-8pour
constituer un carnet d'épargne. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
__§_

Roland Tschumi habite Perrefitte, près
de Moutier et est un citoyen dynamique
bien connu dans la région. En effet, chan-
teur-né il aime la musique et la chanson
et est un membre assidu de la Chorale ou-
vrière de Moutier, de la Chanson prévô-
toise de Moutier et également du groupe
de guitares de la Chanson prévôtoise qui
anime souvent des soirées privées ou de
sociétés.

C'est aussi un mordu du football et il
s'est dévoué comme entraîneur dés
juniors du FC Moutier. Actuellement il
est le secrétaire du FC Perrefitte, village
qu'il habite après avoir passé toute sa vie
à Moutier.

Il y a trente-cinq ans cette année que
Roland Tschumi chante, individuelle-
ment ou en groupe. Il se souvient avec
plaisir des succès de ses débuts où il fut
maillot jaune de la chanson voici trente
ans, et champion romand de la chanson.

Aujourd'hui , son voeu le plus cher
serait de voir des jeunes prendre la relève
dans les sociétés de chant de la région,
dont les effectifs sont partout en baisse
inquiétante, (kr)

Dans le pavillon préfabriqué du Mail, les services judiciaires ont entassé les restes des
tables et des chaises d'un côté des deux salles de classes calcinées. (Photo Impar-AO)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le
feu a pris dans un pavillon du collège
du Mail. L'intervention a été rapide.
Malgré cela, deux classes ont été
entièrement détruites, et une troi-
sième très sérieusement endomma-
gée par l'eau.

Hier, les services judiciaires de la
police cantonale ont enquêté toute la
matinée. L'éventualité d'un acte cri-
minel n'est pas écartée.

Le bâtiment qui a brûlé était provi-
soire. Mais comme la baisse d'effectif
prévue ne s'est pas encore réalisée,
aujourd'hui encore, malgré le sinis-
tre, le bâtiment ne peut être aban-
donné et quatre des six classes qu'il
comptait seront récupérées et utili-
sées.

Même si les élèves n'aiment pas
beaucoup suivre des cours dans ce
pavillon qu'ils ont surnommé «Lam-
baréné». * <x

• LIRE EN PAGE 21

La rigueur
à la porte

?.
Le budget 1985 du canton du Jura

est qualif ié de 'Satisf aisant». Le
ministre jurassien des Finances,
François Lâchât, a raison: le compte
de f onctionnement est équilibré.
Certes, l'augmentation du déf icit
marque une détérioration sensible
par rapport à 1984. Détérioration
maîtrisée et qui conf ine A la stabi-
lité. Autre paramètre important qui
plaide pour la stabilité: la marge
absolue d'autof inancement passe
10J. millions à 10£ millions et la
marge relative de 49,6% A 50,5% des
investissements nets. L'objectif de
60% n'est cependant pas atteint.

En puisant dans le produit du
Partage des biens, l'Etat jurassien
ne devra pas recourir à l'emprunt
avant 1989. C'est un bon point.

Mais les déf is A relever ne peu-
vent être tus.

D'abord, le canton du Jura se doit
de relâcher la pression f iscale, qui
reste lourde. En 1985, il abandon-
nera six millions de f rancs. Mais
c'est encore insuff isant L'allége-
ment f iscal est plus que compensé
par la progression des taxations (10
millions de f rancs)... François
Lâchât estime qu'il avait eu raison
de proposer une baisse de la quotité
d'impôt Proposition ref uséee par le
Parlement et qui est restée au tra-
vers de la gorge du ministre. Mais
François Lâchât oublie de dire que
la baisse de la quotité d'impôt com-
porte un inconvénient de taille: ses
eff ets, prof itent dans la même pro-
portion aux hauts et bas revenus.
L'allégement, lui, établit Une cer-
taine égalité dans l'eff ort en produi-
sant une progression vers le bas de
l'échelle...

Disposant d'une masse de ren-
trées f iscales dont le grossissement
est ralenti, l'Etat se rapproche de
plus en plus d'une contrainte: dimi-
nuer ses prestations, f aute de ne pas
pouvoir consentir A davantage
d'économies. U est bel et bien pris
entre les mâchoires d'une tenaille:
investir tout en se délestant de
charges non-prioritaires ou pouvant
être retardées. Le déf i promet de
belles empoignades entre le «sou-
haitable et le nécessaire». Et juste-
ment, l'inf rastructure routière pèse
décidément lourd. Mis à part la
Transjurane , il est impératif que
l'on atténue les dépenses de se sec-
teur. D'autant que les nouvelles
limitations de vitesse ne peuvent
que conf orter , sinon justif ier cette
appréciation.

Car le compte routier est déf ici-
taire. Pour l'équilibrer, une aug-
mentation de 20 pour cent des taxes
sur les véhicules serait inévitables.
Or, le canton du Jura est déjà dans
le peloton de tête en cette matière™

Il f aut songer aussi A indexer
l'ensemble des émoluments, car les
impôts le sont.

Voilà pour les perspectives , reste
A réaliser des économies réelles et à
ne pas tomber dans le piège de la
régression sociale en période de dif -
f icultés budgétaires. Et que ceux qui
ne cessent de demander des écono-
mies se mettent à table et annoncent
A leurs ouailles leurs solutions.
Elles ne seront que plus diff iciles A
trouver si l'on se f ixe comme objec-
tif prioritaire de diminuer les res-
sources de l'Etat..

Réaliser une opération blanche
oui, aller au-delA ? Ce ne serait plus
de la rigueur mais de l'austérité !

Pierre VEYA

Otiioirc 1
ONNETI I
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A l'occasion de la parution du qua-
trième rapport de la Direction canto-
nale des forêts à l'intention du Con-
seil-exécutif et du Grand Conseil
concernant l'état et l'évolution du
dépérissement des forêts, une con-
férence de presse était donnée hier
matin à Berne par les ingénieurs
forestiers du canton ainsi que par le
directeur des forêts, le conseiller
d'Etat Ernst Blaser. Il ressort du
rapport que la situation est inquié-
tante, surtout dans les forêts du Pla-
teau et de TOberland bernois. La
situation, dans le Jura bernois, appa-
raît comme moins grave, puisque les
dégâts y sont en moyenne les plus
faibles. Malheureusement, selon le
conservateur des forêts, M. Hugo
Ryter, de Tavannes, «il s'agit proba-
blement d'un simple décalage dans le
temps»!

Le quatrième rapport de la Direction
des forêts du canton de Berne sur les
dégâts aux forêts présente la situation de
l'automne dernier. Il y est constaté que
le 36 pour cent des forêts du canton sont
endommagées. Le Mittelland et TOber-
land sont généralement plus touchés que
le Jura bernois (26 pour cent de forets
endommagées). Parmi les principales
essences, 48 pour cent des sapins, 36
pour cent des épicéas et 21 pour cent des
hêtres sont atteints. On. a même enregis-
tré les premiers dégâts aux jeunes peu-
plements. ' ,"•'

En gros, un pour cent des futaies sont
mortes ou gravement atteintes, c'est-
à-dire dépérissantes. L'extension des
dégâts se constate surtout dans les
régions campagnardes et en altitude.
Dans les forêts protectrices d'altitude,
l'évolution menaçante se caractérise en

particulier par des fructifications inhabi-
tuellement fortes.

Enfin, les dégâts causés par le bostry-
che ont affaibli de nombreux peuple-
ments dans l'Oberland et la situation y
est encore incontrôlée en maints
endroits, contrairement au Mittelland et
au Jura bernois. C. D.
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Collège régional
de Fleurier

Ces temps, les législatifs du Val-
de-Travers étudient la nouvelle con-
vention du Collège régional de Fleu-
rier et l'adoptent sans sourciller.
Chacun goûte avec plaisir le fruit
d'un travail qui a commencé en 1982.
L'ancienne mouture datait de 1958.
Plus d'un quart de siècle. Avec replâ-
trage en 1966. Aujourd'hui , elle a été
repeinte sous toutes ses faces. Et
séduit chaque conseil général.

Les Covassons sont heureux car les
pouvoirs publics prendront en charge les
frais de transport des élèves. Et puis,
partout ailleurs, on estime qu'elle tient
mieux compte de la réalité de 1984,
qu'elle permet une répartition plus équi-
table des frais relatifs aux divers bâti-
ments remplis par les classes des sections
classique, scientifique, moderne et pré-
professionnelle.

(sp-jjc)
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Convention repeinte
après 26 ans

Derniers jours à vivre po ur les vieux
arbres de l'Allée des marronniers, déjà

morts avant d'être abattus.
(Photo Impar-RWS)

Colombier n'est pas seulement
connu loin à la ronde à cause de sa
caserne, de sa plage et de son terrain
de camping, ses allées majesteuses
qui. relient le village au lac font
l'admiration des passants depuis des
siècles.

La création des allées remonte à
1657, un renouvellement partiel a eu
lieu en 1761 et en 1805. En 1871, les
chevaux de l'armée Bourbaki, atta-
chés aux arbres, en rongent l'écorce.
Les marronniers ne résistent pas à
ce traitement et meurent, il faut les
remplacer. Au cours des ans,
d'autres arbres doivent être abattus:
des bouleaux remplacent des peu-
pliers ou des platanes.

Les trois allées ont noms: allée du Port
à l'est, des Bourbakis au centre et des
Marronniers à l'ouest, celle-ci reliant la
route cantonale à l'hôtel-restaurant
Robinson et à la plage.

Depuis plusieurs années, tous les
arbres sont surveillés de près. Des bran-
ches se cassent lors de rafales de vent,
certaines espèces notent des signes
inquiétants de pourriture dus à la vieil-
lesse.
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Chappelle catholique chrétienne: 20 h.
30, veillée musicale de Noël de la
Chorale Numa-Droz.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 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 Cor-
busier», 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 Mi-
chel Gabus, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie La Plume: expo textiles et tis-
sages, 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 départe-
ment 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, fermée.
Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
LeScotch: 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.,
p  23 24 26.

Informations touristiques:
p  2_ 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales:
p  (038) 24 76 80.

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

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

Parents information :
p  (038) 25 56 46.

Information allaitement: p  26 54 15
et (038) 36 17 68.

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

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (p 28 40 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: p  28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
<jP 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je
fermé.

Eglise réformée: secrétariat,
p  23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
(p) 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, p  23 16 23.

SOS alcoolisme: p  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:'

p  28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): p  23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143.
20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», (p 26 51 50 ou
28 70 08.

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

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

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., ?? 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
p  28 40 22.

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS
ABC: 19 h., Molière. , ,v
Corso: 20 h. 45, La vengeance du ser-

pent à plumes.
Eden: 20 h. 45, Attention les dégâts;

23 h. 30, Ces filles qu'on appelle
oui

Plaza: 20 h. 45, L'année des méduses
Scala: 20 h. 45, Splash.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers

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

Fleurier, Centre de rencontre:
p  61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, p  61 10 78.

Police cantonale : p  61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04

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

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

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

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17
h., fermé ve après-midi et lu. ___

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

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

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

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

p  53 36 58.

Vài-de-Ruz

Le Locle

Cinéma Casino: 20 h. 30, Joyeuses
Pâques.

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-17
h. 15.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13
h. 30-18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et

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

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: p  No 143.
AVTVÔ: p  31 51 90.
Service aide familiale: p  31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, p  31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: p  31 77 92.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, gar-

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

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

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

14-18 h. 30.
i i i i

Temple du Bas: 20 h., concert fanfare
rgt inf 8.

Salle du Pommier:, 20 h. 30, «A
l'ombré dès balles qui sifflent»,

" CCN.
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. 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 Bara-

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

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

res, Coop, Grand-Rue. Ensuite
p  25 10 17.

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

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

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

p  (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Les

casseurs; 17 h. 30, La rivière de
boue.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus. i
Bio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45,

23 h.,SOS Fantômes.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Robin des Bois.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h., La

vengeance du serpent à plumes.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., Gremlins.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud.

Hauterive
Galerie 2016: dessins récents de Mar-

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et

peintures de Francine Schneider,
14-18 h.

Neuchâtel

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, $9 (032)
93 61 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 16 h., Paris, Texas; 20 h.

45, Carmen.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

Marché 6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. Ensuite, p  No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: p  41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  (039)

44 11 42 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 22 h., Même à l'ombre

le soleil leur a tapé sur la tête.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: p  97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau p  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
p  (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,

p  97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

097 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La smala.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Vivre et laisser

mourir.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les ri poux.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

en dehors des heures de bureau
p  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: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.

Pharmacie d'office: Greppin,
0 93 26 96 ou 0 93 18 71.

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

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

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

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dune, la planète

du désert; 17 h. 45, Meurtre dans un
jardin anglais.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
La vengeance du serpent à plumes.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Der Scharfe Sex Fotograf.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,
Marche à l'ombre.

Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-
deus.

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, 22 h. 45,
Gremlins.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Die Zukunft heisst Frau.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Un homme parmi les

loups.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Femmes de per-

sonne.

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

seignements 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 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 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 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Hôtel New

Hampshire.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fenêtre sur

cour.
Temple protestant: 20 h. 30, concert

Orchestre de la ville; œuvres de
Vivaldi, Mozart, Miche, Casais.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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: p  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat> Ville, 0 22 11 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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vous habitez

chez vos parents; 23 h., film X.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Hôtel New

Hampshire; 23 h., 5 gâchettes d'or.

Canton du Jura-  ̂
• 



Un vrai tabac (bis) !
Ouverture nocturne des magasins

Constat fait force de loi, l'ouver-
ture nocturne des magasins en cette
période fébrile de l'année ne dément
pas sa raison d'être. A preuve la soi-
rée d'hier, seconde cuvée, qui a été

investie par les chalands-acquéreurs
de marchandises de fête.

Animation de la chaussée ' locale
oblige, la constatation s'impose à la
vue et au temps qui échappe aux

heures laborieuses, empêcheuses de
tourner en rond et, surtout, de
s'extraire de la course - après - le -
travail - il - faut - que - vite - j'achète
-le - cadeau - des - enfants.

Or donc, heureuse soupape qui
donne au centre ville, vieux et plus
récent, la couleur d'un soir léger,
malgré température et fraîcheur
insistante.

(Imp - photo Impar-Gladieux)

A la lueur des bougies et des contes
Moël à la Ferme Gallet

Silence religieux hier à la Ferme Gallet,
alors que les enfants tout entiers absor-
bés buvaient de l'oreille et des yeux la
narratrice qui leur racontait une histoire
merveilleuse. D 'autant plus que la lumi-
nosité de la salle, bougies et ombres dan-
santes, faisait jaillir la magie. Et puis, ce

fut  aussi l'occasion de goûter, tartes et
douceurs diverses s'accommodant fort
bien d'un thé bienvenu. Réatteindre le
sens de la fê te  de Noël? Il suffit de
s'imprégner du regard des enfants de la
Ferme Gallet, et de tous les autres...

(Imp-photo PBr)

Le singe aux 2853 noms
Au cours de cet été 1984, le Vivarium a

lancé un concours dans le but de donner
un nom au cinquième petit singe du cou-
ple de Macaques à face rouge. La liste du
baptême a comporté 2853 noms plus far-
felus les uns que les autres. De Gismitte-
randcard à Wilfred de Saute Goudron, le
jury en a vu de toutes les couleurs. Le

choix s'est fixé sur un nom de deux sylla-
bes: «Timor». La gagnante du concours,
Mlle Sylviane Guyot (à droite), a été
récompensée et félicitée par M. Alain
Bringolf, conseiller communal et direc-
teur du Vivarium. Le premier prix était
un billet d'avion Genève-Zurich retour.

(jh-photo Impar-Gladieux)

Le «saoul qui» triomphe
Tournoi de football des bars

«Je hais les dimanches» chante
Juliette Gréco. Un état d'esprit qui est
partagé par de nombreux quidams puis-
que cette journée dominicale est syno-
nyme de fermeture des cafés. Les vété-
rans du FC Le Parc ont donc profité
d'un dimanche gris et pluvieux pour
organiser leur tournoi de football réservé
aux équipes de bistrots. Le succès était
garanti.

Douze formations se sont retrouvées
dimanche matin au Pavillon des sports
pour les matchs de qualification. Les
finales se sont déroulées en fin d'après-
midi. Le niveau du jeu a été très correct
si ce n'est plus puisque certaines vedet-
tes locales sont venues appuyer les ama-
teurs. François Laydu et Michel Vera,
pour ne citer qu'eux, n'ont pas hésité à
mouiller le maillot... pour le plaisir!

Le tournoi a vu la victoire d'une
équipe de Neuchâtel, «Le Suki» , partiel-
lement composée de joueurs du FC Ser-
rières. Emmenée par le toujours jeune
Gilbert Imhof, cette formation a dominé
l'équipe «Le Commerce» grâce à une
technique et une condition physique
bien supérieures.

Un rendez-vous réussi pour ces spor-
tifs du dimanche qui, une fois n'est pas

coutume, n'auront pas entendu le repro-
che traditionnel des épouses acariâtres:
«Tes encore allé au bistrot!»

LES RÉSULTATS
1. Le Suki, 2. Le Commerce, 3. Les

Alpes, 4. Bar Léo, 5. La Métro, 6. Le
Bâlois, 7. Le Tivoli, 8. Le Rallye. 9. Le
Fair-Play, 10. Le Versoix, 11. Le Puck,
12. Le Pueblos.

Coupe Fair-Play: Le Versoix.
Meilleur gardien: Denis Wobmann

(Les Alpes) *
J. H.

Parking particulier et machine infernale
A la gare

Bonne nouvelle pour tous ceux qui,
devant prendre le train, ne savaient pas
où parquer leur voiture, l'espace d'une
journée, ou moins. Il leur est désormais
possible de le faire, sans craindre la Con-
tredanse intempestive ou la casquette
menaçante. La gare de La Chaux-de-
Fonds est dotée depuis peu de places de
stationnement réservées aux utilisateurs
du rail. Trois cases sont destinées à ceux
qui désirent abandonner leur véhicule un
jour, ou plus. Situées sur le côté est du
bâtiment, leur jouissance est subordon-
née à un passage au guichet, permettant
d'obtenir un papillon adéquat, garantie
d'amende évitée. Six autres cases (côté
nord, à la sortie de l'ascenseur sur la rue
du Commerce) attendent ceux dont le
temps de stationnement n'excède pas
une demi-heure (trois places), ou une
heure (trois places également). Ces der-
nières, situées sur le terrain des CFF,
sont déneigées par la commune, et sou-
mises au contrôle de la police.

(Photo Impar-Gladieux)

Autre innovation, dans le hall de la
gare cette fois: un distributeur de billets.
L'automate, par rapport à celui qui était
jusqu'à présent en service, offre un choix
de destinations beaucoup plus large.
Toutes les variantes de trajets peuvent
être obtenues, sur simple pression d'une
des touches: aller simple, aller-retour,
première ou deuxième classe. L'appareil,
en outre, permet de rationaliser un cer-
tain nombre d'opérations administrati-
ves; puisque une cassette, relevée à cha-
que fin de mois, enregistre l'ensemble des
données effectuées par la machine. A
cela s'ajoute le fait qu'elle est capable, de
surcroît, de changer la monnaie et d'en
rendre jusqu'à concurrence de 19,90
francs. Bref , un outil perfectionné aug-
mentant considérablement le confort des
usagers du rail, pressés et n'ayant pas
envie de se morfondre dans une queue de
plusieurs personnes alors que leur train
préféré est sur le point de prendre le
large... P. Br.

M. Robert Ballmer,
de La Chaux-de-Fonds...

... qui, lors de la 45e assemblée
générale de l'Association suisse des
fabricants et commerçants de machi-
nes agricoles (ASMA), a été nommé
président en remplacement de M. le
Dr Sidler, de Dietikon. M. Ballmer
fu t , pendant de longues années, le
vice-président de l'ASMA et occupe
le poste de président de l'AGRAMA ,
Foire suisse de la machine agricole à
Lausanne, (sp)

bravo à

Hier à 17 h. 10, M.JR. A., de Montmôl-
lin, circulait rue Fritz-Courvoisier en
direction du Jura, sur la voie de gauche
en effectuant le dépassement d'une jeep.
A l'extrémité de cette rue il a effectué un
demi-tour pour revenir en arrière.

Lors de cette manœuvre, l'arrière de
sa voiture a été heurté par une voiture,
conduite par M. J. L. B. de La Ferrière,
qui suivait l'auto A. et qui fut surpris
par cette manœuvre. Dégâts matériels
importants.

Demi-tour malencontreux

Après transformations, le Vidéo-Center «Chez Michel», rue de l'Hôtel-de-Ville 10 à La
Chaux-de-Fonds est devenu... le plus grand Vidéo-Club des Montagnes neuchâteloises. Plus
de 200 mètres carrés d'exposition pour choisir en toute tranquillité, en toute discrétion
parmi ce grand choix. Chez Michel, on peut louer un film par jour pendant trois ans, sans
jamais revoir le même. Nouveau: le Walt Disney Club. La spécialité de Chez Michel: toujours
les dernières nouveautés, les plus grands titres. Le magasin est ouvert chaque jour, samedi
compris, de 8 h. à 20 h. «Le plein d'essence, le plein d'images»: la station d'essence est
toujours à disposition. Prochainement: ouverture d'un bar à café. (Photo Impar-Gladieux)

33138

Nouveau Vidéo-Club

Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des vœux
qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci !», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressent à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formulé rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes figées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en parts
égales entre:

CENTRE LES PERCE-NEIGE, LA CHAUX-DE-FONDS
FONDATION J + M SANDOZ, LE LOCLE
HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME MÉDICALISÉ LA RÉSIDENCE, LE LOCLE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMATISME
SECOURS SUISSE D'HIVER, LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICE DE SOINS À DOMICILE DE LA CROIX-ROUGE,

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos vœux et dons. IFÎTifflîMîfiÏÏMt

Bonne année... et merci!

PUBLICITÉ ________________________

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL SA

AUJOURD'HUI
21 DÉCEMBRE 1984

nos bureaux seront exceptionnellement

FERMÉS À 15 h. 30
Nous remercions nos clients

de leur compréhension. 33150

PUBLI-REPORTAGE ___________________



Que d'eau a coulé dans les bassins
de la pisciculture Fidel !

Après dix ans d'existence

Dans le laboratoire de conditionnement où les produits sont préparés en fonction de
la demande pour qu'ils gardent toute leur fraîcheur. A gauche les associés, MM.

Fredy Fidel et Eric Buhler au premier plan et Roland Fidel à l'arrière.
(Photos Impar-Perrin)

L'un était employé de bureau, l'autre
professeur de gymnastique. Rien ne
semblait donc à priori les prédispo-
ser à modifier aussi radicalement
leurs activités professionnelles. Et
pourtant, avec leur neveu, Eric
Buhler, les frères Fredy et Roland
Fidel ouvraient il y a dix ans une
affaire de grossissement et d'impor-
tation de truites. Ce fut le départ
d'une activité artisanale unique dans
la région dont le développement a
été très réjouissant durant ces dix
ans. La pisciculture des frères Fidel
offre aujourd'hui cinq postes de tra-
vail complets et deux à temps partiel.

Même si les quantités de marchan-
dise traitées dans l'entreprise sont
impressionnantes, le mode de faire
artisanal, garant d'une excellente
qualité des produits, est toujours de
mise.

Le rapide succès de la pisciculture
a aussi entraîné les frères Fidel à
presque totalement abandonner les
bassins de la Combe-des-Enfers pour
s'installer aux portes de la ville, à La
Jaluse.

A chaque fois la présence de sources
alimentant constamment les bassins a
déterminé le choix de l'emplacement de
la pisciculture. Ainsi à La Jaluse, à la
suite de la pose d'une conduite de 800
mètres, deux sources alimentent les vas-
tes bassins. Elles recueillent les eaux des
hauts des Abattes et de La Claire.
L'indispensable renouvellement de l'eau
des bassins exige 20 litres de liquide par
seconde.

Â La Combe-des-Enfers déjà, les asso-
ciés ont élargi leur activité en important
des grenouilles vivantes (environ 80 ton-
nes par année) provenant essentielle-
ment de Turquie, Grèce et aussi Yougos-
lavie et Bulgarie. Les batraciens impor-
tés par MM. Fidel et Buhler sont du
type de la grenouille rieuse et ne sont
surtout pas en danger de disparition
affirment-ils. -Elles sont même en aug-
mentation car les surfaces des rizières ou
destinées à la production du coton vont
elles aussi en s'accroissant».

ECREVISSES, SAUMON
ET CHAMPIGNONS

Au fond des bassins, lors de la période
de pêche autorisée, soit de mi-juin à fin
décembre, des écrevisses venues de Tur-
quie grouillent aussi dans l'eau.

Depuis 1978 les frères Fidel fument
d'importantes quantités de saumon
qu'ils reçoivent frais de Norvège essen-
tiellement et des Iles Ferreux. Selon une

Entre les mains de Fredy Fidel, dans une
chambre froire de conservation, un beau

saumon.

recette maison, les poissons sont prépa-
rés, mis à la saumure et fumés artisana-
lement durant trois jours. Toutes ces
opérations demandent au total cinq à six
jours.

En 1981 l'entreprise ouvre un nouveau
volet d'activité et met sur le marché des
champignons frais, comme des chante-
relles et des bolets importés d'Autriche
et du Portugal, ainsi que des morilles
fraîches, sèches et bolets séchés cueillis
en Turquie.

A cet éventail de produits naturels,
jamais préparés d'avance mais con-
ditionnés en fonction de la demande
pour leur garantir un état de parfaite
fraîcheur, la maison Fidel propose une
spécialité: les truites saumonées du lac
de Neuchâtel qui sont fumées. Ces belles
pièces, dont l'arrivage dépend de la

chance des pêcheurs, pèsent de cinq â
douze kilos.

Pour répondre aux besoins d'une pro-
duction autant diversifiée MM. Fidel et
Buhler ont implanté de nouveaux bas-
sins à La Jaluse en juin 1983. A proxi-
mité a été construit un bâtiment abri-
tant un laboratoire pour le conditionne-
ment des produits, des réfrigérateurs et
chambres froides de conservation.

Le travail d'importation occupe une
large part de l'activité de cette entre-
prise. Aux 80 tonnes de grenouilles
vivantes importées annuellement il faut
ajouter des tonnes de saumon, champi-
gnons, écrevisses mais aussi et surtout 38
tonnes de truites.

Les eaux des bassins de La Jaluse et de
La Combe-des-Enfers (qui sont utilisés
pour le grossissement dans ce dernier
cas) contiennent en permanence de
40.000 à 80.000 pièces, soit de trois à huit
tonnes de poisson.

Selon le genre de produits le réseau de
distribution de cette maison peut aller
des Montagnes neuchâteloises au Jura et
Jura bernois comme pour les truites,
mai. aussi à toute la Suisse comme pour
les grenouilles, les écrevisses ou le sau-
mon.

Il n'y a en effet que quatre marchands
de grenouilles sur l'ensemble du terri-
toire helvétique.

Serviabilité, qualité de la marchan-
dise, compétitivité des prix et régularité
dans le travail sont les atouts des frères
Fidel, qui, en dix ans, ont donné une
assise solide à leur entreprise, (jcp)

Laurent Brossard succède à Paul Brasey

A la tête du bataillon des sapeurs-pompiers
et de la police locale

Le nouveau commandant du corps de la
police locale et du bataillon des sapeurs-

pompiers, Laurent Brossard.

Laurent Brossard a été appelé par
le Conseil communal à remplacer
Paul Brasey. Comme son prédéces-
seur, M. Brossard aura à remplir
deux fonctions. Soit celle de com-
mandant de la police locale, avec le
grade de capitaine et celle de chef du
bataillon des sapeurs-pompiers, avec
le titre de major.

C'est le 1er janvier prochain que
Laurent Brossard prendra ses nou-
velles charges chez les sapeurs-pom-
piers et vraisemblablement à la fin
du mois de février à la police locale.

Rappelons que Paul Brasey était
atteint par la limite d'âge chez les
soldats du feu et qu'il avait demandé

à être mis au bénéfice de la retraite à
la police locale.

C'est en 1967, succédant à Paul
Zurcher, que Paul Brasey était nommé à
la tête du corps de la police locale. A la
suite de Fritz Dubois, il a repris le
bataillon des sapeurs-pompiers le 1er
janvier 1973. *

Quant à Laurent Brossard, il entra à
la police locale le 1er février 1961. Il gra-
vit régulièrement les échelons de la hié-
rarchie et fut nommé remplaçant du
commandant, avec le grade de sergent-
major, le 1er janvier 1970. Il obtint le
grade d'adjudant quatre ans plus tard.
Au bataillon des sapeurs-pompiers, il est
capitaine d'état-major et dirige depuis
plusieurs années le Centre de secours et
est aussi chef des premiers-secours (PS).

GILBERT MICHE BRAS DROIT
DU COMMANDANT

Comme adjoint au commandant de la
police locale, le Coseil communal a
nommé Gilbert Miche, actuellement ser-
gent-major.

Avec effet au 1er janvier 1985, l'exécu-
tif a aussi promu M. Miche,, actuelle-
ment premier-lieutenant chez les
sapeurs-pompiers, au grade de capitaine.
Celui-ci reprendra les anciennes fonc-
tions de Laurent Brossard puisqu'il sera
chef des PS et chef du Centre de secours.

Toujours dans le cadre du bataillon
des soldats du feu, le Conseil communal
a ratifié les nominations proposées par
l'état-major. A savoir: les caporaux
Francis Boos (compagnie.I) et André Sif-
fert (compagnie EM, police de routes) au
grade de sergent; les sapeurs Jean-Pierre
Pittet et Philippe Senn (tous deux de la
compagnie EM, section police de routes)
au grade de caporal, (jcp)

On en par te
au locle

Ce qui est sûr, c'est que le père
Noël ne figure pas sur la liste des
chômeurs et qu'il doit, comme tou-
jours en décembre, mettre les bou-
chées doubles pour arriver à chef.
Oh! certes, il a l 'expérience pour lui
et nul ne saurait lui donner la leçon
dans les domaines qui sont les siens.
Réception des commandes, tri du
courrier, répartition des tâches, déci-
sion, rationalisation, choix, attribu-
tion, expédition, livraison: tout est
planifié, ordonnancé, suivi, de telle
façon que les produits sortent de
fabrication à l'heure et puissent être
distribués partout au bon moment.
Le père Noël n'a pas attendu l'arri-
vée de l 'informatique et de la roboti-
que pour faire marcher son affaire.
Déjà quand nous étions mômes, les
choses étaient réglées tip-top et,
même si la demande était alors de
loin inférieure à celle d'aujourd 'hui,
il fallait tout de même une organisa-
tion valable pour réussir à satisfaire
la clientèle avec des moyens bien dif-
férents de ceux actuellement à dispo-
sition.

Le père Noël a une sacrée chance
de pouvoir travailler comme il
l 'entend, d'avoir pu décider seul au
fil des générations de l'adaptation de
son entreprise aux nécessités au mar-
ché, de pouvoir encore en toute
liberté faire preuve d 'initiative et
d'audace, sans avoir de comptes à
rendre, ni de statistiques à présenter
à quiconque. Il y  a belle lurette, sans
cela, que d'aucuns auraient confié à
un bureau spécialisé la tâche de
déceler la cause de la stagnation de
la rentabilité de asa» maison, et que
d'autres se seraient réjouis de voir
d'infaillibles savants décréter solen-
nellement que tout est à refaire ici,
comme déjà prescrit précédemment
ailleurs, dans l 'horlogerie, les CFF, le
Département militaire, certaines ad-
ministrations cantonales, etc..

Puissent le père Noël et sa vaillan-
te équipe demeurer toujours à l 'abri
de pareille tourmente, de ces cheva-
liers de l 'inquisition moderne dont
l 'implacable logique n'a rien à voir
avec la douceur et la lumière du mes-
sage de Noël. Ae.

Fête de Noël et championnat interne au Judo-Club

Le Judo-Club Samourai-Dojo est une société qui se porte fort bien et réunit quelque 150 membres. (Photo Impar-cm)

Le judo est un sport très prisé qui réunit toujours davantage d'adeptes
comme le prouve l'effectif du Judo-Club Samourai-Dojo. Cette société, créée
il y a une douzaine d'années, rassemble en effet quelque 160 membres. Un
regain d'intérêt constaté également au niveau des cours pour débutants qui
viennent de démarrer avec 33 participants. Ainsi, la relève semble être bien
assurée.

Mercredi soir, les membres du Judo-Club accompagnés de leurs parents et
amis étaient réunis dans le local de la rue Marie-Anne Calame pour la fête de
Noël. Le nombreux public venu suivre cette dernière rencontre de l'année a
été accueilli par le président Pierre Beuret qui a notamment salué la pré-
sence du président d'honneur Gilbert Michel

Si ces retrouvailles d'avant les fêtes
sont marquées par la traditionnelle - et
attendue - remise des cornets-surprise
au judokas, elles sont l'occasion aussi de
disputer certaines finales des champion-
nats internes du Judo-Club et de procla-
mer les résultats de l'ensemble de cette
compétition. Par ailleurs, une médaille
est remise aux quatre premiers des diffé-
rentes catégories.

Dans le cadre de ces championnats
internes, quelque 150 combats ont été
disputés sur une période d'environ un
mois et demi.

Relevons aussi, côté intendance, que
les locaux de la rue M.-A. Calame sont
devenus quelque peu exigus devant
l'importance de l'effectif du c|ub. C'est
ainsi que les responsables de la société
ont fait une demande à la commune en
vue d'avoir de nouveaux vestiaires.

Enfin, depuis avril dernier un nouveau
comité préside aux destinées du Judo-
Club Samourai-Dojo, il présente le
visage suivant: Pierre Beuret, président;
Pierre Jeanneret, vice-président; Paul-
André Liengme, caissier; Jean Morandi,
responsable de l'Association neuchâte-
loise de judo; Pascal Paroz, coach; Gil-
bert Miche et Jean-Yves Dubied, asses-
seurs.

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats des

championnats internes.

Ecoliers: —25 kg: 1. Carlo Silvano; 2.
Claire Plumât; 3. Sandra De Cocatrix; 4.
Marc Soldini.

— 30 kg: 1. Lionel Perrin; 2. Patricia
Jeanneret; 3. Alain Pizzotti; 4. Fabian
Schild.

— 35 kg: 1. Nicolas Menu; 2. Anne-

Maude Endters; 3. Valérie Stoquet; 4.
Stéfane Grandjean.
- 40 kg: 1. Lisa Morandi; 2. Enzo Tro-

vato; 3. Katia Trovato; 4. Marco Sil-
vano.

—45 kg: 1. Julien Zanchi; 2. Géraldine
Deley; 3. Cédric Dummermuth; 4. Nico-
las De Cocatrix.

— 65 kg: 1. Alexandre Liengme; 2.
Jérôme Bruchon; 3. Stefan Schumacher;
4. Léon Manuel.

Dames: open: 1. Valérie Bidalot; 2.
Laurence Jeanneret; 3. Ingrid Bacchi; 4.
Fabienne Bernasconi.

Hommes: —75 kg: 1. Jean-Christo-
phe Morandi; 2. Pascal Paroz; 3. Fabien
Droz; 4. Jean-Yves Dubied. . ,

Open: 1. Pierre Beuret; 2. Jean-Chris-
tophe Morandi; 3. Jean Morandi; 4. Pas-
cal Paroz.

Par ailleurs, Jean-Christophe Morandi
s'est classé au deuxième rang lors du
championnat régional individuel espoir,
— 57 kg alors que Alexandre Liengme a
participé au Tournoi international du
golfe bleu. Enfin, Jean-Christophe
Morandi et Jérôme Bruchon sont mem-
bres des cadres Région I espoirs, (cm)

150 judokas pour un sport prisé

Au Tribunal de police

Petite audience jeudi pour le Tribunal
de police, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier.

Quatre affaires étaient en effet inscri-
tes à l'ordre du jour et l'une d'entre elles
a été suspendue.

Dans les autres cas le président a pro-
noncé les condamnations suivantes:
A. W. a écopé de 60 fr. d'amende et 40 fr.
de frais pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
et C. T. devra payer 120 fr. d'amende et
45 fr. de frais pour dépassement témé-
raire.

Par ailleurs, C.-A. B. a été condamné à.
20 fr. d'amende et 15 fr. de frais pour
mauvais parcage et M.-J. R. à 90 fr.
d'amende et 45 fr. de frais pour avoir
roulé à une vitesse excessive, (cm)

Des infractions à
la législation routière

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier vers 13 h. 15, une voiture con-
duite par M. W. M., du Crêt-du-Locle,
quittait sa place de stationnement
devant son domicile dans l'intention
d'emprunter la RP 18 en direction du
Locle. En s'engageant une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par M. M B., de La Chaux-de- Fonds.

Blessés, MM. M et B. ont été con-
duits à l'hôpital par une ambulance.
Après avoir reçu des soins ils ont pu
regagner leur domicile.

Collision :
deux blessés



r**BUFFET CFF***î
* «Chez Christian» Le Locle *
* Menu de Noël Menu de St-Sylvestre *
* Lundi 31 décembre dès 19 h et $
. Mardi 25 décembre 

^* Menu de Nouvel An
* 

— Terrine campagnarde 3#e
. _ Mardi 1 er janvier dès 12 h ,«,apc — Consomme aux diablotins W

* - La traditionnelle dinde de Noël ~ Filets de perches 
^. — Consomme 
^* - Marrons glacés _ Sorbet au Calvados ?

? — Choux de Bruxelles — Filets mignons aux morilles "

* - Pommes dauphines . " Haricots verts *
 ̂ — Pommes frites ou nouilles ** - Bûche glacée - Parfait glacé Grand Marnier

* _ • _ • • Fr. 36.-
4c Menu complet Fr. 31.- Mercredi 2 janvier 

^jj Sans entrée Fr. 26.- — Choucroute garnie 
^

* 
Veuillez réserver votre tables svp, $5 039/31 30 38 »i .4e 

*

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

__________________________________-_-____LE LOCLE______________________________________a

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

p 039/31 23 21

BEBEL, sa FEMME et son
PERSONNEL remercient
leur aimable clientèle et
lui souhaite un joyeux

; Noël et une bonne et heu-
reuse année 1985.91312

_- 
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LOTERIE ROMANDE_____________ l______l ____¦________

Café des Sports
Famille Venier, Le Locle

Fermé le 24 décembre

à 17 heures

Fermé le 25 décembre
91 32535
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Nouvel-An 1985
Mardi 1.1.85 Départ 9 h

MERVEILLEUSE COURSE

en Suisse romande
Dîner gastronomique, serpentins,

musique compris
Fr. 59.-

SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE
avec repas du Réveillon

Fr. 93.-

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, p 039/31 49 13

A remettre au plus vite:

Bar Macao
Le Locle
conviendrait à jeune couple dispo-
sant du CFC.

Arrangements possibles.

p 039/31 30 38. 9.2*9

Ç "̂T_h Notre spécialité
/ V du mois

\ *\ La mousse
t \ * au chocolat

/Q\ Y avec poires
T\_jJ=^ Williams

j f
m
\ |

™L0NF1SERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locie, p 039/31 13 47

91-319

Armée du Salut
Marais 36, Le Locle

Dimanche 23 décembre à 19 h.

Fête de Noël
Beau programme, avec participation

des enfants

Venez fêter Noël avec nous
. 91-389

^̂ LE LOCLÊ  ̂I
A louer tout de suite fl
ou à convenir, appar- I
temant de I

3 pièces 1
• Fr. 320.- + charges. 1
Pour visiter: I
(039)31 56 19 I

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne, I

tél. 021(208861 f,Ifa
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ISi 

vous recherchez... 1
¦ un appartement H
¦ un local S
¦ une surface industrielle H

ou commerciale fl

...alors n'hésitez pas, téléphonez au H

(039) 31 62 40 I
MONLOGIS SA, gérance immobilière I
Girardet 57, Le Locle. 91.622 H

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

volonté Fr. 22.—
Veuillez réserver svp.

p 039/32 10 91 - Fermé le lundi
et le dimanche soir 91 6? ;

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire

Le Locie - 0 039/31 45 98
Raisin 7

Ce soir et demain

PAELLA
91 139

Comme chaque année, finissez
l'année au

GardOt (France)

St-Sylvestre
dansant

Menu Fr. 62.- suisses
Soupe à l'oignon comprise

Réservez jusqu'au 28 décembre
p 0033-81/67 47 1691 52453

L'entreprise

Jacky Terrini
Le Corbusier 23, Le Locle

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite une joyeuse fête de Noël
et lui présente ses bons vœux
pour la nouvelle année; 91 32530

1

j L  / ACTION 10%
7%i f i \  iB/r sur

_̂H_v____taJC*_ ' ~ZFYS524T 1K/ |es chasSe.neige
feM BL Yamaha YS 220/ 524

'̂flj ^̂  On dit que ce sont les meilleurs !

DÉMONSTRATION - VENTE • SERVICE

NORDWESTAG SA , Marais- Rouges
Les Ponts-de-Martel, Cp 039/37 18 31, Télex 952 329

A vendre au Locle

appartement neuf
de 4 pièces + galerie
p 038/33 14 90 9752

A louer au Locle

dans petit immeuble

appartement
6 pièces
2 salles d'eau. Libre tout de suite.

¦

55 038/33 14 90. 8752

Samedi 22 décembre à environ
15 h 30 au plateau du stand

le Père Noël
sera présent et se fera un plaisir
d'accueillir LES ENFANTS du quar-
tier et leurs parents, devant
L'Epicerie B. MIATTO.
Un rendez-vous sympa...avec le
Père Noël, organisé par B. MIATTO,
épicerie-primeurs. Tourelles 1, Le
Locle, £} 039/31 16 08. 91 32532

Lp̂ MH Boutique
W ^  ̂C'est Arrivé
I I Demain
^L^ ____^B Grande-Rue 32 - Le Locle

P"* •>• rva t̂U*s
Y c'est "1 j. \ytf\0\ *• . *A X&*
1 arrivé 1 ^  ̂ Aft^^
I demain j  **\.s\&*

» 91-32538

Café-Restaurant >_sa^̂  ______̂ v

_______
JET D'EAU

Le Col-des-Roches - p 039/31 46 66
Dès janvier 1985
le restaurant sera fermé tous les mercre-
dis en lieu et place des lundis. 91 .21

" Une idée cadeau... ^
Parfum, savons, colifichets, fou-
lards, sels de bains, etc..

! Double chèques fidélité ___
+ votre cadeau

Parfumerie Hoclotée
 ̂ Grande-Rue 18, Le Locle _g^^ 9±19T_MMW

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

: * * * * * *
Publicité

intensive -
Publicité

par
annonces.

* * * *********************** Samedi 22 décembre à 14 h aux Jeanneret *
* devant l'épicerie Miatto *

| Le Père Noël \
: et son âne *
* se feront une joie et un plaisir d'accueillir *

J les enfants du quartier et leurs parents ! *
* Un rendez-vous sympa... avec le Père Noël, organisé *
* par l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU *
* QUARTIER DES JEANNERET: *

* *£ Epicerie Miatto - Boucherie Matthey - 
^Boulangerie Jôrg - Carrosserie Oes - .

* Kiosque Ray 91 32533



Nous cherchons tout de suite ou à convenir

faiseurs
d'étampes
de boîtes de montres

Salaires en rapport des capacités

Ecrire ou se présenter chez

GRISEL ÉTAMPES S.A., rue Jacob- Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp (039) 26 45 55. 33391
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¦i DEMANDES D'EMPLOIS _-
JEUNE DAME

cherche travail à domicile. Ouverte à toutes
propositions.
Ecrire sous-chiffre 91-1151 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31 avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. >4LPINK Assurances

Notre agent général pour le canton de Neuchâtel

Monsieur Rémy Allimann
a contribué efficacement pendant plus de 32 ans à l'excellent développement de notre com-
pagnie dans le canton de Neuchâtel.
Nous lui exprimons nos sentiments de vive reconnaissance pour sa fidélité ainsi que sa précieuse
et inlassable collaboration.
Dans la perspective de préparer sa succession et d'assurer ainsi la continuité de ses efforts à
votre service, nous avons nommé, à partir du 1er janvier 198S:

Monsieur Eric Nettelbeck
en qualité d'agent général pour le canton de Neuchâtel.
Grâce à ses 20 années d'expérience dans le domaine des assurances, il saura avec l'appui de ses
collaborateurs, vous conseiller utilement avec compétence et bienveillance. Monsieur Allimann
reste bien entendu à la disposition de ses clients et entend poursuivre avec son successeur la
progression de notre compagnie, jusqu'à l'âge de sa retraite définitive.
Les bureaux resteront dans les mêmes locaux:

Alpina Assurances Alpina Assurances
Agence générale de Neuchâtel Agence
Faubourg du Lac 11 Avenue Léopold-Robert 80
Case postale 113 Case postale 872
2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
$9 038/25 14 14 0 039/23 82 33

Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous avez tou-
jours témoignée et nous réjouissons de pouvoir poursuivre nos agréables relations commer-
ciales à travers notre agent général.

La direction de I' _̂ 1 l_r 11M Î V
32843 ' Compagnie d'assurances SA Zurich

A louer dès le 1er avril 1985 ou à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, quartier
du Technicum

appartement d'une pièce
avec cuisine, salle de bain, grand vesti- ;
bule, confort. Loyer mensuel Fr. 260 -
charges comprises (chauffage général et
conciergerie).

0 039/23 73 65. 33400

La Société immobilière CAFÉ DES SPORTS SA
cherche à remettre à La Chaux-de-Fonds, pour le
printemps 1 985 ou date à convenir

café-restaurant
et bar
— Café: 80 places
— Salle à manger: 60 places
— Bar: 40 places
— Terrasse: 30 places
Bon rendement.
Cadre rustique, agencement complet, situation favo-
rable en face du complexe sportif de la Charrière et
proche du Centre funéraire.
Quartier desservi par les transports publics. Grand
parc pour voitures à proximité immédiate.
Demande de renseignements et offres à M. Jean-
Claude Gendre, restaurateur , rue de la Charrière
73,0  039/28 61 61. 33376

¦LE LOCLEI
Progrès 7-9-11, Le Locle

PPE duplex 6 pièces
Venez visiter l'appartement

pilote

samedi 22 décembre de 10 h. à 18 h.
ou

samedi 29 décembre de 10 h. à 18 h.

Pour visite individuelle, téléphonez au
p 038/33 14 90 ou 039/28 48 65

j La Chaux-de-Fonds

Nous louons au 1er avril 1985,
Avenue Léopold-Robert 49

Bureau 36,5 m2
2e étage.

Pour une visite,
vous vous adressez à:
ARTHUR FREY SA, Agence
immobilière, 4612 Wangen
près Olten, 0 062/34 31 31.

29-000071

Gérance COOP
La Chaux-de-Fonds, p (039)
25 11 61

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Stand 10

1 magasin de vente
avec vitrine. Loyer Fr. 350.-

33241

A vendre ou à louer

maison
familiale
6 pièces meublées, cheminée, jar-
din, à 10 minutes du lac de Morat.
Prix de vente: Fr. 285 000.-
Location: Fr. 1200.- par mois

Ecrire sous chiffre 91-761 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

CEDTJEK
tout de suite ou à convenir dans diffé-
rents quartiers (parc des Sports, centre,

ouest) jolis studios
avec cuisinette agencée
non meublé: dès Fr. 265.-
meublé: dès Fr. 298.-
Les prix ci-dessus comprennent les char-
ges.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer

AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1
cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- -f 87.- de charges
Libre dès le 1er janvier 1985
p  039/23 26 56. 91 475

M L-l I I l25 ans
I ' I J *A ' I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
16, 4600 Olten, p 062/32 26 26

29 -00472

Nous cherchons pour personne
venant s'établir à La Chaux-de-
Fonds

maison de
6 pièces

¦

au minimum.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à: Agence immobilière
F. Blanc et A. Bolliger, av. Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, p 039/23 51 23. 3333e

^^@-_-___-_-_^P4_M_PC__P^-^l_P^___l___Pr
^ _̂_-^^ _̂F^ _̂___-_^-9Sll_---'̂ r_P'4«___l ___rj|oÈ|y?_M ____¦_¦ wf

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 2 pièces
tout confort, au centre ville, ^ibre dès le
1er janvier 1985.

P 038/21 11 71. ¦ 28 000035

A louer Tour de la Gare
1

grand local en attique
conviendrait pour atelier de photo-
graphie, peinture, éventuellement
autres possibilités.

Loyer Fr. 400.- + 100.- de char-
ges.

Libre dès le 1 .1 .1985 .

0 039/23 26 56. 91 475

aaQEg
tout de suite ou à convenir, quartier
ouest
3 Va pièces Fr. 551.-
4 pièces dès Fr. 619. -
4V_ pièces Fr. 659.-
(WC séparés)
tout confort, balcons, ascenseur, service
de conciergerie. Nos prix s'entendent
toutes charges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
UÇhaux ĵe_Fonds^éL 039/2 ^̂ ^̂

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

r—___i__ *—1
À LOUER

Pour le 1 er janvier 1985

PLACES DE PARC
doubles ou simples, dans parking

collectif de la Résidence du Parc des
Crêtets (au-dessus de la Gare)

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
V 91-119-/

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

aBLŒg
tout de suite ou à convenir à la rue des
Bouleaux

appartements de 1 V_ pièce
non meublé: loyer dès Fr. 320.50
meublé: loyer dès Fr. 370.50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33



Le dernier garde-a-vous du colonel Jeanneret
Remise des drapeaux du régiment d'infanterie 8 à Planeyse

Le colonel Marcel Jeanneret (tout à gauche) a pris congé des quatre bataillons
formant le régiment d 'infanterie 8 hier après-midi à Planeyse. (Photo RIH)

Après un cours de répétition qui
aura permis au commandement de
prendre conscience du degré de pré-
paration physique et technique de la
troupe et dont le point final sera mis
demain, les quatre bataillons du régi-
ment d'infanterie 8 étaient rassem-
blés hier après-midi à Planeyse pour
la remise de leur drapeau. Cette
cérémonie marquait également le
départ du colonel Marcel Jeanneret
arrivé au terme de ses quatre ans de
commandement.

Les quelque 2000 hommes qui se sont
mis une dernière fois au garde-à-vous
devant leur commandant sortaient d'un
service d'une semaine d'exercices parti-
culièrement pénible. Du reste dans son
discours, le colonel Jeanneret n'a pas
manqué de souligner l'engagement ferme
de la troupe, son esprit de sacrifice et sa
volonté d'arriver au but, même s'il sub-
siste encore des points négatifs dans
l'instruction.

Il a également rappelé les nouveautés
qui avaient été introduites durant ses
quatre ans à la tête du régiment, soit le
renforcement de l'arme antichar avec les
missiles «Dragon* et la réorganisation
des compagnies sanitaires. Il a eu égale-
ment une pensée pour les soldats neu-
châtelois qui passeront les fêtes de fin
d'année en uniforme pour une mission de
garde au Zugerberg.

Parmi les nombreuses personnalités
qui ont participé à la cérémonie, on rele-
vait la présence de MM. Pierre Hirschi,
président du Grand Conseil neuchâte-
lois, Jean Cavadini, chef du Départe-
ment militaire cantonal, René Meylan,
conseiller aux Etats, François Jeanneret,
conseiller national, Claude Bugnon, pré-
sident du Conseil communal de Neuchâ-
tel et le divisionnaire Montfort.

Les commandants du bataillon de
fusilier 18 et de carabinier 2, les majors
Rytz et Godet ont également pris congé
de leur unité au terme de cette manifes-
tation. (RIH)

Deux classes détruites
Incendie au Collège du Mail

«Je sais que les élèves n'aiment pas suivre les cours dans ce pavillon. Ils l'ont
surnommé "Lambaréné", entre autres. Mais d'ici à y bouter le feu, il y a un
pas que je ne franchirais pas», disait hier un administrateur du Centre secon-
daire du Mail, M. André Rieder. De fait, il n'est pas encore établi que le feu
qui a ravagé deux classes dans la nuit de mercredi à jeudi soit d'origine

criminelle. Mais la police n'exclut pas cette éventualité.

Situé à l'est de la fabrique Leschot, au
bas du collège du Mail, le bâtiment qui a
pris feu jeudi, peu après deux heures du
matin, est assez isolé. «On devait chan-
ger un ou deux carreaux par semaine,
sans que jamais on ne trouve de coupa-
ble», remarque M. André Rieder.

Les élèves n'aimaient pas suivre des
cours dans ce pavillon préfabriqué, qui
n'a certes pas l'agencement du bâtiment
principal. Ils avaient déjà surnommé
"Lambaréné" cette annexe, sur une
façade de laquelle on pouvait lire, sprayé
en noir: «Ici caserne du Mail».

DU PROVISOIRE QUI DURE»
Il était prévu d'abandonner le bâti-

ment, installation provisoire, pour
répondre à un «boom» des effectifs , lui

aussi provisoire... Mais le nombre des
élèves n'a pas obéi aux prévisions, et ce
pavillon préfabriqué - qui a appartenu à
la Migros de Marin - sert toujours. Il est
situé sur un terrain appartenant à la
ville de Neuchâtel. Arrive à échéance en
juin 1984, le bail dont il est l'objet a été
reconduit tacitement: puisque les classes
du collège principal ne suffisent pas.

Hier déjà, le Conseil d'administration
du Mail a pris la décision d'utiliser les
trois classes intactes et de procéder à
quelques travaux afin de pouvoir aussi
employer une quatrième salle, qui a été
passablement endommagée par l'eau,
lorsque les premiers secours sont interve-
nus.

Les deux classes entièrement détruites
par le feu seront abandonnées.

L'extérieur du pavillo n qui a pris feu et, sur une des façades, un graffi t i  qui prouve que les élèves ne portent pas le bâtiment dans
leur cœur. (Photos Impar-AO)

ORIGINE CRIMINELLE?
Les causes du sinistre n'étaient pas

encore établies hier. Le feu semble avoir
pris dans un angle, au sud du bâtiment.
Le central électrique se trouvait de
l'autre côté, près de la porte. Comme le
plancher est intact, il est probable que
l'incendie ne s'est pas déclaré sous le
pavillon.

Le concierge, qui habite assez près, a
vite repéré l'incendie. Il a prévenu les
pompiers, qui sont intervenus rapide-
ment. Il a fallu 14 hommes pour venir à
bout des flammes. A 3 h. 15, le feu était
éteint.

Hier durant toute la matinée, les ser-
vices judiciaires de la police cantonale
ont fouillé les lieux, débarrassant la pre-
mière salle de classe, à la recherche
d'indices. Le juge d'instruction, J.-P.
Kureth s'est aussi rendu sur place.

Dans un communiqué diffusé hier soir,
la police cantonale n'excluait pas l'éven-
tualité d'un acte criminel; elle deman-
dait que toute information utile lui soit
communiquée en téléphonant au numéro
24.24.24. A. O.

Jeudi dernier, les membres de l'Asso-
ciation des retraités romands d'Ebau-
ches SA étaient réunis à la Cité universi-
taire, à Neuchâtel, pour leur fête de
Noël. Ils étaient au nombre de 365
quand le président de l'association, M.
Max Haller, de Fontainemelon leur sou-
haita la bienvenue.

Après un chant d'ensemble, ils écoutè-
rent un exposé de M. Hans Marti, direc-
teur administratif du groupe Ebauches •
ETA qui retraça toute l'activité du
groupe cette année. Il annonça qu'une
partie du personnel de Granges avait
chômé depuis septembre à fin novembre,
que la production avait augmenté dans

presque tous les centres de production et
parla aussi du bel essor pris par la mon-
tre Swatch, ce qui est très encourageant.
Il dit aussi que la montre était devenue
un produit de consommation et qu'il fal-
lait suivre les règles du jeu. L'année 85
s'annonce bonne.

Après avoir entendu les paroles d'un
délégué de l'association des retraités de
Granges, Mlle Elisabeth Rieger, ce fut lé
chœur d'enfants «Le Coup de Joran » de
l'école primaire, sous la direction de M.
Huguenin, qui ravit tout l'auditoire par
ses chants de Noël ainsi que par ses réci-
tations, (ha)

Fête de Noël pour les retraités d'Ebauches

Victimes des ans et devenus un danger pour les passants

Page 15 -*at
Un contrôle a montré qu'une grande

partie des arbres de l'Allée des marron-

niers sont dans une situation critique:
pourriture, blessures diverses, trous pro-
fonds, branches mortes, etc.

Les arbres ont été plantés au début du
XIXe siècle, ils arrivent au terme de leur
vie. Plusieurs d'entre eux ont été abattus
au cours d'orages et c'est un miracle si
aucun accident n'a été à déplorer, la cir-
culation - interdite dans la partie supé-
rieure - étant importante dans le tron-
çon en direction du lac, l'itinéraire étant
emprunté par les habitants de plusieurs
maisons, les propriétaires de chalets, les
clients du restaurant, les amateurs de
bains et de navigation en été.

L'Etat, propriétaire de l'allée ainsi que
la commune qui l'entretient ont retardé
le plus longtemps possible pour pronon-
cer le seul verdict possible: la mise à
mort.

Le danger est trop grand actuellement
pour différer cette mesure. Les arbres,
malades jusqu'à la moelle, risquent de
s'abattre à la moindre tempête, aucun
remède né peut prolonger leur vie.

C'est pourquoi, dès le début de l'année
prochaine, une soixantaine d'arbres
seront les victimes des tronçonneuses. Il
s'est avéré qu'il était préférable de procé-
der par grands secteurs pour le renouvel-
lement, le remplacement individuel
étant voué à l'échec, les jeunes plants
souffrant de l'ombre des adultes et ne
pouvant se développer normalement.

La nouvelle plantation se fera selon le
système adopté par les créateurs: une
double rangée d'arbres des deux cotés, ce
qui permet d'obtenir une voûte fermée
du plus bel effet.

Un programme général prévoit le
renouvellement des trois allées d'ici la
fin du siècle, une manière de transmettre
un patrimoine précieux aux générations
futures.

Les tronçonneuses entreront en action
au début de janvier, l'abattage durera un
mois environ, après quoi seront plantés
cent nouveaux marronniers, jeunes mais
d'une belle taille déjà puisque mesurant
de 2 m . 50 à 3 mètres.

Dès le printemps prochain, la partie
inférieure de l'Allée des marronniers
aura un aspect nouveau. Les j eunes
d'aujourd'hui pourront voir grandir les
arbres et, lorsqu'ils seront eux-mêmes
chefs de famille, montrer fièrement cette
réalisation à leur progéniture.

RWS

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Soixante marronniers des Allées
de Colombier vont disparaître

Neuchâtel: prochaine séance du Conseil général fixée au 7 janvier 1985

Les conseillers généraux de Neuchâtel
ont déjà utilisé leur agenda 1985 pour y
noter un rendez-vous fixé au 7 janvier: la
première séance de l'année prochaine.

Après avoir formulé les vœux tradi-
tionnels, la présidente, Mme Michèle
Berger, donnera le feu vert pour entamer
l'ordre du jour qui comrend 13 points,
dont six rapports du Conseil communal.

AGRÉGATIONS ET
PLAN D'ALIGNEMENT

Une demande d'agrégation com-
munale concernant deux personnes et 13
demandes de naturalisation communale
concernant 22 personnes devront être
approuvées par le législatif.

Une légère révision du plan d'aligne-
ment des quartiers des rues de Tivoli,
Martenet et de Maillefer est demandée,
ainsi que l'établissement d'un plan de
propriétaire pour la Cité Suchard.

PAS DE CANARDS
SUR LES JEUNES RIVES

Ancien inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, M. Archibald
Quartier rêve de doter Neuchâtel d'une
mare aux canards. Il a déposé une
motion pour créer sur les Jeunes Rives
un étang entouré d'arbres et de bancs,
qui serait une attraction prisée pour les
enfants et les adultes.

L'exécutif présente un rapport d'infor-
mation précisant que - selon la motion -
la mare ou l'étang devrait être un lieu
d'acclimatation pour canards sauvages
(colverts, morillons et milouins), un but
de promenade combiné avec un intérêt
touristique. D'autre part, la mare
devrait être ouverte, c'est-à-dire en rela-
tion avec le lac.

Une telle réalisation diminuerait la
surface réservée au public, extrêmement
nombreux dès que les beaux jours arri-
vent, puisque, à quelques minutes de
marche du centre de la ville, il est possi-
ble de s'y baigner et de prendre des bains
de soleil. D'autre part, une mare reliée
au lac est difficilement concevable du
fait des variations importantes du
niveau des eaux.

Des études ont été entreprises pour
découvrir un autre emplacement. La
baie de FEvole ne se prête pas à une telle
implantation. Restent les nouvelles rives
créées au Nid-du-Crô, occupées actuelle-
ment par le chantier qui dirige le perce-
ment du tunnel de la N5. le terrain ser-
vira notamment à la construction de la
nouvelle piscine du Red Fish.

Des espaces libres permettraient la
création d'une mare aux canards, le Ser-
vice cantonal de la pêche et de la chasse
étudie l'utilisation d'une mare au Nid-
du-Crô pour l'élevage d'alevins. Au cas
où cette solution serait retenue, et s'il
n'y avait pas incompatibilité entre cet
élevage et le but recherché par M. Archi-
bald Quartier, un autre emplacement
serait cherché par la ville pour répondre
au mandat qui lui a été confié.

Les canards devront encore renoncer
pour quelques mois à posséder une rési-
dence secondaire sur les rives neuchâte-
loises. Mais le lac est suffisamment vaste
pour qu'ils ne s'y sentent pas à l'étroit!

UN TONNE-POMPE LEGER
POUR LES SAPEURS-POMPIERS

Pour se rendre dans le haut de la ville
ou à Chaumont, le bataillon des sapeurs-
pompiers doit disposer d'un véhicule
léger. Un tonne-pompe a été acheté en
1972, un prototype à moteur à essence,
rapide, avec un réservoir de 1200 litres
d'eau et une pompe à basse et haute
pression.

Un tel engin est opérationnel: il faut
compter, pour relier la caserne du Ser-
vice du feu à Chaumont, 35 minutes avec
le tonne-pompe lourd, 18 seulement avec
le léger.

Le véhicule à disposition doit être
remplacé, il a subi des avaries qui néces-

siteraient des sommes importantes pour
être réparées. Toutefois, une offre
d'achat est parvenue à la ville pour
30.000 francs.

Un crédit de 180.000 francs est
demandé pour l'achat d'un tonne-pompe
léger rapide, doté d'un équipement per-
fectionné. Une subvention cantonale de
100.000 francs environ peut être atten-
due.

Cet investissement a déjà été prévu
dans la planification financière 1985-
1988 du Service du feu.

PAS DE BRICOLAGE POUR
LES APPAREILS EAU ET GAZ

Seuls les spécialistes, concessionnaires
reconnus sont aptes à installer des appa-
reils pour l'eau et le gaz. Posés par des
amateurs, ces installations sont la cause
de dangers et d'accidents graves. Les
projets de construction ou d'agrandisse-
ment doivent être soumis par le maître
d'Etat au Service des eaux et du gaz qui
statue.

Un nouvel arrêté sera soumis au Con-
seil général pour les concessions pour
appareilleurs eau et gaz, stipulant les
qualités requises des personnes désireu-
ses d'obtenir une concession.

UN CRÉDIT DE 993.923 FRANCS
POUR LES HÔPITAUX

Comme chaque année, l'exécutif pré-
sente une demande de crédit pour les

investissements qui doivent être consen-
tis dans les hôpitaux de la ville. Il s'agit
de tout remplacement d'appareils d'une
valeur supérieure à 7000 francs et de
toute acquisition nouvelle dépassant
3000 francs.

Pour 1985, un crédit de 993,923 francs
est demandé. Le remplacement de
l'appareil transportable de radiodiagnos-
tic des Cadolles exige déjà à lui seul une
somme de 180.000 francs. Les équipe-
ments nouveaux sont destinés à tous les
secteurs des hôpitaux Pourtalès et des
Cadolles: cuisines, administrations, ser-
vices techniques, médicaux, services spé-
ciaux.

POSTULAT
ET MOTIONS

Divers postulats et motions sont éga-
lement inscrits à l'ordre du jour, concer-
nant les efforts d'économie consentis et à
prévoir, la mise à l'étude du fonctionne-
ment de l'administration par un bureau
privé, l'obligation pour la ville de doter
ses véhicules de catalyseurs ou d'un sys-
tème réduisant les émissions polluantes,
la modification des installations lumi-
neuses pour que les automobilistes arrê-
tent leur moteur même lors d'un court
arrêt, la préparation à la retraite pour le
personnel communal, etc.

RWS

Les Jeunes rives ne seront
pas rendues au lac...

Mercredi, à 13 h. 35, un cyclomoto-
riste arrêté au stop de la rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, a été
blessé à un œil par un mégot de ciga-
rette jeté depuis une voiture verte
qui circulait route des Gouttes-d'Or -
rue de Monruz en direction centre
ville.

L'automobiliste ou le passager du
véhicule qui a jeté ce mégot de ciga-
rette, ainsi que les témoins de cet
incident, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie à Neuchâ-
tel, p  24 24 24.

Mégot dans l'oeil :
appel aux témoins
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Café du Globe

Ce soir

Soupers de Noël
et cagnotte

Menu à disposition
i Ambiance avec CURT
| et son accordéon 33373

Café du Raisin
CE SOIR

AMBIANCE
avec les DENY'S

llloll l
7 V V V V V V V V V V V V

SOCIÉTÉ DES CONCERTS
D'ORGUE,

LA CHAUX-DE-FONDS

1685
Jean-Sébastien Bach

1985
INTÉGRALE DE L'ŒUVRE

POUR ORGUE

1 2 concerts
à la Salle de Musique en 1 985

Offrez un abonnement
comme cadeau !

Prix des abonnements: Fr. 100.-,
Fr. 1 50.- et Fr. 180.- vestiaires en

plus (gain de 10%)

Programme complet: Fr. 5.-,
gratuit pour les abonnés

I 

Location ouverte à la Tabatière du
Théâtre, av. Léopold-Robert 29

____________________________________

_._»,. «~ 11019

e
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Restaurant
Le rïïonumenf

Hôtel-de-Ville 1
p 039/28 32 18

Menu de
Saint-Sylvestre

Jambon de Parme

Petits feuilletés aux fruits de mer

Sorbet Monument

Coeur de Charolais
sauce Perigourdine
Pommes Parisienne

Petits légumes

Tiramisu à la vénitienne

Prix: Fr. 52.-
A 2 heures, soupe à l'oignon

Cotillons

Danse et animation
avec disco mobile NGC
' . 33I84

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec WILLY et CHARLY 3333

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *t CAFÉ -RESTAURANT- BAR t
î EL BRASERO ';
J
L. Paix 69, p 039/23 50 30, La Chaux-de-Fondà' ' -,
; Famille José ROBERT - J*\T"

¦ C'iîl iT

* Menu de Noël *™ Consommé aux noques de foie fr

 ̂ * * # * * ^
 ̂

Petit choix farci de mousseline .¦,
de baudroie au poivre rose

 ̂ * # # # # 2ÉC
^. Pintade 

au safran et vin jaune d'Arbois j.
Ronde de légumes glacés - Pommes croquettes

* * * * * *  jèc

yL Bûche de Noël '¦ jfc

 ̂
Avec entrée: Fr. 34.- 

^ ̂ Sans entrée: Fr. 28.- ™

* ie /un-ï 24 décembre, le restaurant sera FERMÉ *
j ^-  

Le 25 
décembre, le restaurant sera ouvert jusqu'à 15 h j L̂

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *Lundi 31 décembre

* ** Sylvestre ** Le restaurant sera OUVERT jusqu'à 24 h *

"r Ni cotillons, ni danse, mais toujours sa CHARBONNADE, ?
jk ses spécialités espagnoles et sa carte habituelle +

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '

j  Ma di 1er janvier *
. Consommé royal 

^

_4t Darne de saumon au Chambertin _^C
* * * * ** * ̂ Tournedos Heider ~

* 
Bouquetière de légumes 

*« Pommes rissolées 
^ML * * * * *  Mf.

* 
Délice de fruits glacés 

*
j i r  Avec entrée: Fr. 37.- -jk

Sans entrée: Fr. 31.-
M t̂ * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * Ml

* Pour son 7er anniversaire, la famille José ROBERT *
 ̂

remercia sa fidèle clientèle 
et amis et leur souhaitent ses 

+
meilleurs vœux è l'occasion de la Nouvelle Année "

* 
33032 

*

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

Parc 43. 0 039/23 13 33
ou 26 68 43

Réservez vos places
pour St-Sylvestre

Ambiance, danse
et musique

MENU DE SYLVESTRE

Feuilleté aux asperges
Consommé

Les 3 filets garnis
Fromages

Coupe 1985
A l'aube: Spaghettis

Fr. 49.- par personne
Enfants jusqu'à 1 2 ans Fr. 30.-

Téléphoner pour réserver

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi

32539

Café-Restaurant
Le Ticino

Parc 83 - La Chaux-de-Fonds
p 039/23 80 29

vous souhaite une bonne fête de
Noël

Le restaurant sera FERMÉ
du 22 au 30 décembre .... R.,

I | Restaurant de la |
| Chaux-d'Abel f
A 0039/61 13 77 A

. 
^ 

Mardi 25 décembre (à midi) 
^

 ̂
Terrine de Pintade 

^
X Velouté de tomates i__ 1rjj Filets mignons aux morilles n;
j | Haricots verts ±
JL Pommes frites i

X Salade mêlée x
4 ra ra

4; Dessert Chaux-d'Abel A
2 Fr. 30.- 1

I 2 1
_f Saint-Sylvestre 2
ra n;
i Miche forestière A

J ^r-77 Crème de volaille 07

G' Filet de bœuf, sauce Julot Z?
r-7 Jardinière de légumes x3

XD Pommes dauphine 
^ra Salade mêlée ra

 ̂
Desserts - Fromages - P̂

r-7 Musique - Ambiance ^i CHAUX-D'ABEL 33339 *

Restaurant
de la Tour

Menu de
St-Sylvestre

Consommé à la moelle

Filets de soles à l'Armoricaine

Tournedos Forestière
Nos trois légumes

Pommes Gaufrettes

Dessert: Iglou

Fr. 50.-

Orchestre THE BLACK FOOT

Réservation: p 039/23 76 46
33409

Ma. Ma. Ma. MM . MM. MM. aa. MM. MM. MM. MM. Ma.

t Restaurant î
î Elite î
? Fermé du 24 décembre *

* à partir de 14 h au 26 *
* 

décembre y compris 
*

 ̂ Réouverture normale ^r

* le 27 décembre. *

* *t Restaurant J
^ 

Il Caminetto £
* Fermé le 24 décembre 4-

* 
à partir de 14 h 

*
 ̂

et le 25 décembre 
^

* 
Réouverture normale 

*
 ̂

le 26 décembre. 
^

 ̂ Nous profitons de cette
* occasion pour souhaiter à 4

* notre aimable clientèle *jj un Joyeux Noël et 
^une Bonne Année 33153

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

fifflOUX 1
_ ,. . i lBONNETlr^—r^Fabricant _̂_________r Vente directe

Les Qordiens
f \ design Eric Bonnet

331 15

Publicité intensive
publicité par annonces

__ u_jî_-_ lP̂ ____ V__> ___.___! ¦
H3iM_^__fl _rt_______É
_K^"*_ _ _̂̂ ^̂ _B

A 3 h de La Chaux-de-Fonds

Autoroute: sortie Bex
1 90 installations de remontées mécani-
ques - 720 km. de pistes balisées

Noël et Nouvel An
(du 22.12 au 29.12 et du 29.12 au
5.1) - chambre par pers. et par jour,
demi-pension

de 85.- à 116.-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

jusqu'à 1 2 ans: 50% de rabais
jusqu'à 1 6 ans: 30% de rabais

36-3443

— [BONNETj 

Bagues
or jaune 18 et rubis, brillants

_____ Fabricant - Vente directe _¦___¦

JËPIx bôTeL RESTAURAIT
ô^afxniMcANTQNS sMNT'icnieR

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

.. ,.-., Fermé dès .6 h comme è'i 'accoutumée

LUNDI 24 DÉCEMBRE Fermé dès 16 h

MARDI 25 DÉCEMBRE Fermé

WrCING \

OIFÉ-RESMUrWNT DJ NCRD

24, 25 et 26 DÉCEMBRE Fermé
93 588

On mange bien à
! l'Auberge des Rochettes

$9 039/28 33 12 29.66

Le Relais
des Taillères
vous souhaite à tous de joyeuses
fêtes et une année 85 pleine de joie
et de bons petits repas aux Taillères

Veillée du 24 ouvert
La 25 et le 1er de l'an

ouvert

Divers menus seront servis

Veuillez réserver le vôtre
au 039/35 12 24 ?84 ? i

30177 __MOÏ____î________¦ Biioiix l
[BONNETJ 

_____ Fabricant - Vente directe _____

MENUS DE • %X& 4 f̂C ^8?
FêTES ^mmWmê^à 32.-. 40.- Îrf1̂  WIHW 'W' ''«48.- sm'%i. C|tà-#^

Ouvert les 25 déc. ...J. *.i/ '... ViT 
' 

&1 er et 2 janv. 85 ' •'•'iJp̂ S- VJ K

"̂ «̂ÎB BOU
EAUX»

9,?66039/ 3? 1 2 1 6 
^J âl^ÊktàL a*ÉL.t

ummsm
¦ _ —-—¦_¦ Producteur et

¦l_^?____i négociant
IMà- liMI $9 038/47 12 36
I : -J 2088 CRESSIER

Demandez une bouteille d'
ŒIL DE PERDRIX

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin
cave ouverte. DÉGUSTATION 87 227

( OTbrtnet )
V / _ Progrès 63A AC, J

TEA-ROOM p 039/23 10 42

Nos desserts variés
Ouvert pendant les fêtes

The Churchill Pub
Avenue Léopold-Robert 24

Offert gracieusement <fegj
venez déguster -MSS *

aujourd'hui
de 17 à 19 h.

LA BIÈRE GUEUZE
31797

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Tennis de table à Tramelan

Les six finalistes, de gauche à droite: Christian Fankhauser (3e), Roland Schenk
(1er), Didier Rizzon (2e), Thierry Vuilleumier (5e ex), Eric Schafroth (4e), Pierre

Chopard (5e ex).

C'est à nouveau à la halle de gymnas-
tique que se disputait samedi dernier le
challange du 800e anniversaire de Tra-
melan organisé par les responsables du
CTT Kummer. Cette compétition est
très appréciée car chaque année on
retrouve des sportifs du village qui régu-
lièrement s'affrontent dans des parties
très disputées et le niveau est en cons-
tant progrès.

A relever la particularité de ce tournoi
qui veut que les joueurs licenciés soient
pénalisés ce qui permet ainsi aux «ama-
teurs» de conserver toutes leurs chances.

Dix équipes en doubles et 25 joueurs en
simple se sont affrontés à l'occasion de
cette journée qui donnait les résultats
suivant:

Doubles: 1. Pierre Chopard - Gérard
Gindrat; 2. Eric Schafroth - Jean-Phi-
lippe Meyer; 3. Jean-François Châtelain
- Jocelyn Etienne.
Simples: 1. Roland Schenk; 2. Didier
Rizzon; 3. Christian Fankhauser; 4. Eric
Schafroth; 5ex. Thierry Vuilleumier et
Pierre Chopard; 7 ex. Théo Schneider et
Jean-Michel Christen.

(Texte et Photo vu)

Les champions locaux sont connusL'ADIJ se penche sur les
problèmes des jeunes

A l'occasion de l'Année de la jeunesse en 1985

L'ADIJ (Association pour la défense des intérêts jurassiens) a consacré un
double numéro de son bulletin aux problèmes de la jeunesse, considérés sous
un triple aspect. Le premier numéro, dont il sera question ci-dessous, aborde
les problèmes de l'animation et de la formation. Le second numéro, que nous
présenterons dans une prochaine édition, aborde, sous un angle plus global,
les problèmes liés à la politique de la jeunesse. Ces deux numéros sont

d'actualité puisque l'année 1985 sera déclarée «Année de la jeunesse».

Dans Féditorial du premier numéro
consacré aux problèmes des jeunes, le
président de l'Association pour la
défense des intérêts jurassiens (ADIJ),
M. Roland Schaller, pose d'emblée une
importante question: «Pouvons-nous
réduire et banaliser les vagues produites
par les remises en question plus ou moins
corrosives de la jeunesse ou, au con-
traire, sommes-nous en présence non
seulement du fameux fossé des généra-
tions, mais encore, de mutations telles
que le monde se présente pour les nou-
velles générations en bien des secteurs
comme profondément différent du
milieu de vie dans lequel les adultes évo-
luent?»

M. Schaller ne répond pas à la ques-
tion qu'il pose. Il constate simplement
que l'angoisse des jeunes ne fait que croî-
tre. Pour tenter de cerner les problèmes
de la jeunesse et les solutions existantes,
la commission sociale de l'ADIJ a consti-
tué un dossier dans lequel les organismes
préoccupés par l'avenir des jeunes ont la
parole.

LES TRADITIONNELLES
SOLUTIONS-MIRACLE

Dans la partie consacrée aux problè-
mes de l'animation, les traditionnelles
solutions-miracle proposées aux jeunes
sont présentées. Le mouvement scout,
qui fêtera son 77e anniversaire en 1985,
est décrit par M. Philippe Riat, de Mou-
tier, secrétaire de l'Association du scou-
tisme jurassien.

Deux principes sont primordiaux dans
le projet éducatif de ce mouvement:
d'une part, on apprend en jouant,
d'autre partj les jeunes animent les jeu-
nes et prennent eux-mêmes des déci-
sions. Ces principes semblent satisfaire
une importante partie des enfants puis-
que, selon M. Riat, les activités du scou-
tisme jurassien sont en augmentation.

Autres portes ouvertes aux jeunes: cel-
les des églises. L'abbé Denis Theurillat,
de Corgémont, explique comment

l'Eglise catholique va à leur rencontre,
tout en soulignant que «Si l'église veut
aller jusqu'au bout de sa mission, il fau-
dra nécessairement qu'il y ait référence à
Jésus-Christ». Martin Keller, diacre et
animateur de jeunesse à Bienne, parle lui
de l'animation de jeunesse à l'Eglise
réformée. Il souligne qu'une recherche
constante est menée pour actualiser les
fondements des valeurs bibliques.

Le scoutisme, l'église, que manquait-il
encore? Ben le sport voyons. A ce sujet,
la parole a été donnée à Michel Meyer,
responsable de l'Office jeunesse et sport
du Jura bernois, et à Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office des sports de la
République et canton du Jura. Les deux
auteurs rappellent les fonctions de
l'office qu'ils représentent et les diverses
manifestations organisées,

M. Meyer croit fermement aux quali-
tés du sport puisqu'il écrit: «L'immense
solidarité qui caractérise un groupe de
jeunes sportifs n'est-elle pas en mesure
de réussir là où médecins et hommes
politiques, soins, mesures, lois ont
échoué» ?

LES PROBLÈMES DE
LA VIE PROFESSIONNELLE

Si la première partie du premier
numéro du bulletin de l'ADIJ consacré
aux jeunes n'est en fait qu'une sorte de
répertoire des associations ou groupes
qui s'occupent des jeunes, la deuxième
partie plonge plus avant dans les vérita-
bles problèmes de la jeunesse. Le conseil-
ler d'orientation Yves-André Jeandu-
peux, de Porrentruy, y prône, face aux
difficultés du choix d'une voie profes-
sionnelle, des structures plus souples,
correspondant davantage aux aspira-
tions des jeunes.

Marie-Josephe Lâchât, déléguée à la
condition féminine, de Delémont, se pen-
che elle sur la formation professionnelle
des filles et explique la démarche entre-
prise pour ouvrir les métiers dits mascu-
lins aux filles.

Enfin, l'assistant social François Mise-
rez, de Courtételle, présente lui les pro-
blèmes propres principalement aux uni-
versitaires. Il cite largement le psycholo-
gue Bruno Bettelheim, pour qui la jeu-
nesse est dépassée par la technologie, se
sent inutile, ne voit pas qui pourrait
avoir besoin d'elle. «Nous n'avons pas
d'avenir, la société ne résout pas le pro-
blème de la guerre, ni ceux de l'injustice
raciale, sociale, de la pollution», disent
les jeunes.

Ce dernier article nous introduit déjà
dans le thème qui est abordé dans le deu-
xième numéro consacré par l'ADIJ, la
politique de la jeunesse. Nous revien-
drons sur ce numéro dans une prochaine
édition.

CD.

Jura bernois: la région la moins touchée
Le dépérissement des forêts dans le canton de Berne

Page 15 -«<<
La première année de lutte intensive

contre le bostryçhe est achevée. Dans
l'ensemble, plus de 3200 pièges ont été
utilisés avec de bons résultats. En outre,
des arbres-pièges ont été installés dans
environ 500 nids de bostryches. A mi-
juillet, plus de 10 millions de ces insectes
avaient déjà été capturés. «Un nombre
respectable», peut-on lire dans le rap-
port, «qui doit cependant être relativisé
si l'on pense qu'un grand arbre peut à lui
seul subir l'assaut de plusieurs milliers
de coléoptères».

Le développement des bostryches a
été largement contrôlé dans le Jura ber-
nois et le Mitteland. Cela n'a en revan-
che pas été le cas dans l'Oberland où des
conditions défavorables ont compliqué la
lutte. Le rapport mentionne aussi que
dans les régions où l'on connaît des pro-
blèmes, il faut s'attendre pour 1985 à des
difficultés aussi grandes qu'en 1984. Sui-
vant les conditions atmosphériques, la
situation pourrait même se révéler plus
critique.

LE PROBLÈME DES
EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

Comme conséquences des dégâts aux
forêts, on peut relever dans un premier
temps la diminution de l'attrait finan-
cier de l'exploitation des forêts. La situa-
tion des exploitations forestières
s'aggrave constamment. Si en 1981 plus

de 70 pour cent des exploitations avaient
un bilan positif, en 1983 la production de
bois ne couvrait plus ses frais que dans
une exploitation sur trois. De nombreu-
ses exploitations, surtout en montagne,
furent contraintes de renoncer à des tra-
vaux non rentables mais importants.

De plus, les exploitations forcées crois-
santes, consécutives aux dégâts, surchar-
gent les comptes forestiers de deux
manières: les revenus sont inférieurs et
les frais plus élevés. Selon une étude
récente, ces pertes peuvent atteindre 60
à 180 francs par m3 suivant les régions.
Si les 0,9 pour cent d'arbres gravement
atteints et secs doivent être exploités
aux cours des prochaines années, la perte
financière qui en résultera pour les pro-
priétaires forestiers dépassera 30 mil-
lions de francs si l'on admet une perte de
rendement de 70 francs par m3.

UN EMPOISONNEMENT
CHRONIQUE DES ARBRES

Sur la base d'analyses détaillées des
aiguilles, le manque de matières nutriti-
ves peut être totalement exclu comme
étant l'une des causes des dégâts aux
forêts. En revanche, les résultats des
recherches renforcent toujours plus
l'idée selon laquelle le dépérissement des
forêts est la conséquence d'un empoison-
nement chronique. A côté des toxiques
classiques, dioxyde de soufre et oxydes
d'azote, les photo-oxydants retiennent
de plus en plus l'attention.

Le quatrième rapport sur le dépérisse-
ment des forêts encourage donc une fois

de plus la lutte contre la pollution
atmosphérique. Comme mesures effica-
ces de défense, le directeur des forêts, M.
Ernst Blaser, cite l'introduction de

. l'essence sans plomb et du catalyseur sur
les autos, les contrôles plus sévères des
installations de chauffage, la mise en
place d'un degré de pureté pour les émis-
sions industrielles et enfin des mesures
générales d'économie d'énergie et de pro-
motion d'énergie de remplacement. «Si
nous ne réussissons pas à réduire la pol-
lution atmosphérique à un niveau sup-
portablee avant qu'il ne soit trop tard,
l'habitabilité des régions de montagne
serait compromise à long terme», peut-
on encore lire dans le rapport.

CD.Prières et chants d'enfants
Noël de l'Hôpital de Saint-lmier

Comme le veut la tradition de l'Hôpi-
tal du district de Courtelary à Saint-
lmier, les malades ont eu droit hier soir à
leur petite fête de Noël. L'ouverture de
la cérémonie a été faite par deux flûtistes
de l'Ecole de musique du Jura bernois à
Saint-lmier. Puis, c'est le président du
comité de l'hôpital , M. Meinhard Friedli,
de Sonvilier, qui a pris la parole pour
souhaiter aux malades un Noël aussi
heureux que possible.

Après une prière avec le pasteur Nuss-
baum, les petits chanteurs d'Erguel se
sont emparés du micro avec beaucoup de
fraîcheur. Une jeune violoniste a aussi
joué un morceau, accompagnée par le
curé Schwab au piano. Après un nou-
veau chant des petits chanteurs
d'Erguel, l'abbé Theurillat s'est longue-
ment exprimé sur Noël et son sens pro-
fond. Un petit morceau de guitare et une
autre chanson des enfants ont précédé la
prière en allemand, faite par le pasteur
Calame.

Le directeur de l'hôpital, M. Jean-
Robert Bouvier, a pour terminer remer-

cié tous les participants à la fête et con-
vié malades et personnel à un chaleureux
repas en commun. La manifestation s'est
terminée par une dernière production
des petits chanteurs qui ont été très
appréciés, (cd)

Rolf Muster de Malleray...
...qui vient d 'être promu par le gou-

vernement bernois capitaine de
l 'infanterie , et à Jean-Pierre Besan-
çon, de Bienne, Jean-Paul Hiltbrun-
ner, de Bienne, Christoph Kueœi, de
La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à Jean
Daniel Lecureux, de Sonceboz, qui
obtiennent eux la promotion de pre-
miers-lieutenants de l'infanterie, (cd)

Mme Zurbuchen
de Reconvilier...

...qui fête  ses 90 printemps aujour-
d 'hui. Mme Flora Zurbuchen-Scha-
fer, née le 21 décembre 1894 à Malle-
ray, a passé presque toute sa vie à
Tavannes puisqu'il n'y  a que deux
ans qu'elle s'est établie à Reconvilier
chez sa f i l l e  Mme Fontana. Mme
Zurbuchen, veuve depuis 1958, a eu
un f i l s  et une fi l le .  Elle est d'autre
part cinq fois grand-maman et neuf
fois arrière grand-maman et elle est
en très bonne santé. Son mari était
ancien horloger et elle-même a tou-
jours travaillé en usine, (kr)

bravo àTribunal du district
de Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier a tenu en matière de dro-
gue sa dernière séance de l'année,
jeudi matin, sous la présidence de
Me Ronald Lerch. Un jeune
homme du vallon de Saint-lmier,
âgé de 24 ans, comparaissait sous
l'inculpation d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il'
avait acheté, consommé et
revendu de l'héroïne à plusieurs
reprises. II était bien défendu par
Me Maurice Hunsberger avocat
stagiaire à l'étude Steiner de
Bienne. Le tribunal a donné une
dernière chance à ce jeune pré-
venu en lui octroyant le sursis
pendant trois ans pour une peine
de 18 mois de prison. Le prévenu
devra suivre une règle de con-
duite et également un traitement
psychothérapique. Il doit payer à
l'Etat une créance compensatoire
de 5000 francs et 3000 francs de
frais judiciaires , (kr)

Drogue : la
dernière séance

Exécutif bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a désigné le professeur Rudolf
H iisser, de Mûri près de Berne, au poste
de délégué à la formation en informati-
que.

Selon le communiqué publié par l'Of-
fice d'information, M. Husser sera
chargé de développer et de coordonner
les principes généraux visant à la promo-
tion de la formation en informatique, à
tous les niveaux et dans les divers
domaines de l'enseignement. Il exercera
sa fonction à l'Université de Berne, (ats)

Un délégué à la formation
en informatiaue

Assemblée à La Ferrière

Sous la présidence de m. Willy Joss,
rassemblée de paroisse s'est déroulée au
temple, dimanche après le culte.

M. Charles geiser, secrétaire, donna
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, puis électeurs et électrices
prirent connaissance du budget 1985. Ils
l'acceptèrent tel que le proposait le Con-
seil de paroisse, avec 26.500 francs aux
recettes comme aux dépenses. Sans
opposition, le taux de l'impôt est main-
tenu à 10 pour cent de l'impôt de l'Etat.

L'assemblée procéda ensuite à l'élec-
tion de deux nouvelles vérificatrices des
comptes, du fait de la démission de Mlle
Stadeli et de Mme Léchot qui furent
remerciées d'avoir longtemps fait un tra-
vail consciencieux. Mlle Henriette Jacot
et Mme Rose-Marie Wyniger-Bârtschi
furent élues à l'unanimité. (It)

Oui au budget
paroissial Une facture établie par l'Hôpital du

district de Courtelary à Saint-lmier est
l'objet de divergences de vue entre la
Fédération des caisses-maladie du Jura
bernois (FCMJB) et l'hôpital.

Dans notre édition d'hier, nous rappe-
lions la comparaison qui avait été établie
dans le rapport de la FCMJB entre le
prix de la journée d'hôpital en chambre
commune et en chambre privée. La jour -
née en commun coûtait, selon la
FCMJB, 134 francs et celle en privé
12.463 francs.

Dans notre édition d'hier, douze mille
francs sont partis en fumée. Ne sont res-
tés que les 463 francs. L'Hôpital de
Saint-lmier expliquait dans «L'Impar-
tial» d'hier le pourquoi de ce montant,
un montant exceptionnel pour un cas
tout aussi exceptionnel.

(Imp.)

Impar...donnabIe

Séminaire
de littérature française

Le gouvernement bernois vient de
nommer M. John-E. Jackson au poste de
professeur ordinaire pour assurer la suc-
cession du professeur Pierre-Olivier Wal-
zer à la tête du séminaire de littérature
française.

J. Jackson travaille actuellement à
l'Université de Genève. Il entrera en
fonction le 1er avril 1985. (oid)

Succession de
Pierre-Olivier Walzer

A Tavannes

Hier après-midi vers 13 heures, un
accident de la circulation s'est produit
au col de Pierre-Pertuis à Tavannes. Une
colonne de voitures circulait derrière un
camion, un véhicule a voulu dépasser ce
camion et un autre a déboité au même
instant, il a été gêné et a fini sa course au
fond d'un talus. La voiture est hors
d'usage, les dégâts estimés à 15.000 mais
par chance il n'y a pas de blessé, (kr)

Voiture dans le décor

Nouveau chancelier
d'Etat bernois

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
exécutif du canton de Berne a pris acte
de l'élection du chancelier de l'Etat de
Berne, M. Martin Josi, comme directeur
de la Compagnie du chemin de fer des
Alpes bernoises (BLS).

Le gouvernement a, par ailleurs,
décidé que c'est lors de la session de
février prochain que le successeur de M.
Josi sera élu par le Grand Conseil ber-
nois, (oid)

Election en février 85

Autorités de district

Dès le 1er janvier prochain, la
fonction de vice-préfet du district
de Courtelary reviendra au vice-
maire de Saint-lmier, l'agrarien
Bernard Grilnig, qui est le direc-
teur de la fromagerie Milval à
Saint-lmier. M. Grunig rempla-
cera M. Charles Niklès, agricul-
teur, de Saint-lmier aussi, et qui
était arrivé au terme de son man-
dat, (cd)

Un nouveau
vice-préfet



Ouverture des Grands Magasins
Coop City
Vendredi 21 décembre 1984
Magasin: d e 9 h à 1 2 h 1 5 e t d e 1 3 h 1 5 à 1 8 h 3 0
Restaurant:

de 8 h à 19 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 17 h sans interruption !
Restaurant:

de 8 h à 1 7 h sans interruption |
fcH^^HH^_HMKHHHHMHaaMHHHHBH________________i

Enfants et parents peuvent En 1956, lorsqu'il fut possible placés par des cultures de cel-
respirer. Les maladies infanti- d'importer les premiers vac- Iules.
les graves, qui ont fait trembler eins de Salk, le nombre de cas Dans plus de soixante-dix pays
nos parents et nos grands-pà- de poliomyélite en Suisse reçu- du tiers monde la poliomyélite
rente, sont en majorit é vain- la de manière spectaculaire. Le n'a encore pu être vaincue. Le
eues ou maîtrisées. Les vaccins vaccin de Salk, administré par virus de la polio est donc enco-
combinés sont considérés au- injecti on, fut remplacé quatre re en circulation dans le monde
jourd'hui comme une protec- ans plus tard par un vaccin oral et sévit partout où la vaccina-
tion qui va de soi. développé par Sabin. Vers le tion n'est pas encore assez ré-
Entre 1946 et 1955, la Suisse en- milieu des années soixante la pandue.
registrait encore 1628 cas de po- poliomyélite avait complète-
liomyélite par an. Cette mala- ment disparu en Suisse,
die était la terreur des familles, Comme les virus ne se multi-
car, quand elle ne tuait pas, elle plient que sur des cellules vi- 0.-1' .
laissait les enfants handicapés vantes, Salk et Sabin durent OOIIMS»
pour le reste de leurs jours. utiliser des reins de singes tués DdS ClC DrOQFCSIl y a exactement trente ans pour pouvoir cultiver les ger- "T i«__ _»»l__ _ _v»h__qu'eut lieu aux Etats-Unis la mes pathogènes nécessaires au S3HS iCCIlCrCIlC
première vaccination en masse développement de leur vaccin. Comité Recherche et Santé
contre cette terrible maladie. Plus tard, les singes furent rem- Case postale. 8024 Zurich
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Céramique - Calligraphies -
Artisanat - Photographie
chez Fernand Perret

Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds

; Vendredi 21 et samedi 22 décem-
bre de 15 à 19 heures. 33407
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 18 janvier 1985, è 15 heures, a l'Hôtel judiciaire, salle de ventes, 2e
étage. Avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des ;mmeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de Hirschi Ameublement, à savoir:

Cadastra de La Chaux-de-Fonds
Article 2955, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 385 m2; subdivisions;
plan fol. 23, No 145, logements 123 m1; No 146, magasin, écurie 67 m2; No 302,
magasin, remise 108 m2; No 303, place 3 m2; No 260, trottoir 41 m2; No 261, •
trottoir 43 m2, et
Article 2956. rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 631 m2; subdivisions:
plan fol. 23, No 262, logements 208 m2; No 304, magasin 197 m2; No 264, trottoir
226 m2.
Les immeubles, sis rues Numa-Droz 99-101 et Paix 70-72, sont situés au centre de la
ville sur le flanc Nord de la cité, à quelques minutes de la gare CFF, de la poste princi-
pale et du centre des affaires.

Les quatre bâtiments, équipés du chauffage général au mazout, sont construits en
pierre et en maçonnerie. Ils ont été complètement rénovés, sauf les façades, en 1981
et comprennent ensemble en particulier: 11 appartements de 2 et 3 pièces avec salles
de bain équipées, cuisines agréables, cheminées de salon ou fourneaux Gaudin: 1
magasin d'environ 200 m2 avec huit vitrines; 1 salon de coiffure; lessiverie; caves;
bûchers et chambres-Hautes.

Estimation cadastrale des 2 articles (1972) Fr. 493000.-
Assurance incendie des 2 articles. (1982) volume total 7686 m3 Fr. I'215.000.- +
75%.
Estimation officielle des 2 articles (1984) Fr. 1 '400.000.-.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
pourront être consultés dès le 21 décambre 1984.

Les articles 2955 et 2956 seront vendus ensemble de façon définitive et l'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. /
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 10, p 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1984. Office das faillites
de La Chaux-de-Fonds

le préposé,
J.-P. Gailloud

RAPPEL
Égaré chien de chasse
Courant lucernois (noir-gris-brun)
mâle, hauteur 49 cm. No tatouage
N41722. Bonne récompense.
S'adresser à F. Fischli, Serre 47,
La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 38 81. 33377
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L'annonce, reflet vivant du marché



«Satisfaisant», mais sans plus !
Budget 1985 de l'Etat jurassien

Le ministre jurassien des finances, François Lâchât annonce d'emblée la
couleur: si le budget de 1985 peut être qualifié de satisfaisant, l'équilibre
budgétaire en 1986 ne pourra être atteint sans un programme strict d'écono-
mies. Car les chiffres démontrent que la rigueur est à la porte.

Le budget de fonctionnement pour l'année 1985 présente un déficit de
1.476.900 francs, contre 431.300 francs au budget 1984. Cette détérioration doit
être nuancée. L'augmentation du déficit est identique ou presque à l'augmen-
tation des amortissements. Sans cette augmentation, les charges et les reve-
nus évoluent quasiment dans la même proportion. Autre paramètre qui
permet de juger de la stabilité du budget 1985: la marge de l'autofinancement
en pourcentage passe de 49,6% à 50,5% des investissements nets. Les investis-
sements bruts, 67,5 millions en 1985, augmentent fortement de 32,4%, en rai-
son de l'accroissement important des dépenses consenties en faveur de la
Transjurane, de la déviation de Soyhières. Un budget dont il faut retenir
deux éléments essentiels: il prend en compte un allégement de la fiscalité de
six millions de francs, une indexation minimale des salaires de 2,5%.

Le budget 1985 a été présenté hier à la
presse par le ministre François Lâchât,
entouré de ses collaborateurs et notam-
ment du nouveau chef de la Trésorerie
générale, Gabriel Theubet.

Les charges courantes s'élèvent à
245,592 millions de francs, soit 6,9% de
plus qu'au budget 1984. Les recettes se
montent à 244,115 millions de francs,
soit une augmentation de 6,5% par rap-
port au budget précédent. Des principa-
les caractéristiques de l'évolution des
charges, on retiendra au niveau des trai-
tements que l'indexation des salaires
provoque une augmentation de 2,475
millions de francs.

Pour 1985, les charges du personnel
(un peu plus de 624 fonctionnaires) se
montent à 113,231 millions de francs,
soit le 46,11% du total des charges
(46,98% en 1984). La Banque nationale
suisse ayant annoncé une augmentation
de la masse monétaire de 3% , le ministre
François Lâchât espère que ces prévi-
sions minimales pourront être respec-
tées.

Les variations des effectifs et des trai-
tements réels entraînent une augmenta-
tion de 1,6 million de francs.

Mais c'est une nouvelle fois dans le
secteur hospitalier et dans le domaine
social que la progression des coûts est la
plus forte. Les charges nettes touchant
ces deux secteurs augmentent de 10,7%.
«C'est trop», selon le ministre François
Lâchât. Aussi, il faut qu'une meilleure
collaboration s'instaure entre l'Etat et
ses partenaires afin d'enrayer cette pro-
gression. Les mesures qui avaient été pri-
ses n'ont pas porté leurs fruits, du moins
uniquement à court terme.

Dans le détail, on constate que le défi-
cit brut des trois hôpitaux de district
augmente de 9,2%. En chiffre, cela repré-
sente une augmentation de 705.400
francs pour l'Etat et de 764.300 francs
pour les communes. Les frais des hospi-
talisations extérieures s'accroissent d'un
demi-million, surtout en raison de la Cli-
nique psychiatrique de Bellelay.

Les subventions à l'élevage du bétail
au titre des campagnes d'élimination
prennent des proportions importantes:
700.00 francs d'augmentation, soit
31,8%. Pourquoi? En raison du contin-
gentement laitier. On a en effet étendu
l'application de mesures destinées au
bétail ne présentant pas les qualités suf-
fisantes pour l'élevage à du bétail qui
répond aujourd'hui à ces qualités. Le
Gouvernement jurassien est intervenu
auprès de la Confédération pour contrer
cette évolution — l'esprit de la loi étant

manifestement détourné. Une solution:
les paysans de montagne la connaissent,
l'allégement du contingentement lai-
tier...

Au titre des charges, on retiendra que
l'Etat a fait un effort particulier pour
contenir la progression de ses dépenses
propres. '

AUGMENTATION DES REVENUS
Pour 1985, le budget table sur 111,055

millions d'impôts, soit une augmentation
de 7%. Malgré la révision fiscale par-
tielle, la principale augmentation con-
cerne l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. L'allégement de 6 millions de
francs est plus'que compensée par la pro-
gression des taxations qui augmente les
rentrées d'environ 10 millions.

L'augmentation nette comparée à
1983 - première année de la période fis-
cale — est de 4 millions. ,

La plus forte diminution qui a été
lourde à supporter pour- le canton est la
part à l'impôt fédéral direct. Les mesures
fédérales prises pour atténuer la progres-
sion à froid se traduisent pour le canton
à une perte de 3,3 millions de francs, soit
une baisse de 20 pour cent en chiffres
relatifs. La seule autre diminution
importante concerne les rentrées
d'impôts des personnes morales
(—420.000 francs). Et contrairement
aux personnes physiques, l'effort du
rabais fiscal n'est pas . complètement
compensé par la progression' des' taxa-
tions. La climat économique l'explique.

L'effort d'allégement; de la pression
fiscale devra être poursuivi en 1986 en
1987, pour autant que Be sensibles éco-
nomies soient réalisées. '

INVESTISSEMENTS
L'évolution des investissements bruts

se caractérise par la volonté de l'Etat de
poursuivre son effort de rattrapage. Les
investissements bruts passent de 67,5
millions de francs contre 51 millions en
1984 (+ 32,4 pour cepf). Cela s'explique
par les grands travaux (déviation de
Soyhières et Transjurane). Aussi, le
montant des investissements net (20,2
millions de francs) r̂este*similàire aux
chiffres de 1983 et 1984.

La forte progression des investisse-
ments bruts sera maintenue jusqu'au
seuil de 90 millions, ce qui représente en
fait le volume de travaux que devront
pouvoir absorber les entreprises jura-
siennes pour la Transjurane. La progres-
sion est certaine : mais suffisamment
échelonnée pour permettre aux entrepri-
ses de s'y préparer. .

Si 1 on tient compte du prélèvement de
6 millions de francs sur le produit du
Partage des biens pour amortir immédia-
tement l'accroissement des investisse-
ments, le montant des investissements
net passe à 26 millions de francs. Cette
ponction, qui s'étalera sur une période de
dix ans, allégera les budgets futurs de
fonctionnement.

Dans le secteur des subventions
d'investissements, les domaines de la
santé publique (agrandissement de
l'Hôpital de Delémont), du tourisme
(Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes), des améliorations foncières, de
l'économie hydraulique et des transports
se taillent la part du lion. Au total , les
subventions d'investissement de l'Etat
pour 1985 s'élèvent à 18,8 millions de
francs.

P.Ve

Détournement de fonds
à Saint-Ursanne

Le juge d'instruction cantonal
jurassien, M. Arthur Hublard, a
confirmé hier à l'ATS l'arresta-
tion d'une femme âgée de 42 ans
soupçonnée d'avoir détourné plu-
sieurs centaines de milliers de
francs à son employeur. La
femme, domiciliée à Delémont,
était secrétaire chez Thécla SA,
fabrique de matriçage à chaud, à
Saint-Ursanne, et avait encaissé
les sommes détournées auprès
d'établissements bancaires.

C'est à la suite d'arrestations
dans le cadre d'enquêtes sur des
stupéfiants que l'affaire est venue
au jour. A première vue c'est donc
dans ce contexte que pourrait se
justifier le détournement pour
lequel l'entreprise lésée a porté
plainte, (ats)

Une femme
sous les verrous

SAIGNELÉGIER

Les deux fêtes de Noël organisées
dans la salle de la paroisse protestante à
l 'intention des personnes du troisième
âge des deux communautés paroissiales
ont été parfaitement réussies, apportant
quelques heures de bonheur aux partici-
pants. Ce succès est à mettre à l'actif de
nombreuses personnes dévouées, p lacées
sous la responsabilité de Mme Cécile
Waeber.

Des allocutions de circonstance ont été
prononcées par le pasteur Hans-Peter
Mathys et l'abbé Pierre Girardin, curé.
I Après la projection d'un f i l m  sur lé&
F̂rdhches-Mohtàgnes et le Marché-con-
cours, p lusieurs belles productions ont
été présentées par les petits de l'Ecole
enfantine dirigés par Mlle Rais, par les
jeunes accordéonistes de William. Donzé,
par Mmes Nappiot, Nesi, Finazzi et
Waeber, pianistes et chanteuses, ainsi
que par la jeune Sylvie Nappiot, violo-
niste au talent prometteur.

Ces instants de chaleureuse amitié se
sont poursuivis au cours d'un excellent
repas, (y)

Noël des aînés

La fête offerte par la jeunesse
Le Noël des aînés au Noi rmont

Dimanche après-midi, le Noël des
aînés a rencontré un tout beau succès.
Grâce aux dévoués organisateurs qui
avaient bien fait les choses, grâce aussi
aux fidèles donateurs, grâce encore à une
belle jeunesse qui monta sur scène pour
les productions, on assista sous les lumiè-
res de fin d'année, à la fête des retrou-
vailles.

Pour ses 50 ans d'existence, la section
des Samaritains du Noirmont, a fait le
geste de l'amitié en offrant à tous un
cadeau.

Que la fête commence dira le conseiller
M. Gabriel Martinoli.

Les productions s'ouvrirent avec
l'école enfantine conduite par la très
dévouée Mlle Baume. Les chants de cir-
constance mirent bien vite de la joie à ce
Noël des aînés.

Avec ses 82 printemps, le «petit Vic-
tor», chanteur émérite, charma l'audi-
toire de quatre beaux chants. «Le credo
du paysan», «Mes jeunes années», «Il
peut neiger» et «Vaya con Dios» enthou-
siasmèrent l'assistance émerveillée.

Sept talentueux accordéonistes vin-
rent égayer les aînés. Menés par M.
Georges Richard de Tramelan, ils pré-
sentèrent à tour de rôle des jolis mor-
ceaux de Noël, des marches et des valses
bien de chez nous. Tenez-vous bien,
Bach et Rossini étaient au programme.
Bravo à ces accordéonistes qui se nom-
ment: Pascale Richard, Christèle Cho-

pard, Evelyne Frésard, Sabrina Froide-
vaux, Hervé Chaignat, Janick Froide-
vaux et Philippe Voirol.

C'est avec plaisir que l'on a admiré la
grâce juvénile des petites pupillettes
d'Yvette Bussi. Dans deux danses avec
cerceaux, ces jeunettes s'y entendent fort
bien dans le rythme et la Fémina n'a pas
de crainte à se faire pour son avenir?

Ce fut le mot du cœur à tous les aînés
par Mme Madeleine Arnoux, députée.
Puis vint le message de M. le curé
Mathieu Simonin: «...Chers amis, puis-
siez-vous vivre un Noël avec la paix du
cœur et la sérénité».
. Les vœux de joyeux Noël et de bonne
santé furent encore présentés par la pré-
sidente de la section des Samaritains,
Mme Marie-Thérèse Joly. Pour les 50
ans de la section, un cadeau a été distri-
bué à tous les aînés.

En grande tenue, la Musique des
sapeurs dirigée par Bernard Lab, vint
donner une aubade appréciée par tous
les invités du jour.

A l'arrivée de St-Nicolas et de son aco-
lyte, l'assemblée se leva pour recevoir la
bénédiction. La distribution des cadeaux
pouvait commencer. C'est dans l'allé-
gresse générale que se poursuivit ce Noël
du cœur, offert par la jeunesse aux aînés.
Les fidèles donateurs: la Société de car-
naval pour le repas, la paroisse et la com-
mune pour les autres cadeaux, (z)
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On désire la ou le voir en forme I Alors...chic I Une
idée cadeau, offrez une carte de membre

fitness ou Gym-fit
ou une carte d'abonnement de Bain-Turc - Sauna -
Solarium avec bronzage spécial visage - Massages
(non-médicaux).

i Ëatc-en-cîelm
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds - p 039/23 50 12

• Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Club ouvert tous les jours de 16 à 20 heures et samedi
de 8 h 30 à 16 heures jusqu'au 28 décembre.

• Début d'exploitation: le 7 janvier 1985 dans une
ambiance musicale et chaleureuse.

33433

¦BB AVIS MORTUAIRES _¦
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement pensez
combien j 'ai souffert et accordez-moi
le repos étemel.

Madame et Monsieur Pierre-Louis Morelli-Rugo et leur fille, en Italie,

Monsieur et Madame René Christen, à Saint-lmier, leurs enfants
et petits-enfants.

Madame Jacqueline Christen, ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Christen et leur fille.
Monsieur et Madame Robert Christen et leur fils.
Madame et Monsieur Albert Gretillat-Christen, au Landeron,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Micheline CHRISTEN
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 48e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 22 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 206815

1 REMERCIEMENTS _ ¦
MONSIEUR ROGER SCHENK,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
remercient de tout cœur toutes les personnes qui Jeur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.

Sentir la présence dé tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants. 33456

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES STEINER
vous exprime ses plus sincères remerciements soit par votre présence,
vos dons, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expcession de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER ET RENAN, décembre 1984 33511

LE LOCLE

La famille de

MADAME HÉLÈNE PERREN0UD-RIG0UL0T
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part è son deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don, apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 33456

La famille de

MADAME MARGUERITE WÀLCHLI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues, remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

YVERDON ET LA FERRIÈRE, décembre 1984. 33345

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Les neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite MARÉCHAL
survenu mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Maréchal,
114, av. Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 33«o

agence générale I
, de La Çhaux-de-Fonds

Gilbert Sauser j
et ses collaborateurs I

Bernard Corti, Claude Vidali j
et Benjamin Parisi I

présentent leurs meilleurs I
vœux pour 1985 ainsi que de bonnes fêtes I

de fin d'année. I

Les bureaux restent ouverts I
normalement. I

Un vrai service \

ASSURANcÊÈul
L-Robert 58, 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Violette
VEUVE

survenu dans sa 71e année. '

LE LOCLE,
le 20 décembre 1984.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, samedi 22 décembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 9 heures.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 20681s

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis BRUNNER
épouse de Monsieur J.-L. Brunner fondé de pouvoir. 206B22

_____________________________________________________________________¦ ._ M̂aM̂ M̂ _̂aMMB _̂ âaMaa__H_BaaaaMaM_|aMa__MH _̂

FLEURIER

Monsieur Jean-Louis Brunner-Klauser, à Fleurier;
Monsieur Jean-Michel Brunner et son amie Rosanna Ventrici, à Fleurier;
Monsieur Claude-Eddy Brunner, à Fleurier;
Madame Marguerite Klauser-Jequier, à Couvet;
Monsieur et Madame Eric-André Klauser et leurs enfants, à Fleurier;
Madame Angèle Brunner, à Fleurier;
Madame et Monsieur Franc Colonna-Brunner, à Ajaccio;
Les familles parentes et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Doris BRUNNER-KLAUSER
décédée dans sa 48e année, le 20 décembre 1984, après une courte
maladie.

FLEURIER, le 20 décembre 1984,
Rue du Petit-Clos 17a.

L'incinération aura lieu samedi 22 décembre à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 206837

Repose en paix cher frère et ami.

Madame Suzanne Maeder, à Genève, ses enfants
et petits-enfants; ... .  ̂ .,_ ..

Monsieur et Madame André Maeder-Joray, à Genève; j

Madame Denise Barben-Péquignot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles MAEDER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 74e année après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 22 décembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Président-Wilson 17.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2068.3

Des fleurs pour Mlle 1 administratrice

mm m m mswMM
Conseil général aux Verrières hier soir

C'était la fête à Gisèle, hier soir au Conseil général des Verrières. Mlle
Gisèle Aellen, qui s'est retrouvée à la tête de l'administration quand M. Eric
Maire est décédé prématurément ce printemps. A force de travail, elle a mené
à chef tous les dossiers, se perfectionnant en cours d'emploi.

Le président Roger Perrenoud l'a chaleureusement félicitée, le rapporteur
de la commission des comptes également. Comme quoi, messieurs les machos,
une femme peut très bien s'acquitter de cette tâche réservée aux hommes en
général.

C'est Alain Tzaud qui présidait ce Conseil général durant lequel le budget
1985 a été accepté sans discussion. Il amené les débats au pas de charge,
comme un bélier. C'est pourtant un natif de la vierge...

Le budget 1985 prévoit un déficit de
18.121 francs pour un montant total des
recettes atteignant 1.084.124 francs.
Sans la suspension des amortissements
légaux (59.000 francs), le déficit serait

plus important. Aucune discussion à pro-
pos de ce budget à la préparation duquel
les commissions ont été étroitement
associées a relevé le président Roger Per-
renoud.

Quant à la convention du collège
régional, elle a passé le cap du vote à
l'unanimité. Pas étonnant. La commune
des Verrières, obligée d'envoyer ses ado-
lescents à Fleurier depuis la fermeture de
l'école secondaire du village, trouvait les
frais de transport trop élevés. Avec la
nouvelle convention, ils seront pris en
charge par l'ensemble de communes.
Gain: 20.000 francs.

CENTRE CANTONAL
DE PROTECTION CIVILE

Le canton de Neuchâtel doit bâtir un
centre réservé à la protection civile. Noi-
raigue est sur les rangs. Il se fera certai-
nement au Val-de-Travers, mais pas au
pied de la Clusette. «Pourquoi pas aux
Verrières?» a demandé M. Michel Moret
(lib), qui voyait-là une occcasion de ren-
tabiliser le Centre sportif des Cernets.

«Parce que les instructeurs refusent de
venir s'installer au Val-de-Travers», lui a

rétorqué M. Roger Perrenoud (rad), pré-
sident de commune.

Autre proposition dans les divers.
Celle de M. Pierre-Eric Rey (rad). Il
demande qu 'on étudie la possibilité de
chauffer au bois les trois bâtiments com-
munaux (bureau administratif , collège,
salle des spectacles). Du moment que
certaines chaudières arrivent à fin de
course, il faut en profiter.

Du bois toujours. M. Landry (lib) ne
comprend pas pourquoi les piquets à
neige des bords de routes sont en plasti-
que plutôt qu'en bois. C'est meilleur
marché. Tout simplement. Même si,
comme le dit M. Landry: «Ces jalons en
plastique font mal dans le pays du
bois...».

Dans les divers, encore, M. Moret a
demandé qu'une lettre soit écrite aux
compagnies propriétaires de deux sta-
tions d'essence: Shell et Avia. Les alen-
tours de ces bâtiments ressemblent à des
dépotoirs...

Enfin , le Conseil général a procédé à la
nomination de diverses personnes.

Vu la démission de Bernard Wieland
(lib), c'est Pierre-Eric Rey (rad) qui sié-
gera dorénavant à la commission du feu.
Le libéraux n'avaient pas de candidat à
proposer.

A la commission scolaire, M. René
Meyrat, président, était démissionnaire,
de même que Mme Denise Fahrni. Sur
proposition de la commission, ce sont
Mmes Monique Muller et Lidya Jeanne-
ret qui les remplaceront.

Enfin , M. Alexis Garin (lib) succédera
à feu Pierre Roulin à la commission des
travaux publics. JJC

Convention repeinte après 26 ans
Collège régional de Fleurier

Page 15 -̂
On n'entrera pas dans le détail des dif-

férents articles. Il faut avoir suivi toute
l'évolution pour percevoir les améliora-
tions. Mais améliorations il y a puisque
tout le monde semble satisfait. Dans le
mémorandum à l'attention des autorités
vallonières, le groupe travail publie un
bref historique. Des premiers pas du Col-
lège régional à nos jours. Un document
intéressant qui permet de mesurer tout
le chemin parcouru.

En 1958, il y a 26 ans, les communes
de Môtiers, Couvet, Boveresse, Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice décident d'ériger
dès le 1er janvier, l'Ecole secondaire et le
Gymnase pédagogique de Fleurier en
Collège régional et adoptent la première
convention.

En 1962, la réforme neuchâteloise
transforme les structures de l'école
secondaire. Elle introduit la notion de
quatre sections parallèles: classique,
scientifique, moderne et préprofession-
nelle. Cette dernière section reste cepen-
dant rattachée au service de l'enseigne-
ment primaire et demeure sous la res-
ponsabilité des commissions scolaires
communales.

En 1966, avec la construction du Col-
lège régional de Fleurier, quelques arti-
cles de la convention sont modifiés. En

1967, Travers adhère au Collège régio-
nal. Noiraigue, par contre, envoie, encore
aujourd'hui, ses élèves à Neuchâtel. En
1968, le nouveau bâtiment de Longe-
reuse est inauguré et la commune de
Fleurier, maître de l'ouvrage, rénove le
collège de la rue de l'Ecole d'horlogerie
où sont logées les classes préprofession-
nelles et l'Ecole ménagère.

Un an plus tard, création au Vallon
d'un centre multilatéral avec deux siè-
ges: Fleurier et Couvet. La section .pré-
professionnelle, tout en continuant de
dépendre de l'enseignement primaire,
passe sous le contrôle de la commission
du Collège régional. En 1971, avec la fer-
meture de l'Ecole secondaire des Verriè-
res, les communes des Verrières, de La
Côte-aux-Fées et des Bayards adhèrent à
la convention du Collège régional, qui
regroupe désormais tous les villages du
district, sauf Noiraigue. En 1972, c'est
l'heure de l'intégration définitive de la
section préprofessionnelle qui dépend
alors du service de l'enseignement secon-
daire. Les classes p. des Verrières, des
Bayards, de La Côte-aux-Fées (plus
Boveresse très partiellement) restent
pourtant dépendantes des commissions
scolaires locales.

Actuellement, les 34 classes (y cpmpns
les trois du Gymnase du Vàl-de-T-avers)
sont logées dans trois bâtiments: à Fleu-
rier (deux) et Couvet. Les élèves utilisent
régulièrement 5 halles de gymnastique et
3 écoles ménagères. Le taux d'occupation
des bâtiments est de 100 pour cent pour
le Collège de Longereuse; de 95 pour
cent pour le bâtiment de l'Ecole d'horlo-
gerie; de 56 pour cent pour le nouveau
collège de Couvet. Evidemment, les hal-
les de gymnastique sont moins fréquen-
tées: Longereuse: 42 pour cent; Belle-
Roche 23 pour cent; Longereuse,
ancienne 22 pour cent; Couvet 18,5 pour
cent, (sp-jjc)

Augmentation de l'impôt
Au Conseil général de Fenin - Vilars - Saules

M. Jean-Francis Mathez présidait
la séance du Conseil général de Fe-
nin-Vilars-Saules devant 12 conseil-
lers, en présence de M. Jacques Gai-
ner, administrateur communal, ainsi
que du Conseil exécutif. Le Conseil
général, par vote s'est déclaré
d'accord pour que les débats soient
enregistrés.

L'ordre du jour était chargé, avec
douze points à traiter, et pas des moin-
dres puisqu'il fallait instaurer un impôt
additionnel. La sanction du plan d'amé-
nagement modifiant le périmètre de
Vilars a été refusée: c'est le président qui
a fait la décision. Une demande de natu-
ralisation de M. Alojz Krkoska , né en
1935, ressortissant tchécoslovaque, a été
acceptée par douze voix, décision prise
au bulletin secret. Ahn de consolider le
compte courant, le Conseil communal a
été autorisé à contracter un emprunt de
100.000 francs auprès de la Banque Can-
tonale, au taux de 5% pour une durée de
20 ans.

En application de la loi sur les com-
munes, les autorités se doivent de garder
une gestion saine, les finances aussi. Le
Conseil communal, dans son rapport, a
proposé d'augmenter les impôts de 25%
sur le revenu des personnes physiques et
de 20% pour les personnes morales, et
d'instaurer une taxe hospitalière de 9%
de l'impôt communal. Ces deux proposi-
tions ont été acceptées à l'unanimité,
mais pas de gaieté de cœur, on le com-
prend!

Le budget 1985 a alors été examiné en

détail. Avec un total des revenus de
755.950 francs et des charges communa-
les de 756.433 francs il accuse un déficit
de 483 francs. La Commission des comp-
tes a fait remarquer que dans le chapitre
des forêts, avec des recettes globales de
115.700 francs, il ne restait que 7150
francs de bénéfice, ce qui est dicté par la
concurrence actuelle du bois. La commis-
sion est tout de même d'accord avec la
proposition du Conseil communal. Puis
le budget a été accepté à l'unanimité des
membres présents.

Dans les informations, le Conseil com-
munal informa que pour le poste d'insti-
tutrice devenu vacant, il y a eu douze
postulations. Finalement le- choix s'est
porté sur Mlle Myriam Charrière de
Valangin. Le président de commune M.
Jean-Claude Maridor donna des in-
formations sur la région LIM. Puis les
deux présidents adressèrent les voeux
d'usage de fin d'année et la soirée se ter-
mina' autour d'une verrée. (ha)

Sentiers d'Andalousie
à Couvet

Ce soir vendredi 21 décembre, à
la salle de musique du Vieux-Col-
lège de Couvet, à 20 h. 15, le con-
férencier Robert Jean parlera des
sentiers d'Andalousie dans le cadre
de «Connaissance du monde». Offrez-
vous l'Andalousie en guise de cadeau
de Noël, dit la Société d'émulation
qui organise cette veillée. Pourquoi
pas? (Imp.)

cela va
se passer

_¦ AVIS MORTUAIRES __¦
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES BAYARDS .

Le législatif des Bayards se réunira ce
soir à l'Hôtel de l'Union. Il examinera le
budget 1985 qui boucle avec un impor-
tant déficit: .74.000 francs. Ceci pour
autant que la taxe hospitalière (5 pour
cent) soit acceptée et que la location des
pâturages communaux soit majorée de
50 pour cent (8000 francs au lieu de
12.000 francs).

Les conseillers généraux étudieront
aussi la possibilité d'adhérer à la-Fonda-
tion du Château de Môtiers. Le village
des Bayards est la seule commune du
Vallon à ne pas participer au déficit du
manoir môtisan. (jjc)

Conseil général ce soir

Les libéraux ont déjà publié la liste
des candidats au Grand Conseil pour les
élections de ce printemps, celle des socia-
listes n'était pas complète et celle des
radicaux inconnue à ce jour. Les voici:

Socialistes: Marguerite Reardon (Les
Verrières); Claire-Lise Vouga (Môtiers);
P.-A. Delachaux, député sortant
(Môtiers); Raoul Jeanneret, député sor-
tant (Fleurier); Femand Thiébaud (Cou-
vet); Ezio Tranini (Fleurier).

Radicaux: Françoise Stoudmann
(Fleurier); Jacques Girod (Couvet); Ber-
nard Hamel (Noiraigue); José Lambelet
(La Côte-aux-Fées); Claude Montandon,
député sortant (Fleurier); Eric Schlub
(Saint-Sulpice). (jjc)

Députés socialistes
et radicaux

NEUCHÂTEL
M. Joseph Humpal, 1918.

FONTAINEMELON
M. Louis Taiana, 1912.

COUVET
Mme Marie Grandjean , 90 ans.

LE LOCLE
Mlle Violette Veuve, 1914.

Décès
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Samedi, musique en fête toute la journée
JNUll^ ilKliVJ_î> . I s
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Cette première journée de la grille

de circonstance établie jusqu'au
dimanche 6 janvier, les programmes
musicaux conçus pour toute cette
pér iode  revêtent un lustre particulier
au gré de trois grandes tranches
horaires qui recoupent les diffusions
musicales habituelles. Après un
préambule de «l'art chorals d'André
Charlet sur le thème du magnificat
de Monteverdi à Pendercki (dès 8 h.
15), «Noël autour de grandes œuvres
chorales» propose notamment la
«Wéihnachtshistorie» de Schutz,
projection du style vocal et instru-
mental Monteverdien dans le climat
magique d'un concert des anges à la
Gruenewald/le superbe exultate,
jubilate de Mozart pour soprano et
orchestre KV 165/La symphonie de
psaumes de Stravinski dans la
version incomparable d'Ansermet (de

10 h, à 13 h.). De 14 h. à 16 h., «pour
le p laisir de l'après-midi» à l 'écoute,
entre autres, de deux pièces de réfé-
rence: la huitième symphonie de Bee-
thoven selon Furtwaengler et le
manifeste d'impressionnisme Débits-
syste des images pour orchestre selon
Ansermet Enfin, de 20 h. 30 à
minuit, et de «Monteverdi à Mozart»,
on nous invite à suivre un parcours
enchanteur à travers le foisonnement
de ferveur et d 'invention pré-baroque
des Vêpres de Noël, des psaumes,
d'une messe et de la «Selva morale e
spirituale» du maître d'«Orfeo» , puis
du côté d'Amadeus, de ses saisissan-
tes Litaniae Lauretanae et de sa
messe du credo KV 157 pour 4 solis-
tes, chœur et orchestre (dans de fort
belles interprétations autrichiennes
et parmi d'autres pages d 'inspiration
religieuse et de musique de chambre).

(sp)

Les Français ne rient que six minutes par jour
Ce soir, TF1 à 21 h. 50
Les Français, qui s'offraient dix-sept

minutes de rire quotidien en 1936, ne
rient plus aujourd'hui que six minutes
par jour1: telle est la (triste) statistique a
laquelle s'est trouvé confronté Daniel
Costelle pour son «Histoire du rire» en
six épisodes.

Pour raconter cette nouvelle et prodi-
gieuse histoire, il a exploré tous les lieux
et toutes les époques, assemblé 60.000
mètres de négatifs et puise, ses exemples
dans Aristophane, Rabelais, Cervantes,
Mark Twain,' ou Feydeau pour ne citer
que des écrivain-, mais aussi Chaplin,
Buster Keaton ou les Marx Brothers
dans le domaine du cinéma.

Pour.lça.interviews il a fait appel , en
toute simplicité, à Dieu (Peter Ustinov)
et au premier homme, Adam (Pierre
Desproges'X qui n 'a toujours pas. digéré
une certaine «Golden maudite».

«Je ne déteste pas la pédagogie, avoue
Costelle, mais dans ce cas précis, on peut
apprendre des choses au public tout en
l'amusant. Ce qui m'a intéressé, c'est de
montrer ce qui faisait rire les gens a
diverses époques. J'ai tenté de le faire de
la manière la plus vivante, la plus fidèle
et la plus vraie possible».

On remarquera d'ailleurs que nos
oreilles contemporaines frémissent
d'horreur en entendant ce qui faisait rire
à l'époque d'Aristophane ou de Rabelais.

«Toutefois, note le réalisateur, nous
avons choisi ces textes non pour choquer
mais simplement parce qu'il en était
ainsi».
..Costelle a-t-il seulement ri lui-même

en effectuant son travail?
«Assurément, répond-il, mais j'ai ren-

contré des problèmes auxquels je n'avais
jamais été confronté lors de mes précé-

dentes séries. C'est ainsi que s'est posé
notamment le problème du «déclenche-
ment» du rire. J'insiste bien la dessus:
les gens marchent ou ils ne marchent
pas. Et cela se complique par de multi-
ples facettes: les gens ne rient pas tous
de la même manière, ni des mêmes cho-
ses, ni au même moment. De plus, on ne
rit pas aujourd'hui comme on riait
autrefois».

Et pourtant s'il faut en croire la
sagesse populaire, une bonne séance de
rire vaut un bon bifteck. Des spécialistes
affirment même le plus sérieusement du
monde que le rire peut vous aider à gué-
rir de vos rhumatismes. Comme chaque
émotion, en effet , il peut provoquer au
niveau de la glande cortico-surrénalë des
décharges de cortisone. Le fou-rire quant
à lui a un véritable pouvoir décontrac-
tant. Et cette détente constitue une
sorte de «lavage» intérieur, (ap)

A PROPOS

L'Afrique est mal partie,
écrivait il y  a maintenant
assez longtemps René
Dumont. L'Afrique, ce fut  trop
souvent l'évocation de combat,
entre peuples ou tribus, des
luttes politiques, des chefs
d'Etat qui achètent de luxueu-
ses villas en Suisse, des fon -
tionnaires qui profitent de
leur situation pour s'enrichir,
de mauvais choix économi-
ques, une industrialisation
outrancière, l 'exportation au
détriment de la production
agricole qui devient insuffi-
sante et amène des importa-
tions de produits de base.

Edgard Pisani, qui s'occupe
à Bruxelles du développement
de l 'Afrique (il fut  interrogé en
septembre dernier. Depuis
lors, il est chargé d'une autre
mission, trouver une solution
en Nouvelle-Calédonie) a
exposé les méthodes d'aides,
assez correctement résumées
dans le titre du document de
Claude Pavard présenté par
'Temps présent» (jeudi
20.12.84/TVR): «Aide le pay-
san, le ciel t'aidera».

Pour lui, les nouveaux diri-
geants de certains pays d'Afri-
que adoptent des attitudes
meilleures, enfin généreuses,
au service de leurs peuples et
plus tellement de leur réussite.
Trouver du bois, essentiel
pour la cuisson, c'est détruire
des milliers d'hectares de
forêt Suffira-t-il de foyers qui
évitent de trop grosses pertes
d'énergie pour arrêter l'éro-
sion ? Pourquoi pas ? Le repor-
tage conduisit de Niger en
Kenya, avec plusieurs exem-
ples de réussites qui se profi-
lent en la conquête, ou la
reconquête, d'une auto-suffi-
sance alimentaire. Certes,
malgré l'art de récupération
de la ferrai l le, il reste un mar-
ché qui ne fonctionne pas, les
indispensables charrettes
agricoles vendues trop cher
aux paysans qui en ont pour-
tant besoin.

Et pour une fois, sans que
Noël y  soit vraiment pour
quelque chose, sinon par un
hasard de date, l'ambiance
était à l'optimisme, mais cer-
tes, prudent, mesuré, lucide.
Ainsi de la nouvelle étape
d'aide à l'ex-Haute-Volta, et à
l 'hôpital d 'Ouagadougou. A
plusieurs reprises, TP aura
rendu compte de son aide, en
un «suivi» essentiel qui permet
aux anciens et nouveaux
donateurs de savoir ce qui se
passe. 605 lits, cette fois, ont
été transportés là-bas rapide-
ment, et à frais  minimes. Un
hôpital vaudois, celui de St-
Loup, offre son assistance au
pavillon de pédiatrie de Oua-
gadougou.

Bref, le coup de cœur con-
tinue de battre, régulièrement,
et c'est très bien ainsi, forme
«originale» de dialogue télé-
visé nord-sud...

Freddy Landry

Brise
d'optimisme
sur l'Afrique
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9.55 Ski alpin
Slalom géant dames ,
1" manche , à Altenmarkt.

11.25 Ski alpin.
Descente dames, de Santa-
Caterina

12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin

Descente dames en différé de
Santa-Caterina

13.00 Midi-public
13.30 Ciao! Musicalmente
14.30 Concours international de

musique de TARD Munich
L'Orchestre symphoni que
du Bayerischer Rundfunk
accompagne les lauréats.

15.30 Vespérales
15.40 Histoire de la race humaine

L'homme et le langage.
16.30 Tables de fête

Le Champagne.
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
20.10 L'Etoile d'or: Neuchâtel

Sélection du canton de
Neuchâtel avec : la Chorale
d'enfants de la Cotière-En-
gollen , direction Lucette
Wenger ; la Chorale Numa-
Droz , de La Chaux-de-
Fonds, direction Gérald
Bringolf ; le Coup de Joran ,
de Neuchâtel , direction
Charles-André Huguenin.

Le pont
de la rivière Kwaï
Film de David Lean.
Pendant la guerre du Pacifi-
que, des prisonniers anglais
construisent un pont en pleine
jungle siamoise, non pas sous
la contrainte de leurs gardiens
japonais , mais bien par défi et
pour prouver les qualités de
leur propre discipline. Durée:
160 minutes.
Notre photo : avec Alec Gui-
ness et William Holden. (tsr)

23.25 Téléjournal

S ç £ L  France 1

11.45 TF1 vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Tom et Jcrry
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie
Le bal.

14.45 Destination Noël
Avec Douchka , Cyril Au-
bin , Riou . Pouchain. In-
vités: Charlie , Mini Star.

16.30 Temps libres
Noël au cœur.
Deux mille enfants de fa-
milles les plus déshéritées
de la région parisienne sont
les invités de «Temps li-
bres» au Cirque d'Hiver.
Avec les numéros du cirque
Bouglione. Invités va-
riétés: Chantai Goya. Enri-
co Macias. Kare n Cheryl ,
Alex Métayer , le groupe
Salut les Mickeys, etc. In-
vités: le Père Joseph , de
l'Organisation ATD quart
monde, l'abbé Pierre , etc.

18.10 Le village.dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Porte-bonheur
Avec Michel Sardou , l'Or-
chestre du Splendid , les For-
bans , Billy, Pierre Perre t (sous
réserve), Jean-Jacques Gold-
man, Jane Rhode et les
Chœurs de Radio-France ,
Debbie Davis, Peter et
Sloane, la Compagnie Créole,
Jairo , un extrait du spectacle
L 'histoire du cochon qui vou-
lait maigrir pour épouser Co-
chonnette, Mireille Darc.
Notre photo : le Grand Or-
chestre du Splendid. (tfl)

21.50 L'histoire du rire
Naissance du rire .

22.45 Branchés-musique
Avec Alphaville , Kim
Wilde, Laroche Valmont ,
Daniel Balavoine , etc.

23.40 Une dernière
24.00 Vivre en poésie

Pour les enfants et les raf-
finés.

f^=— Antenne 2

10.20 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

Le Monaco des Monégas-
ques.

14.50 Flash Gordon
Film d'animation de S.-A.
Peeples.

A16 h 25
Venez jouer
avec nous
ou la merveilleuse histoire des
jouets.
Les cent millions de francs de
jouets et jeux que les Français
achètent , chaque année , rie
sont pas tous destinés aux en-
fants...
Notre photo: la poupée est
toujours l' un des jouets pré-
férés des petites filles. (a2)

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Allô Béatrice

Agnès et ses papbs (dernier
épisode).
Avec Nicole Courcel , Da-
niel Ceccaldi , Simon Ward ,
etc.

21.35 Apostrophes
Thème : les charmes du
rétro.
Avec Jean des Cars et
Jean-Paul Caracalla , Ro-
bert Courtine , Meredith
Etherington-Smith , Alain
Weill , René Gruau. .

22.50 Edition de la nuit
23.00 La prisonnière du désert

Western de John Ford
(1954). Avec John Wayne ,
Jeffrey Hunter , Vera
Miles, Natalie Wood , etc.
Durée: 115 minutes.

/g&X France
XJ ĴPX régions 3

14.30 FR3 jeunesse
Chalut les chats; inspecteur
Gadget ; Saturnin; 15.00
Enfants d'ici et d'ailleurs ;
Taup inette ; Colargol ; le
manège enchanté ; le roi
Rollo ; do mi sol do, avec
Mannick ; 16.05 La balle
volante, téléfilm ; à bon en-
tendeur , chalut !

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

' --' Avec Annie Cordy, Fran-
çois Valéry , Patty Lane.

A 20 h 35
Le tueur triste
Film dé Nicolas Gessner
d'après le roman de Frédéric
Dard. Avec Edwige Feuillère ,
Guy Marchand , Michel Cre-
ton , etc.
Simon , qui pourtant ne man-
que pas de métier ni d'expé 1-
rience , commet l'erreur d'en-
gager Maurice , un débutant
demi-sel. Leur objectif: le
casse d'une bijouterie à Nice
pendant le Carnaval. Opéra-
tion réussie. Mais voilà que
Maurice prend le large avec la
voiture et un petit milliard en
bijoux... Durée: 85 minutes.
Notre photo : Jacques François
et Edwige Feuillère. (fr3)

22.00 Laissez passer la chanson
Spécial tango.

22.55 Soir 3
23.20 Fat's blues
23.25 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
11.55 Téléjournal
12.00 Ski alpin : descente

messieurs
12.45 Midi-public
13.25 Famé II
14.15 Diabolo Menthe, film
15.50 Grâce à la musique
16.50 Jeux olympiques
18.55 Harold Lloyd
19.20 Loterie à numéros
19.25 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 L'Etoile d'Or: Jura
20.35 Gala «La nuit étoilée»
24.00 Téléjournal

¦ *a
Divers

• «

Suisse italienne
9.55 Ski alpin

16.25 11 Natale di Madré maria
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 MASH
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Magazine d'informations.
21.45 The Benny Hill Show
22.20 Téléjournal
22.30 Simon et Simon
23.20 Vendredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV-scolaire

12.15 Ski alpin
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrik Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Musicland
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Im Visier des Falken

Film de Joseph Losey.
23.35 Vendredi-sport
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.50 Sherlock Holmes
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddy, Buddy
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 Noël , la fête de l'amour
15.00 Musik liegt in der Luft
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vâter der Klamotte
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein fall fur zwei
21.15 Tegtmeier
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die kleine Fûsche
0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Les aventures étranges de

Herman van Veen
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20. 15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tele-Tip
21.15 Echange de paroles
22.30 Der Aufpasser

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 ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 30,
Avec le temps ; 13h40 , L'Etoile
d'or; 18 h30 , Le petit Alcazar;
20 h 02, Au clair de la une;
22 h 40, Petit théâtre dé nuit : Le
mirador, de G. Fauré ; 22 h 45,
Blues in the ni ght.

Suisse remande 2
10h30, La musique et les jours ;
12 h , Grands noms de la musique
folklorique; 12h32 , Table d'é-
coute ; 14 h05 , Suisse musique;
16h , La vie qui va; 17h05, Rock
Une ; 20 h 02, En attendant le con-
cert ; 20 h 30, Concert en direct de
la cathédrale de Lausanne, par le
Chœur de la cité et l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22 h 40,
CRPLF ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h . Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional;
12h30, Actualités; 14h . Mosaï-
que ; 14 h 30, Le coin musical ;
15 h 20, Disques pour les ma-
lades; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h. Welle eins ; 19h 15,
Sport-télégramme ; So tônt 's ir
Stadt Barn ; 20h. Théâtre : Der
Mann von neun bisf i inf ,  de David
Windsor; 22 h. Express de nuit ;
2 h , Club de nuit.

France musique
13h32 , Les chants de la terre ;
14h02 , Repères contemporains;
15h . Verveine-scotch ; 17h . His-
toire de la musique; 18h , L'im-
prévu ; 19h 15, Le temps du jazz ;
20h , Avant-concert ; 20 h 30, Or-
chestre radio-symphonique de
Sarrebruck '..Suites de danses, Bar-
tok ; Les nuits d 'été , Berlioz : Les
tableaux d'une exposition , Mous-
sorgski ; 22 h 24, Les soirées de
France musique.

RADIOS l


