
L'incarnation
de l'armée

(D
Des speakers en noir à la télévi-

sion soviétique.
Depuis quelques semaines, les

supputations allaient bon train.
Qui, parmi les dirigeants du
Kremlin, était en train de prendre
la voie du cimetière ?

Macchabée présumé numéro 1,
le maréchal Oustinov.

Depuis six semaines, on ne
l'avait plus revu. Off iciellement ,
on avait même dit qu'il avait p r i s
f roid. Euphémisme pour dire qu'il
l'était déjà à moitié.

Au Ministère de la déf ense , où il
siégeait depuis 1976, on avait en
tous cas démenti qi'il était prêt  à
recevoir l'extrême onction. En
f ai t, la nouvelle n'était que préma-
turée. Aujourd'hui, le décès est
off iciel.

Capable, ne mâchant paa ses
mots, il s'est conf irmé être à ce
ministère l'excellent manager
qu'il avait toujours été dans le
civil.

Car même s'il avait combattu
courageusement les bordes hitlé-
riennes, ce n'est pas dans son sac
de soldat qu'Oustinov avait trouvé
son bâton de maréchal.

Comme tant d'autres hauts gra-
dés soviétiques, il avait remporté
ses palmes et ses lauriers en con-
duisant les industries d'arme-
ments, de déf ense et d'attaque, de
son empire.

Pour les communistes soviéti-
ques qui se sont toujours méf ié de
leurs militaires, ce sont là des ver-
tus essentielles, quasi théologales.

Avec lui, on n'avait pas _ crain-
dre de voir soudain le p a r t i  sub-
ordonné à l'armée, comme les
tsars rouges en avaient éprouvé
l'inquiétude avec Toukhacbevsky
ou Joukbov.

Militariste, Oustinov l'était
peut-être davantage que la plu-
p a r t  des autres membres du Polit-
buro. Mais il l'était en tant que
civil non en tant que soldat

S'il avait du poids, s'il a joué un
grand rôle avec - Brejnev avec
lequel il f ormai t  équip e, s'il a
même été considéré naguère
comme l'alter ego de M. Andro-
pov, ce n'est p a s  p a r c e  qu'il était
maréchal. C'est bien davantage en
raison du f ai t  que comme ministre
de la déf ense , il incarnait une des
classes sur lesquelles repose la
puissance du Kremlin, l'armée.
Mais une armée, qui obéit au pou-
voir civil, qui doit lui rester sou-
mise.

Oustinov disparu, U est peu p r o -
bable qu'on assistera à des chan-
gements prof onds dans ce dogme.

Son successeur s'opposera
comme U l'a f ait â des réf ormes de
structures économiques et politi-
ques. Mais, à son exemple, ce sera
par crainte de voir l'armée aff ai-
blie, non par opposition au parti.

En un mot, une illustration de la
lutte des classes dans un système
extrêmement collégial.

Willy BRANDT

Le maréchal Dimitri Oustinov, l'un des membres les plus
influents du bureau politique et ministre de la Défense pendant
plus de huit ans, est décédé à l'âge de 76 ans, selon des informa-
tions en provenance de Moscou et d'Edimbourg.

Sa mort, qui serait survenue mercredi, a été annoncée officielle-
ment vendredi soir par l'agence Tass à Moscou.

A Edimbourg (Ecosse), M. Mikhail Gorbatchev, qui passe pour
être le numéro deux du Kremlin, a interrompu son voyage en
Grande-Bretagne pour regagner Moscou. Interrogé par des journa-
listes, il a déclaré: «Ma présence est nécessaire en tant que membre
du bureau politique-. Noua avons subi une grande perte, une perte
tragique avec la diparition de notre vieil ami le camarade maré-
chal Oustinov».

La maréchal Oustinov, photographié il y  a quelques années. (Bélino AP)

D'autre part, à Ankara, on annonçait
de sources officielles que la visite du pre-
mier ministre soviétique Nikolai Tikho-
nov, prévue pour lundi, était différée de
24 heures.

La première indication de la mort du
maréchal Oustinov a été donnée à Mos-
cou par des responsables du champion-
nat du monde d'échecs opposant Ana-
toly Karpov et Garri Kasparov, dont la
partie a été annulée, à la Maison des
syndicats, située face au Kremlin. C'est
là que sont généralement exposées les
dépouilles mortelles des dignitaires du
régime.

Un journaliste de l'AP qui demandait
l'autorisation d'y pénétrer s'en est vu
interdire l'accès par une employée qui lui
a annoncé que le maréchal Oustinov
était mort mercredi et que son corps
serait exposé pendant le week-end en
attendant son inhumation lundi.

L'agence Tass a annoncé un peu plus
tard qu'aucune partie n'aurait lieu ven-
dredi ou lundi à la Maison des syndicats,
se contentant de dire qu'une «suspension
a été annoncée».

Certains signes traditionnels sont éga-
lement venus confirmer le décès d'un
haut dignitaire: commençant à 18 h. (15
h. GMT), la télévision nationale a
annulé les émissions programmées pour
diffuser de la musique classique. Lors du
journal de 19 h. 20 locales, le présenta-
teur était vêtu d'un costume et d'une
cravate sombre.

La succession du maréchal Oustinov
reste ouverte. Des diplomates occiden-
taux à Moscou ont évoqué le nom de M.
Grigori Romanov, membre du bureau
politique. M. Romanov, 61 ans, serait
responsable des industries de défense au
sein du secrétariat du Comité central.
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L'explosion d'une voiture piégée
devant une école de village druze
près de Beyrouth a fait trois morts et
30 blessés et a déclenché un duel
d'artillerie au cours duquel des obus
sont tombés sur le secteur chrétien
de la capitale.

Selon la radio druze, 19 enfants
figurent parmi les blessés de l'école
de Ras El-Maten, située à 15 kilomè-
tres à l'est de Beyrouth dans une
zone montagneuse contrôlée par
l'armée syrienne.

Quelques minutes après l'attentat, au
moins quatre obus druzes sont tombés
sur Achrafiyeh, au cœur de Beyrouth-
Est où ils ont fait trois blessés, a
annoncé la radio chrétienne.
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Devant l 'école sinistrée de Ras El Maten, l 'épave de la voiture piégée

continue à fumer. (Bélino AP)
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies .
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Au Royaume-Uni

Rien ne va plus au sein de la famille
royale d'Angleterre: la princesse Anne
n'a pas assisté hier au baptême du petit
prince Harry, fils du prince Charles et
de la princesse Diana.

Au lieu de se rendre à la cérémonie,
Anne et son mari, le capitaine Mark
Phillips, sont aller chasser avec des
amis sur leur propriété de Gatcombe
Park, à 176 km. au nord-ouest de Lon-
dres, à annoncé l'agence Press Associa-
tion.

Victor Chapman, l'un des porte-pa-
role du palais de Buckingham a simple-
ment affirmé que le couple «avait un
engagement privé à Gatcombe Park».

Il a ajouté que la princesse et son
mari se joindraient , au reste de la
famille vendredi soir pour le tradition-
nel séjour de Noël au château de Wind-
sor.

Notre bélino AP montre Lord Spen-
cer, à gauche, père de la princesse
Diana, en compagnie de son épouse lors
de la cérémonie de baptême, alors qu 'il
quitte la chapelle St-George's à Wind-
sor. A droite, la mère de la princesse,
Mrs Shand-Kydd. (ap)
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pour un masseur
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Nord des Alpes: temps en partie

ensoleillé, nuageux le matin surtout le
long des Préalpes, sinon passages de
nuages élevés.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à mer-

credi: au nord, au. début en général
ensoleillé. Lundi aggravation, ensuite
quelques précipitations parfois sous
forme de neige jusqu'en plaine.

Au sud: assez ensoleillé.

Samedi 22 décembre 1984
51e semaine, 357e jour
Fête à souhaiter: Françoise, Xavière

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 15
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 46
Lever de la lune 8 h. 30 9 h. 32
Coucher de la lune 16 h. 30 17 h. 31

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,31 m. 751,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,14 m.

météo



Bhopal: fin de l'«opération foi»
L'«Opération Fois, destinée à neutraliser l'isocyanate de méthyle à l'usine

de pesticides d'Union Carbide à Bhopal, s'est achevée hier soir, a déclaré
l'agence indienne UNI.

D'après UNI qui cite des sources proches de la multinationale américaine,
au total 24 tonnes du produit chimique toxique ont été transformées en pesti-
cide depuis dimanche dernier.

La fin de I opération n a pas fait
l'objet d'un communiqué officiel et des
coups de téléphone au centre de contrôle
du gouvernement supervisant les opéra-
tions de neutralisation, destinées à ras-
surer la population locale, sont restés
sans réponse. Le centre de contrôle a été
fermé hier soir, a déclaré UNI, ajoutant
que les responsables du gouvernement
n'avaient pas confirmé l'envoi dans une
usine d'une tonne et demie d'isocyanate
de méthyle, dans six conteneurs d'acier,
pour y être neutralisée.

La radio et la télévision ont rapporté
dans leurs derniers journaux de la jour-
née que les scientifiques avaient décidé
de différer les opérations sur les tonnes
restantes jusqu'à aujourd'hui.

Vingt-deux tonnes d'isocyanate de
méthyle, dont une fuite sous forme de
gaz mortel le 3 décembre a fait plus de
2000 morts et en a intoxiqué 68.000

autres, ont été converties en pesticide,
selon ces deux médias.

L'opération a été effectuée par de-
spécialistes d'Union Carbide sous la
supervision d'une équipe de scientifiques
indiens, à précisé UNI.

D'autre part, le gouvernement indien
a annoncé la suspension à l'échelon
national, de la fabrication de pesticide à
base d'isocyanate de méthyle pour
empêcher tout risque d'une catastrophe
similaire.

Répercussions
aux Etats-Unis

Par ailleurs, l'entreprise Union Car-
bide a annoncé qu'elle allait mettre une
soixantaine de personnes en chômage
technique la semaine prochaine dans son
usine de Woodbine, en Géorgie, en raison
de rupture d'approvisionnement en iso-
cyanate de méthyle, produit à l'origine

de la catastrophe de Bhopal, en Inde, qui
a fait plus de 2000 morts.

L'émotion suscitée par cet accident a
obligé la multinationale américaine à
suspendre la production d'isocyanate de
méthyle dans son usine d'Institute, en
Virginie occidentale, qui alimente celle
de Woodbine, où le dangereux produit
est utilisé dans la production de pestici-
des.

La compagnie a déclaré que d'autres
mises sur pied pourraient se révéler
nécessaires si elle n 'était pas autorisée,
d'ici fin janvier, à reprendre la produc-
tion et la distribution d'isocyanate de
méthyle. (ap, ats, reuter)

a
Quoi de commun entre Georges-

André Chevallaz et Pierre Mamie ?
L'un est politicien et l'autre homme

d'Eglise. Le premier a sa mission der-
rière lui, puisqu'il a siégé au Conseil
f édéral de 1973 A 1983. Le second est
évêque du diocèse de Lausanne,
Genève, Fribourg et Neuchâtel depuis
dix-sept ans. L'un et l'autre viennent
des montagnes. M. Chevallaz des
Préalp e s  du Pays-d'Enhaut Mgr
Mamie du Jura puisqu'il est origi-
naire de Bonf ol et est né A La Chaux-
de-Fonds. Le Vaudois, comme le
Jurassien, ont des ancêtres plus loin-
tains. Pour l'homme politique, ni plus
ni moins que Cbarlemagne. «Comme
un tiers des Vaudois» ajoute-t-il au
quotidien «24 Heures» qui tait cette
«révélation». Pour l'homme d'Eglise,
de vieilles racines f lorentines. Tous
deux, le premier comme homme de
gouvernement temporel, le second
comme guide spirituel sont allés exer-
cer leur tâche suprême ailleurs qu'où
ils puisent leurs racines culturelles
immédiates. Le conseiller f édéral _
Berne, l'évêque â Fribourg. Et tous
deux avouent avoir été conf rontés A
des mentalités régionales diff érentes:
ils n'ont pas toujours été compris des
citoyens et des ouailles.

Et puis, surtout, G.-A. Chevallaz et
P. Mamie ont des certitudes. Bs les
ont conf iées A la postérité. L'homme
politique en réponse au prof esseur
d'histoire Pierre Du Bois. L'homme
d'Eglise au romancier Frédéric Dard,
non seulement abonné A «La Suisse»,
rubrique des f aits divers, p a r  les
hasards d'une actualité sinistre, mais
résidant â Genève ou Bonnetontaine
(FR).

Les deux livres sont diff érents. Là
où Frédéric Dard ajoute son grain de
sel, le prof esseur Du Bois, parce que
l'entretien n'est qu'une succession de
142 questions, doit se contenter de
passer â la question suivante. L'ou-
vrage, tout en rondeurs humaines
avec l'évêque, donne l'impression
d'un interrogatoire f aussement déf i-
nitif avec l'ancien conseiller f édéral.
L'essentiel demeure: les certitudes
donc

Le prélat chaux-de-f onnier ne
transige sur aucun dogme de son
Eglise. Prolongeant sa réf lexion sur
la division des chrétiens («l'intérêt du
diable»), il reprend la réplique du car-
dinal Journet: «Mgr Lef ebvre et
Ecône, c'est Port-Royal qui continue,
le génie en moins.» Ses certitudes
sont, p a r m i  d'autres, le non â l'avorte-
ment «dans quelque situation que ce
soit» et le oui au mariage qui engage:
«Le mariage, c'est être f idèle â sa
f emme, ou A son mari, pour toujours.
C'est le plan de Dieu.» En dehors de
cette inf lexibilité, il y  a l'homme.
Celui qui aime taire la cuisine. Et qui
regrette que «dans ce pays, on ne sait
guère être beureux gratuitement,
pour le seul plaisir d'être heureux, de
cédera la f antaisie».

Ce bonheur diff icile A saisir rejoint
le constat de G.-A. Chevallaz qui, lui,
disait: «Vous êtes bien gouvernés en
Suisse», l'ancien conseiller f édéral
rétorque: «B serait bon de le dire aux
Suisses et A leur presse, qui n'en
paraissent pas toujours convaincus.»
La phrase termine en point d'orgue
un bouquin moins dense qu'il n'y
parait Les réf lexions sur la conduite
d'un département ont perdu de leur
acuité après les aveux de f atigue de
Rudolf Friedrich. Le piège de l'his-
toire en marche se ref erme sur les pas
de l'ancien patron des f inances et des
aff aires militaires. Ses remarques sur
le double échec de la «taxe A la valeur
ajoutée» appartiennent déjA A l'his-
toire, au moment où le gouvernement
n'exclut nullement de modif ier la
Constitution pour résoudre le p r o -
blème de l'impôt sur le chiff re d'aff ai-
res. Le dossier du Léopard 2, f o i r e  aux
idées au Parlement est passé sous
silence. Restent les souvenirs. Le
dogme, là, c'est que la Suisse est gou-
vernable. L'ancien homme d'Etat s'en
explique: «Un f édéralisme atavique,
ancré dans l'histoire, mais vivace
encore dans les réalités du temps pré-
sent une méf iance, une ingratitude,
une allergie au pouvoir personnel, le
système collégial, la f ormule de con-
cordance associant les quatre princi-
paux partis aux responsabilités, le
contrôle parlementaire, le f r e i n  réf é-
rendaire, la prudence pragmatique
des Suisses tempèrent les élans géné-
reux, entravent les grands desseins,
condamnent A la patience, A la con-
ciliation, au compromis.»

Que sont les certitudes? A prendre
ou A laisser. A compléter ou A subsis-
ter. Albert Camus, cité dans les deux
livres, l'a écrit un jour: «Les aff aires
humaines sont compliquées dans le
détail, mais simples dans leur prin-
cipe.» Mais ce serait se tromper soi-
même que de prendre les certitudes
comme les boules multicolores d'un
arbre de Noël qui cache une f orêt
d'incertitudes. Pierre THOMAS

Certitudes en
deux volumes

Le maréchal Oustinov est mort
Page 1 -̂ <

Il ne reste plus que 11 membres au
Politburo, dont Dimitri Oustinov était
devenu membre à part entière en mars
1976. Un mois plus tard, il était nommé
ministre de la défense et maréchal.

Il n'était pas militaire de carrière mais
avait une longue expérience de l'indus-
trie militaire. En 1942, il était devenu un
héros du travail socialiste pour sa contri-
bution à la rélance de la production
d'armements de guerre et d'avoir ainsi
aidé les Soviétiques à vaincre les nazis
lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Il s'était encore vu décerner ce titre en
1961 pour sa contribution au développe-
ment des fusées et au programme spatial
soviétique avec équipages.

Il avait été haut responsable économi-
que sous Nikita Khrouchtchev mais
avait survécu à l'éviction de ce dernier
en 1964 pour devenir membre suppléant
du bureau politique en 1966, puis mem-

bre à part entière et ministre de la
défense dix ans plus tard.

C'est sous Dimitri Oustinov que
l'armée soviétique s'est retrouvée impli-
quée dans son seul conflit armé depuis la
dernière Guerre mondiale: l'Afghanistan
depuis 1979.

Parallèlement, le maréchal Oustinov a
maintenu sa position au Politburo. Cer-
tains analystes supposent que le soutien
de M. Oustinov a été essentiel dans
l'ascension de Youri Andropov et de son
successeur Constantin Tchernenko.

Si le Kremlin décidait de choisir un
militaire comme successeur au ministre
de la défense, il aurait le choix entre
trois ministres de la défense adjoints: le
maréchal Serguei Akhromeyev, le maré-
chal Viktor Koulikov et le maréchal Ser-
guei' Solokov.

La mort de Dimitri Oustinov survient
après trois mois d'absence de la scène
politique. D'après des informations non
confirmées, il serait décédé d'une atta-
que ou d'un cancer, (ap)

Regain de violence au Liban
Pagel -̂

Trois autres obus ont explosé près du
palais présidentiel et du ministère de la
Défense dans les collines environnant la
capitale, a ajouté la radio.

Selon la radio druze, la ville de Bham-
doun sous contrôle druze, située face à
Ras El-Maten, a été brièvement bombar-
dée. La radio a accusé des «services sus-
pects» d'être à l'origine de l'attentat.
Dans le passé, cette expression a servi à
désigner des services gouvernementaux
accusés d'être contrôlés par le parti pha-
langiste (chrétien).

L'explosion du véhicule, une Mercedes
verte, constitue le dernier d'une série
d'attentats récents contre des objectifs
druzes dont il est difficile d'identifier les
auteurs.

Le 29 novembre, l'explosion d'une voi-
ture piégée avait fait quatre morts et 14
blessés à Aley, près de Ras El-Maten. Le
12 décembre, un autre véhicule piégé fai-
sait 12 blessés au centre de la com-
munauté druze à Beyrouth-Ouest. Le
surlendemain, des tireurs abattaient un
officier supérieur druze à Beyrouth-
Ouest.

Selon les radios, des accrochages ont
également opposé miliciens druzes et
chrétiens dans la région du Kharroub, au
sud de la capitale.

On apprend par ailleurs de source offi-
cielle que le président Aminé Gemayel a
dépêché hier le chef des services de ren-
seignements, Simon Kassis, et le conseil-
ler présidentiel Michel Samaha à Da-
mas, pour des entretiens qui devraient
porter sur le déploiement de l'armée
libanaise au sud de Beyrouth.

Des députés «verts» ouest-allemands
en visite d'étude au Liban ont annoncé
hier qu'ils allaient demander au Parle-
ment européen de créer une commission
d'enquête sur l'occupation israélienne du
Sud-Liban.

La délégation «verte», qui comprend
notamment une élue de l'Assemblée de
Strasbourg et deux membres du Bundes-
tag, doit aussi se rendre en Syrie, en Jor-
danie et en Israël où elle étudiera la
situation dans les territoires occupés,

(ats, reuter)

Mé thode radicale de «pacif ica tion»...

TRIBUNE LIBRE 

Le génocide af ghan

Oui, souvenons-nous en: il y  a eu Buda-
pest en 56, puis Prague en 68.

Aujourd'hui voilà cinq ans déjà que le
pouvoir soviétique faisait occuper
l 'Afgha nistan par 100.000 soldats de
son Armée rouge pour juguler ce pays en
y  installant des bases militaires lourde-
ment fortif iées et lui imposer son fanto-
che, Karmal, pleutreusement asservi aux
ordres de Moscou. Prétexte à cette incur-
sion: il fallait à tout prix «pacifier» ce
pays, - (affirmait-on au KremlinJ -
écartelé par des luttes internes.

La réalité c'était que le Kremlin lor-
gnait du côté des puits de pétrole, en
direction du sud, pour se frayer  à travers
l 'Afghanistan une voie directe vers ces
sources d 'inestimables richesses. Car les
Soviets, dont les ambitions impérialistes
de souveraineté mondiale ne sont pas à
négliger, rêvaient d'une conquête sans
histoire de cet Afghanistan, affaibli par
des conflits aux origines essentiellement
religieuses.

Je me souviens avoir écrit à un ami
prosoviétique, le jour où j'ai appris
l 'entrée de l 'Armée rouge en Afghanis-
tan: «C'est la plus énorme gaffe qu'aient
jamais commis les Soviets». Et j 'avais
certainement raison.

Mais, comme chacun le sait, ils se sont
heurtés à une résistance imprévue, tout
d'abord diffuse , puis de plus en plus
affirmée et de mieux en mieux organisée

et centralisée, résistance qui, aux yeux
de l'occupant, devait à tout prix être
enrayée et déracinée. Car il importait en
premier lieu de sauver la face aux
regards de l 'Occident, et surtout de par-
venir à ses fins. Et l'on eut recours aux
p ires moyens de destruction, de dévasta-
tion, d'anéantissement des cultures, des
objets, des villes et des villages, sans
aucun égard pour les civils, en un mot à
l 'éradication et au génocide d'un peuple
qui avait le front de résister à la «pacifi-
cation» que prétendait lui apporter un
envahisseur sans scrupule. Alors, par
centaines de milliers, le peuple afghan a
fui au Pakistan, tentant d'échapper à ce
génocide. On l'y  a poursuivi, on a bom-
bardé les réfugiés dans la zone p akista-
naise limitrophe. On a envoyé 40.000 sol-
dats rouges grossir les effectifs d'occupa-
tion. On a réduit à néant les cultures
pour déclencher la famine. En ce
moment même 500.000 personnes sont
menacées de mort par la famine qui
sévit déjà dans plusieurs régions du
pays. Les bombardements massifs , sur-
tout dans le nord-est du pays, extermi-
nent les récoltes, les stocks de nourri-
ture, les systèmes d 'irrigation.

Pour le pouvoir soviétique c'est ainsi
que, par l 'anéantissement, on «pacifie»
un peuple. A ses yeux, le néant c'est la
victoire.

Comprenons-nous bien. Il s'agit là

d'une stratégie subtilement élaborée,
mise au point dans tous ses détails pour
assujettir une ethnie différente , donc
maudite par définition, qui refuse de se
laisser subjuguer par un pouvoir d'occu-
pation devenu son pire ennemi. Straté-
gie délibérée ai-je dit, pour assujettir
un peuple et en faire son vassal, comme
le souligne le Dr Maluret, président de
«Médecins sans frontières», stratégie
qui vise à décimer un peuple pour le
«pacifier» et le rendre docile, - un para-
vent bien fragile pour sauver la face et
bien trop éculé pour masquer la vérité.

Alors qu'attendons-nous pour crier
bien haut notre indignation. Qu'atten-
dons-nous pour clamer notre volonté
d appuyer par tous les moyens les orga-
nisations, les hommes et les femmes qui
sont déjà sur le terrain pour aider le
peuple afghan en lutte héroïque pour sa
survie. Déjà l 'Occident s'est ému. Des
volontaires sont partis en Afghanistan
pour soigner les victimes. Ils ont été
arrêtés, emprisonnés, menacés de lour-
des peines, car c'est une «imposture» de
soulager un peuple en révolte contre
ceux qui l'ont agressé pour le «pacifier» .
La réalité d'une telle perfidie est aveu-
glante.

Jenny Humbert-Droz
Parc 31 bis
La Chaux-de-Fonds

A Tbilissi

Une explosion de gaz a fait «plus de
cent morts» au début du mois de décem-
bre à Tbilissi, a-t-on appris hier de
source dissidente dans la capitale de la
république soviétique de Géorgie.

De source officielle à Tbilissi, le bilan
de cette catastrophe a été chiffré à
«trente-cinq victimes au moins».

L'explosion avait été annoncée mardi
par les «Izvestia» sans que l'organe du
gouvernement soviétique fit mention de
victimes. Le sinistre, avait indiqué le
journal, s'est produit le 2 décembre der-
nier dans la cave d'un immeuble de neuf
étages, où une fuite de gaz a entraîné
l'explosion, (ats, afp) -

Catastrophe

Dans l'Utah

Neuf des 27 mineurs bloqués depuis
mercredi soir par un incendie dans une
mine de charbon près d'Orangeville
(Utah ) ont été retrouvés morts et leurs
corps ont été remontés à la surface, a
annoncé hier un porte-parole de la
société exploitante Emery Mining.

Selon ce porte-parole, M. Robert Hen-
rie, les corps ne se trouvaient pas dans la
partie de la mine qui dispose encore
d'oxygène et où, espèrent les sauveteurs,
les autres ouvriers pourraient avoir
trouvé refuge et survécu, (ats, afp )

Tragédie de la mine

En Mauritanie

Le président mauritanien Maaouya
Ould Sid'Ahmed Taya, au pouvoir
depuis la «révolution de palais» du 12
décembre, a annoncé une amnistie géné-
rale pour toutes les personnes condam-
nées pour des raisons politiques, y com-
pris celles qui sont en exil.

Cette mesure s'applique notamment à
l'ex-président Mokhtar Ould Dadah,
père de l'indépendance de la Mauritanie,
renversé par les militaires en 1978 et
aujourd'hui en exil en Tunisie.

Dans un message à la nation, le chef
de l'Etat mauritanien a sévèrement criti-
qué la politique de son prédécesseur, le
lieutenant-colonel Mohamed Khouna
Ould Haidalla, accusé d'avoir «favorisé
le détournement de deniers publics, la
corruption et le népotisme».

(ats , reuter)

Amnistie

Expérience sur la limitation de vitesse
En Allemagne de 1 Ouest

Deux cents voitures neuves représen-
tant la gamme des véhicules les plus cou-
rants en RFA doivent participer à l'ex-
périence, lancée officiellement vendredi,
sur les effets d'une limitation de la
vitesse sur la pollution atmosphérique,
tenue pour responsable des menaces con-
tre les forêts.

La vitesse est actuellement limitée à
100 km./h. sur les routes en dehors des
agglomérations et totalement libre sur
les autoroutes. L'expérience doit étudier
les conséquences d'une limitation de la
viesse à 100 km./h. sur les autoroutes et
80 km./h. sur les routes nationales.

Dès janvier, 30 voitures conduites par
des pilotes de la société nationale pour la
surveillance technique, chargée de l'ex-
périence, sillonneront les autoroutes de
RFA pour enregistrer - au cours de
15.000 essais sur plus de 600.000 km. et
dans différentes conditions atmosphéri-

ques — la vitesse, le régime du moteur, les
changements de vitesse, les freinages et
le poids du véhicule. Pour des raisons
techniques, les essais restent limités aux
autoroutes. Ces informations serviront
ensuite à programmer des bancs d'essai
pour 200 voitures, dont la pollution sera
mesurée à différentes vitesses.

Le coût de l'opération est estimé à 12,5
millions de marks (10,2 mio. de francs).
Un rapport doit être publié en novembre
1985 et servira de base à l'éventuelle
décision du gouvernement sur la limita-
tion de la vitesse dans l'intérêt des
forêts, (ats, afp)

• PARIS. - Cinq des six Arméniens
accusés de complicité dans l'attentat
meurtrier commis à l'aéroport de Paris-
Orly, le 15 juillet 1983, ont été condam-
nés à des peines de prison ferme allant
de 30 mois à quatre ans. Le sixième a été
relaxé.
• MADRID. - Madrid à l'intention

de demander à Tripoli des éclaircisse-
ments sur les propos tenus par le colonel
Kadhafi, selon lesquels les enclaves espa-
gnoles de Ceuta et Melilla sont des «vil-
les» arabes.
• MOSCOU. - Trois Soviétiques

jugés pour «trahison» pendant la Se-
conde Guerre mondiale ont été condam-
nés à mort par la Cour militaire de Smo-
lensk (fédération de Russie).

Dans un hôpital de TelA\ïv

Pour empêcher un de ses collègues de
procéder à des greffes, un chirurgien
d'un grand hôpital de Tel Aviv n'a pas
hésité à subtiliser deux reins déposés
dans un conteneur réfrigéré en atten-
dant d 'être transplantés.

Les transplantations ont pu avoir lieu.
L 'un des patients a rejeté le rein greffé ,
mais le second est dans un état satisfai-
sant.

Le Dr Moshe Tirosh a souligné que
l'incident a été provoqué par la rivalité
existant entre le Dr Segal et un autre
chirurgien de l 'hôpital, le Dr Erwin Yaa-
kov. D 'après «Haolam Hazeh», le Dr
Segal aurait fai t  irruption dans la salle
d'opération et lancé à son rival: «Ce
n'est pas vous qui pratiquez les trans-
plantations ici, c'est moi». Puis il se
serait emparé du conteneur qu'il aurait
emmené avec lui hors de l 'hôpital, (ap)

_La guerre du rem



CENTRE PROFESSIONNEL TORNOS • MOUTIER
Nous cherchons un

ingénieur ETS
' pour occuper le poste de

maître
d'électrotechnique
dont le rôle essentiel sera la for-
mation pratique et théorique des
apprentis électroniciens et méca-
niciens de machines.

Date d'entrée en fonction:
1er avril 1985

Les offres manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitas et photo doivent être adressées jus-
qu'au 31 décembre 1984 à la Direction du Cen-
tre Professionnel Tornos, rue Industrielle 98,
2740 Moutier. oe teoo3

3̂ ^%W?% la voix d'une région 
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Noël
Délais pour la remise des annonces

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

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

ANNONCES CLASSÉES

/rjrCjjk— «Offres d'emplois»

HaJïf Parution les: mardi
jeudi
samedi

S
' | Joliat Intérim S.A.

58. av. L-Robert
La Chaux-de-Fonds

> J <0 039/23 27 28

Nous cherchons .- •.. .

pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
tous genres
peintres en bâtiment
aides-mécaniciens
à former
Prière de prendre contact par téléphone. 3293s

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son service du personnel et des
salaires

collaborateur
désirant accéder à un poste à responsabilités.

Formation souhaitée:
- bonne formation commerciale et quelques années

d'expérience
- Goût pour les contacts humains
- Age idéal: 30 à 40 ans.

Fonctions:
- participation à la gestion administrative du personnel
- traitements de différents problèmes d'assurance

(maladie-accidents-retraite etc.)
- Etablissement des décomptes de salaires
- Collaboration à l'engagement du personnel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA • 2016 Cortail-
lod. Î8 000221

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cher-
che

horlogère - régleuse
metteuse en marche
qualifiée, en atelier exclusivement.

i Ecrire sous chiffre FW 33263 au bureau de
L'Impartial.

H. MARTI SA
Entreprise de travaux publics et Génie civil, cherche pour
date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce/comptable
-La fonction comporte notamment les tâches suivantes:
- Comptabilisation des factures fournisseurs '
- Gestion des débiteurs
- Etablissement de toutes pièces comptables nécessaires au

traitement informatique, et contrôle des éléments traités
- Gestion du personnel payé à l'heure
- Comptabilités complètes de consortiums
- Etat statistiques, etc...
Une expérience de quelques années est souhaitée.
Les offres sont à adresser à H. MARTI SA, rue de Bour-
gogne 4, 2006 Neuchfitel, à l'attention de Monsieur P.
STREIT. 22063401

Nous cherchons tout de suite

jeune sommelière
pour restaurant de campagne.
Débutante acceptée.

Hôtel du Raisin, 1411 Champagne
£T 024/71 15 28. 32974

Salon de coiffure dames et mes-
sieurs des environs de Neuchâtel,
cherche

coiffeur(euse)
mixte
expérimenté(e).

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre D 28-
032297 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 28 032297

Etude d'avocats et notaires, à Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

une aide de bureau
Faire offres manuscrites avec photo,
sous chiffre 87-1 183 à ASSA Annonces
Suisses SA, case postale,
2000 Neuchâtel.

Entreprise de construction de
moyenne importance cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

contremaître
maçon diplômé
Expérience et qualification exigées.
Nous offrons à candidat capable et
sérieux une situation stable et d'ave-
nir.
Ecrire à Pierre Barbier SA, Saars
131, 2000 Neuchâtel. 9731539

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"~K§
Chef de section >¦ I
Chef de la section juridique. Participer à l'éla-
boration du droit régissant les transports pu-
blics. Traiter les litiges portant sur l'applica-
tion de ce droit. Négocier avec les pouvoirs
publics, les autorités de recours et les entre-
prises. Connaissances étendues en droit pu
blic et en procédure administrative ; expé-
rience en matière d'expropriation souhaitée.
Langues: l'allemand et le français. Rédaction
parfaite dans l'une des deux langues. Age
idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en fonction: 1er mars 1985.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

"ffS™
Ingégieur ETS (branche électronique)
Collaborateur à la section «Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des problèmes
techniques d'entretien dans le secteur de
l'électronique. Fixer la composition d'équipe-
ments de réparation pour les mécaniciens
d'appareils de transmission (appareils de
transmission sans fil, appareils de chiffrage,
radiogoniomètres). Evaluer de nouveaux ap-
pareils électroniques quant à la technique de
réparation. Rédiger et remanier des règle-
ments techniques destinés aux artisans de
troupe. Définir la compétence en matière de
réparation. Rédiger des rapports techniques.
Etudes complètes d'ingénieur ETS, option
èlectrotechnique. Expérience professionnelle.
Habileté à négocier. Bonnes connaissances
de la langue anglaise. Officier des troupes du
matériel désiré.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

m$
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Secrétariat de la division
de la statistique économique. Assistant du
chef de division pour les problèmes inhérents
à la statistique économique, ainsi que pour
les questions administratives de la division.
Aptitude à travailler de façon indépendante,
sens des responsabilités et des réalités et
contacts humains faciles. Vivacité et rapidité
d'esprit. Flexibilité, sens du travail en équipe.
Facilité de rédaction et d'expression. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce; bonnes connaissances de l'adminis-
tration fédérale souhaitées. L'es candidats de
langue française ayant de très bonnes
ccrfrteissances de l'allemand auront priorité.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire administration
Emploi à mi-temps. Collaboratrice pour l'exé-
cution de la correspondance, de rapports, de
règlements et de procès-verbaux , d'après
manuscrits en allemand et en français , sur un
système moderne de traitement des textes à
écran de visualisation. Apprentissage com-
mercial, école de commerce ou pratique de
plusieurs années dans le traitement des
textes. Habile dactylographe. Sens de la col-
laboration dans une petite équipe. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne.
Office fédéral de l'aviation militaire
et de la défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Travaux intéressants et variés à la section
gestion des formations sanitaires. Collabora-
tion dans des domaines tels qu'en matière de
préparation de cours techniques, de stations
de dépistage et de rapports de service. Tra-
vaux de secrétariat et direction de la chancel-
lerie de la section. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience. Langues, le français ou l'allemand,
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I,
3000 Berne 22

Ouvrier professionnel
Poste rattaché à la section Arboriculture du
Centre expérimental des Fougères à Conthey,
annexe de la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, Nyon. Travaux
culturaux dans les essais arboricoles réalisés
en Valais (taille, traitements antiparasitaires,
entretien du sol). Participation aux contrôles
de certains essais arboricoles. Formation exi-
gée: diplôme d'une école d'agriculture.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

~
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Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortification 13, 1890 St-Maurice

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Etude d'avocats et notaires, à Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

un(e) comptable
Faire offres manuscrites avec photo,
sous chiffre 87-1 182 à ASSA Annonces
Suisses SA, case postale,
2000 Neuchâtel.
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cherche à engager un(e)

journaliste RP
Nous demandons:
- une large expérience de la profession ;
- le sens de l'organisation et des contacts humains.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe

rédactionnelle;
- un emploi stable;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(joindre une photo s.v.p.) sont à adresser à la Direction du 

^̂ ^Démocrate, case postale, 2800 Delemont. 
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On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Débutante acceptée. Congé le
dimanche.

Téléphoner au 039/23 33 55. 33490
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-Cjjl Jyl yy *°us corps

=JJw^w S|de
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pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a l'étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
F58. av. Léopold-Robert Q. ... ... .. ..

\Î2300 La Chaux-de-Fonds f W9/« Il «0
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Deuxième pilier: obligatoire dès le 1er janvier
Le 1er janvier prochain entrera en vigueur la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP). Plus de douze ans après l'approbation par le peuple de l'arti-
cle constitutionnel à ce propos, le deuxième des trois piliers qui définissent le
système de prévoyance sociale en Suisse voit enfin le jour. Epargne forcée
pour tous les travailleurs helvétiques, le second pilier vise à assurer à ceux-ci
un peu plus que le minimum vital. De quoi rendre la vie plus agréable et plus
facile, l'âge de la retraite arrivé.

La thèse des trois piliers a été adoptée
par le peuple et les cantons en 1972, par
l'approbation de l'article constitutionnel
34 quater. Selon cet article, la retraite de
chaque citoyen suisse est composée de
trois articles complémentaires. Le mini-
mum vital est assuré par l'AVS, un pre-
mier pilier obligatoire depuis 36 ans
déjà. Basé sur le système de la réparti-
tion - les travailleurs actifs payant pour
les retraités - cette base de notre sys-
tème de sécurité sociale n'assure de loin
pas le confort obtenu au fil du temps
grâce au salaire. Mais il permet à toute
personne en Suisse de toucher une rente
minimale à partir de 62 ans pour les fem-
mes et 65 pour les hommes.

Le 2e pilier, celui de la prévoyance
professionnelle, composé avec l'AVS,
doit permettre le maintien du niveau de

vie antérieur. Soit contribuer à ce que
chacun dispose d'un revenu à l'âge de la
retraite de l'ordre de 60% de son dernier
salaire annuel, et de 70 à 80% de ce
salaire s'il s'agit d'un couple. Basé sur le
système de la capitalisation - chacun
touchera le capital qu'il aura constitué
au cours de sa vie - il était facultatif jus-
qu'à maintenant et deviendra obligatoire
le 1er janvier prochain. Enfin , le troi-
sième pilier est celui de l'épargne indivi-
duelle. Soit la prévoyance personnelle,
laissée au gré de chacun.

La LPP garantit aux salariés des pres-
tations en cas d'invalidité, de retraite et
de décès. L'ordonnance oblige chaque
entreprise à adhérer ou à créer un fonds
de prévoyance dès le 1er janvier 1985 et
fixe les prestations minimales qui doi-
vent être accordées. Il n 'y aura cepen-

dant pas de grand changement dans le
système de sécurité sociale helvétique.
On dénombrait à fin 1982 quelque 18.000
caisses de prévoyance fonctionnant déjà.
Et plus de 80% des travailleurs concer-
nés par l'entrée en vigueur du 2e pilier -
environ 1,8 million - bénéficient déjà
d'une assurance de prévoyance profes-
sionnelle.

En principe, tous les travailleurs âgés
de 25 à 62 ou 65 ans, dont le salaire
annuel est au minimum de 16.560 francs
(norme AVS), devront payer des cotisa-
tions. Qui pourront s'élever de 7 à 18%
du salaire coordonné (ce même salaire
AVS), selon l'âge de l'assuré. Et dont la
moitié est assumée par l'employeur. La
LPP n'est pas obligatoire pour les indé-
pendants - qui doivent cependant assu-
rer leurs employés -, les salariés engagés
pour moins de trois mois ainsi que les
paysans. Mais tous peuvent s'assurer
volontairement auprès d'une caisse sup-
plétive.

En cas de changement de place, la
nouvelle loi prévoit le libre-passage
d'une caisse à l'autre. Les cotisations de
l'employeur suivront obligatoirement,
mais il est possible que ce ne soit pas jus-
qu'à concurrence du minimum légal. A
l'âge de la retraite, le travailleur bénéfi-
ciera d'une rente composée de ses verse-
ments, des versements de son employeur
ainsi que des intérêts de cet argent
amassé. Avant la retraite, il n'aura pas la
possibilité de disposer de la somme épar-
gnée, sauf s'il s'établit à son compte,
déménage à l'étranger et, pour la femme
si elle se marie et cesse toute activité
lucrative.
POUR DIMINUER LES RISQUES

Les cotisations versées ne vont pas à
l'entreprise. Elles constituent la fortune
des caisses de prévoyance. Qui s'élevait,
en 1982, à quelque 118 milliards au total,
Indépendantes des entreprises, ces cais-
ses assument le placement de cet argent.

Obligations, créance à un débiteur ou
à la Confédération, un canton ou une
commune, placement à l'étranger, et
immobilier sont les domaines préférés.
Toutefois, pour que la caisse n'expose
pas ses cotisants à trop de risques,

l'ordonnance sur la LPP fixe des pour-
centages maxima dans chacune de ces
catégories. Enfin , un organe de contrôle
supervisera le tout, veillant à ce que
l'argent soit géré correctement.

Les principes déterminés ici ne sont
que ceux fixés par la LPP. Une loi cadre,
qui laisse la porte ouverte à de nombreu-
ses possiblités. Chaque caisse pouvant
fixer son propre système, pour autant
que les prestations minimales soient
assurées. Pour être au clair sur les moda-
lités de fonctionnement d'une caisse de
prévoyance, il faut demander des rensei-
gnements à son employeur. Lequel est
obligé de les fournir, selon le Code des
obligations, (ats)

Migros coupe dans le budget de PAdI
Les subventions que la Migros accordent à l'Alliance des indépendants (adi)
vont être réduites de 20 pour cent. Cette coupe, annoncée par le quotidien de
Zurich «Blick» a été confirmée vendredi par le chef de la délégation du
conseil d'administration de la Migros, M Jules Kyburz. Selon lui, la baisse
des subventions, qui passent de 3,4 à 2,7 millions n'est qu'«une simple
réduction budgétaire», et non un règlement de compte avec l'orientation de
plus en plus écologique de certains membres du parti, comme l'avait

prétendu «Blick».

Le secrétaire général de l'adi, M. Jiirg
Schultheiss, n'a pas voulu prendre posi-
tion sur la valeur de mise en garde de
cette réduction, connue depuis une
semaine. Les conséquences matérielles et
idéologiques de cette coupe devront être
examinées, a-t-il également indiqué. Les
subventions que la Migros accorde au
parti des indépendants forment la tota-
lité du budget du parti central, les coti-

sations des membres allant directement
aux sections cantonales.

Selon M. Kyburz, des discussions pour
réduire des postes du budget se répètent
chaque année. La réduction qui frappe
cette fois l'adi n'est «pas si tragique», car
le montant que reçoit le parti est encore
assez élevé. Quant à savoir si cette
mesure doit être comprise comme règle-
ment de compte avec les tendances «ver-
tes» du parti, M. Kyburz a refusé de se
prononcer. D'après le «Blick», M.
Kyburz aurait été le seul à soutenir un

budget intégral pour le parti des indé-
pendants, alors que la délégation du
Conseil d'administration compte 33 per-
sonnes.

Des membres de l'adi s'étaient engagés
à plusieurs reprises ces derniers mois
pour une limitation de la vitesse à 80-100
kmh., ainsi que pour un rationnement de
l'essence. Par ailleurs, cinq des neuf con-
seillers et conseillères au National
s'étaient prononcés contre le projet
d'acquisition de char Léopard 2 lors de
la session d'hiver des Chambres, (ats)

Le DMF veut savoir ou va son argent
Au début de l'année prochaine, le

Département militaire fédéral (DMF)
procédera - pour la première fois dans
l'administration fédérale a-t-il précisé
hier — à une analyse d'utilité des frais
généraux. Cette étude systématique tou-
chera quelque 1200 fonctions à l'état-
major du groupement de l'instruction et
dans les places d'armes et de tir. Elle
vise à supprimer les prestations inutiles
et améliorer la rentabilité et l'efficacité.

Les études débuteront à la mi-janvier
et dureront deux mois. Le personnel a
reçu l'assurance que l'analyse ne sera
suivie d'aucun licenciement. Les emplois
qu'il aura été possible de gagner grâce
aux mesures de rationalisation seront
affectés à de nouvelles tâches, permet-
tant ainsi d'atténuer les effets du plafon-
nement des effectifs du personnel, ras-
sure le DMF. L'analyse de l'utilité des
frais généraux devrait ainsi permettre de
rétablir certaines marges de manœuvre
qui font actuellement défaut.

Comparée aux réductions générales et
linéaires effectuées jusqu'ici, elle donne
la possiblité de réaliser des économies
différenciées en,matière de finances et de
personnel. Les suggestions de rationali-
sation seront élaborées directement avec
les intéressés, et l'examen critique des
fonctions aura lieu également en collabo-
ration avec le personnel, dont les associa-

tions ont des représentants au niveau de
l'organisation du projet.

L'analyse d'utilité des frais généraux
est une méthode mise au point il y a une
dizaine d'années par la firme Me Kinsey
et Co, et appliquée depuis dans les sec-
teurs les plus divers de l'économie où elle
s'est révélée très efficace. Le DMF a
chargé l'entreprise Me Kinsey de fournir
l'assistance technique nécessaire, mais
les enquêtes proprement dites seront
effectuées uniquement par du personnel
du DMF. (ats)

Un automobiliste se tue
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Près d'Yverdon

Vendredi vers 13 h. 10, au Bas-des-Monts, commune de Gressy, sur
la route Yverdon - Lausanne, un automobiliste roulant sur Lausanne a
dévié à gauche et heurté frontalement une voiture conduite par M.
Daniel Wulliamoz, 55 ans, demeurant à Echallens. M. Wulliamoz a été
tué sur le coup. L'autre conducteur n'est que légèrement blessé.

AGENTS DE LA SISMI :
POURSUITES AUTORISÉES

Le Conseil fédéral a autorisé
l'ouverture d'une poursuite judiciaire
contre les deux agents du Sismi (Ser-
vice de sécurité italien) arrêtés le 13
décembre à Lugano-Agno. Ils sont
poursuivis pour «actes exécutés sans
droit pour un Etat étranger» (article
271 du Code pénal), précise un com-
muniqué publié vendredi par le
Département fédéral de justice et
police.

Le communiqué* rappelle que ces
agents ont, sans l'approbation des
autorités helvétiques, tenté de
retrouver en Suisse Francesco
Pazienza, qui est recherché par les
autorités italiennes. Ces actes ont eu
lieu le 13 décembre à l'aéroport
d'Agno, mais aussi, comme l'enquête
l'a démontré entre-temps, déjà le 9
décembre à l'aéroport de Kloten.

L'affaire qui , selon le communi-
qué, concerne aussi des «coauteurs de
ces actes répréhensibles», a été délé-
guée aux autorités du Tessin.

LAUSANNE:
PASTEUR TUÉ

Jeudi vers 21 h. 30, avenue du
Chablais, à Lausanne, un auto-
mobiliste vaudois roulant vers
l'autoroute pour se rendre à
Vevey a heurté M. Georges
Probst, 63 ans, pasteur à Saint-
Sulpice (VD), qui regagnait son
domicile à motocyclette.

Grièvement blessé, ce dernier
a succombé pendant son trans-
port au CHUV.

UN CONSEILLER AUX ÉTATS
BLESSÉ À SEEDORF

Le conseiller aux Etats tessinois
Camillo Jelmini a été victime jeudi
d'un accident de la circulation dans
le canton d'Uri.

Blessé, il a été transporté dans un
hôpital tessinois.

Circulant sur la N2 près de See-
dorf , la voiture dans laquelle il se
trouvait a fait une embardée sur la
chaussée verglacée et a heurté la glis-
sière, (ats)

Le nouveau directeur du che-
min de fer Berne - Lotschberg •
Simplon (BLS), M. Martin Josi,
qui pendra l'an prochain la suc-
cession de M. Fritz Anliker, devra
se «contenter» d'un salaire analo-
gue à celui d'un conseiller d'Etat
bernois (environ 180.000 francs).
Interrogé hier par l'ATS, M
Robert Bauder, vice-président du
conseil d'administration du BLS,
a confirmé que la question du
salaire avait joué un rôle lors de
la nomination de M. Josi. M. Anli-
ker, directeur d'une ligne privée
déficitaire, gagne en effet près de
230.000 francs, soit davantage
qu'un directeur général des CFF.

(ats)

BLS: réduction du
salaire du directeur

Pas d'Emmanuelle à la TV !
Cachez ce sein !...

Par mesure d'apaisement et dans un esprit de paix, la direction des
programmes de la Télévision suisse romande a annoncé hier qu'elle
renonçait à diffuser «Emmanuelle» le soir de la Saint-Sylvestre. Le film
erotique sera remplacé par une comédie musicale intitulée «La mélodie
du bonheur» dans laquelle Julie Andrews tentera d'éclipser la belle
Sylvia Kristel.

Edgar Roy, adjoint du directeur des programmes de la TV romande,
a expliqué à AP que la décision de projeter «Emmanuelle» avait susci-
ter d'immenses réactions parmi la population. Après l'exhortation de
Mgr Schwery, évêque de Sion, de très nombreuses lettres et des péti-
tions ont été adressées aux responsables du programme à Genève.
C'est pourquoi, «dans un esprit de paix et d'apaisement, nous avons
renoncé à diffuser ce film qui aurait choqué une certaine partie des
téléspectateurs» , a-t-il précisé.

Jean Dumur est spontanément revenu sur sa décision. Ce ne sont
pas les pressions politiques exercées par certains parlementaires dont
le conseiller national radical vaudois Philippe Pidoux qui l'ont fait
changer d'avis. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la télévision,
personne ne l'a contraint à prendre une telle décision. «Devant l'ava-
lanche de réactions que la possible diffusion de ce film a provoqué
parmi la population, nous avons préférer renoncer pour ne blesser per-
sonne», a ajouté Edgar Roy.

Selon un sondage de «L'Illustré», près de vingt pour cent des
Romands étaient contre la projection .'«Emmanuelle». Cela représente
tout de même 200.000 personnes, a conclu Edgar Roy. (ap)

Augmentation des tarifs

Les augmentations de tarifs que les
CFF appliqueront dès mai prochain
seront un peu moins lourdes que
prévu. Les 55 millions de francs de
recettes supplémentaires escomptées
seront ainsi raccourcis d'environ 5
millions.

La hausse du prix des abonne-
ments pour écoliers et apprentis
(série 20) - originellement prévue à
10,8 pour cent - a été réduite de moi-
tié. Les voyageurs pendulaires, eux,
débourseront 5,5 pour cent de plus
pour leurs abonnements de série 12,
au lieu des 7,4 pour cent d'abord
envisagés.

Quant aux abonnements pour dix
courses de la série 15 et de la série 16,
ils seront augmentés respectivement
de 6,5 et 9 pour cent. L'abonnement
personnel pour cinq courses de la
série 18 en reste à l'augmentation
prévue de 5 pour cent.

De plus, selon un communiqué, les
CFF ont renoncé à toute augmenta-
tion du prix des abonnements
annuels pour demi-tarifs et lanceront
dès l'an prochain un abonnement
général à tarif réduit destiné aux
adultes.

Par ailleurs, un certain nombre de
mesures promotionnelles ont été
décidées, en accord avec les com-
pagnies privées.

C'est ainsi que les CFF, pour mar-
quer 1985 «Année de la jeunesse»,
remettront gratuitement 3 cartes
journalières d'une valeur de 70 francs
avec chaque abonnement «junior»
pour billets à demi-prix. Des billets
du dimanche - valables le samedi et
le dimanche — seront à nouveau mis
en vente et cela à cinq reprises, au
printemps et en automne. Les réduc-
tions de prix permises par ces billets
varieront de 37,5 à 50 pour cent selon
les distances. Enfin, des excursions en
train seront proposées pour diverses
destinations à des prix très réduits.

(ap)

Les CFF font un
pas en arrière

• Malgré les raisons économiques qui
selon eux s'opposent à des restrictions en
matière d'octroi de concessions pour ins-
tallations de transports touristiques, les
cantons des Grisons, du Valais et de
Vaud devront poursuivre dans la voie de
la retenue. C'est en substance la réponse
faite par le Conseil fédéral à une requête
commune dont il a pris acte, adressée
par ces cantons le 15 novembre.

EN QUELQUES LIGNES

• Quelque 200 médecins suisses
ont adressé une lettre ouverte au
chancelier d'Autriche, M. Fred Sino-
watz, pour l'inviter à renoncer à la
centrale hydro-électrique de Hain-
burg, sur le Danube. Ils insistent sur
les conséquences néfastes qu'aurait la
disparition de la plus grande forêt allu-
viale d'Europe.
• Le Conseil de la Ligue suisse

pour la protection de la nature
(LSPN) s'est montré, dans sa der-
nière séance, profondément inquiet
de la situation dramatique de nos
forêts.
• Le Tribunal supérieur du canton de

Lucerne a condamné, en deuxième ins-
tance, le rédacteur en chef des «Luzerner
Neusten Nachrichten» qui s'était rendu
coupable de diffamation contre un capo-
ral de la gendarmerie lucemoise à une
amende de 600 francs et au paiement de
6750 francs de frais.

Tortionnaires de Zora la Rousse

Les six tortionnaires qui , en janvier
1984 à Zurich, ont enlevé, puis torturé
Zora la Rousse, une prostituée notoire
du Niederdorf , ont été condamnés ven-
dredi à des peines de trois à dix ans de
prison ainsi qu'à 15 ans d'expulsion du
territoire suisse par le tribunal du dis-
trict de Zurich.

Les deux prostituées suisses qui leur
avaient prêté main forte devront purger
des peines de deux et quatre ans de pri-
son. Le procureur avait requis entre deux
et huit ans de prison pour les Nord- Afri-
cains, une année et demie et trois ans
pour les Suissesses. Les six Nord- Afri-
cains et les deux prostituées devaient
répondre d'enlèvement de séquestration
qualifiée, de contraintes et de lésions
corporelles.

Le 22 janvier dernier, les proxénètes et
les prostituées ont attaqué Zora la
Rousse et l'ont emmenée à son propre
domicile. Ils ont enfermé la belle dans la
salle de torture qu'elle-même utilisait
pour satisfaire ses clients. Les huit tor-
tionnaires l'ont ensuite bourrée de coups
de poings et de genoux. Ils l'ont aussi
frappée avec une cravache et un couteau
avant de la conduire dans l'appartement
de l'un des ravisseurs, un Tunisien de 27
ans. (ap)

Prison ferme

Recettes fiscales de la Confédération

Les recettes de la Confédération seront vraisemblablement supérieures de
plusieurs centaines de millions, en 1984, aux prévisions budgétaires. Telle est
la conclusion tirée vendredi par le Département fédéral des finances qui a
publié les résultats des rentrées fiscales pour les onze premiers mois de 1984.
Les résultats définitifs du compte financier et du compte général de la Con-
fédération pour cette année ne seront connus qu'en février - mars 1985.

Des surplus de recettes sont notamment attendus au titre de l'impôt fédé-
ral direct et des droits de timbre. Au 30 novembre, le compte premier se mon-
tait déjà à 4,715 milliards, alors que le budget de l'année misait sur 4,6 mil-
liards. Pour les droits de timbre, les rentrées s'élevaient à la même date à
1,422 milliard, soit un dépassement de 172 millions déjà sur le budget.

En ce qui concerne les autres ressources principales de la Confédération,
les écarts par rapport au budget devraient se situer dans des limites plus
étroites. Pour l'impôt sur le chiffre d'affaires et les droits d'entrée notam-
ment, on ne s'attend guère à un dépassement des prévisions budgétaires.

Ces rentrées imprévues n'amortiront guère le déficit de la Confédération
puisque des crédits supplémentaires ont aussi été votés par le Parlement. Le
Département fédéral des finances prévoit toutefois un léger mieux quant à
l'excédent de dépenses, (ats)

Supérieures aux prévisions



_̂ _̂____ -__________ -_-_________ -_-_-_____ It

Ouverture des
Grands Magasins
Coop City
Lundi 24 décembre 1984
Magasin:
de 8 h à 1 7 h sans interruption
Restaurant:
de 8 h à 1 7 h sans interruption
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Concours Q SPéCIAL LIGHT*
Goûter-luger-Gagner
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2 - ;4D.4 (/ £ " école-institut j
2 Dix ans d'esthétique à Peseux 2

J-. A la rue de Neuchâtel 39. à Peseux, une grande enseigne annonce l'existence d'ADAGE. C'est en effet JL
»-» là que Carinne et Ginette Nussbaum se sont installées en 1974, en créant un institut de soins O
== esthétiques. =
O PU'S. H y a quatre ans, c'est une école qui est venue compléter l'institut. Et des cours du soir y seront O
. organisés dès 1985.

/-^ Dix ans d'expérience, de recherches et d'études de soins perfectionnés font de Carinne et Ginette A
« Nusbaum plus que des ambassadrices de la beauté. w

TT Entourées d'esthéticiennes diplômées, la clientèle trouve à l'école aussi bien qu'à l'institut, une am- *îr
Çy biance de relaxation corporelle et spirituelle. /~\

•i- En ces périodes de fêtes, ADAGE souhaite un joyeux Noël et pour la nouvelle année santé, bonheur et ^' prospérité. 33648 "
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L'annonce, reflet vivant du marché
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* Menu de St-Sylvestre 1984 Menu du 1er janvier 1985 *

Coupe de Champagne au sureau Petite salade
« aux cuisses de grenouilles ^
.̂ Mousse aux deux saumons • _.. •_>

" a l Aneth
jç Cassolette de lotte et moules X

Crème de topinambour au caviar aux lychees ~.
\̂ ^̂—^̂ —¦— ^̂ ^̂ —— * -

 ̂
Coquilles St-Jacques à la vanille Crème de ratatouille niçoise 

^
jç Petit feuilleté d'écrevisses Carré de veau aux rognons X

aux truffes et aux échalottes 
^

2£ Salade d'orange au fenouil ou 
**** Magret de canard

X Filet de bœuf en brioche à la compote de coings *
jç 

au foiegras Gratin de poireaux $<
». Choix de fromages de la région Pommes lorettes 

^
«A Figue fraîche aux framboises Soufflé glacé à la chartreuse **
». Glace aux pavots ou 

j*

J Petits fours Douceur des îles
Jç au beurre d orange X

2< Ambiance Se recommande: X

X avec le DUO Gunzinger femMe Michel Jolidon-G«H»rîng x
** Veuillez réserver vos tables 5*Cotillons . au 039/51 11 21/22 14.8179
X x

Soirée de Saint-Sylvestre à Renan avec l'orchestre MC Mélodie
Halls de CIVmnaStiaue Menu: Filet de truite fumé aux légumes Réservez vos tables au $ 039/63 14 22

yj   ̂ Fondue chinoise Fr. 35.- .. ,
dGS 1 9 Kl 30 Pamplemousse glacé entrée comprise VetieZ nOITlbreUX

¦î _________________________i_____» LOISIRSI__i_B-^

I Relais du Cheval-Blanc J
i Boinod $
]T Nos menus pour St-Sylvestre, 1er et 2 janvier 

^
 ̂

sont à votre disposition ?
. Prière de faire réserver votre table .# #

yy Pour tous renseignements: 
^JT G. Bubloz, 0 039/23 48 44 33*16 T

^_ 0r 2C2 2^
_Or

_^ _^ ïC_ _^ _^ _^ i^ _^ _^ _C_ _0_ _0_ 2O_ _0_

; En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

 ̂ Un restaurant dans le vent $

, _V^L Où l'on mange bien W> £~9 .

? Au Jurassien #
# Numa-Droz 1,0 039/23 82 77, #
_0_ La Chaux-de-Fonds - Famille Picard xj_

| Menu gastronomique |
* de Saint-Sylvestre *& _c_

aux chandelles ;# #
 ̂ Les Avocats des Vannot ^

# Le Saurn^n
-
Bellevue J

yy Le Foie gras Hure d'Argent et ses Toasts 
^

 ̂
Le Sorbet au Vin du Patron £

$ Le Consommé du Bon Roi Henry $
yy et ses Paillettes dorées £
# Le Filet de Bœuf Wellington sauce Bordelaise _Js
jV La Ronde des Légumes à ma façon jV

y^ Les Pommes Duchesses 
^

jjj Le Carrousel des Fromage jv

# La Tulipe glacée du Chef $
vv ou jv
; Le Délice au Citron ,
# #
yy Les Mignardises de l'An Nouveau 

^
jV Menu Fr. 60.- J*J
yy supplément pour foie gras Fr. 22.- 

^
v^ Ambiance, cotillons, bombes 

^yu et JIMMY et sa musique 
^

£ Dès 4 heures soupe à l'oignon 
^yy Prière de réserver votre table svp y^

J 1 er et 2 janvier OUVERTURE NORMALE ^# _^
j£ /Vous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis, jjj
yy de bonnes fêtes de fin d'année y^

ef t/r?e heureuse nouvelle année 32?ss
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2 Menu de St-Sylvestre 1984 ï
¥ 2
 ̂

Amuse bouche £â

^7, Foie gras d'oie aux légumes à l'ancienne A

QJ Barbue grillée à la mousseline de fenouil et crème de romarin A

A Gâteau de truffes du Périgord A

A Suprême de canard aux navets confits A

2̂} Fromages affinés des Franches-Montagnes A

„ Terrine de fruits et sorbets au coulis de «gratte-culs» i
Y T~ Friandises et chocolats maison ¦*•

-*¦ Cotillons Fr. 82.- *

* Le restaurant sera ouvert mardi 25 X
i et mercredi 26 décembre 1984 A
jL Nous souhaitons à notre clientèle un joyeux Noël et lui JL
Çp présentons nos meilleurs vœux pour 1985 Ç7

GJ Se recommandent: G7
~ Georges et André Wenger, 0 039/63 11 10 «3-352 •_¦

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J Charlotte aux kiwis J
J Omelettes norvégiennes *

* Tourtes glacées groseilles *
* Bûches glacées ** ** Vacherins glacés *

* 
Eugénies ** ** âl53< Parc 29, ^

)éc JWR)^5 . ^ 0 039/23 35 50 *j  r7(?)̂ > ;
\ l{ ~/

 ̂ Livraisons à domicile
? ~

/ ty/ \ \. pendant toutes les fêtes ?

 ̂ J TEA-ROOM *

* ** Mercredi 26 décembre *
î OUVERT LE MATIN îJfC 33064 ^C

*******************
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SAINT-SYLVESTRE
Soirée avec repas de réveillon

Au menu: Filet de bœuf mariné au poivre
Velouté de pintade

Coquilles St-Jacques, gratinées au cerfeuil
Sorbet pamplemousse

Cuisseau de veau rôti aux bolets sauvages
Pommes dorées

Tomates farcies aux brocolis
Rigote au basilic et huile d'olive

Ananas surprise

Danse sous la conduite de l'orchestre Papillon
avec cotillons. Salle réservée pour notre organisation

Départ de La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare à 19 h

Fr. 93.- par personne, tout compris

Renseignements et inscriptions (fl 038/45 1161
87587

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine, <j &  039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17.- (à volonté)

friture de carpe
Fr. 1 5.- (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 17.- (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables 93-503

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir
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f CAFÉ DU GAZ*
PJP Aujourd'hui [-p

0 Fête de Noël «
 ̂avec visite du Père Noël ^

G à 15 h + film G
[P pour les enfants dp
G Ambiance avec Curt G

' HP " Invitation'à tous 3343s j_ç]
%B_PfiltPi_iJ[_P0__^iS1(3_M

On mange bien à
l'Auberge des Pochettes

0 039/28 33 12 29166

'/ LA <P 039/23 35 50
>*̂ "^î ^^ Ca Chaux-de-Fonds

Spécialités

Truffes maison
• * •

"Ha jWontre"

dimanche 23 décembre
de 20 à 24 h.

Disco opéra
Entrée Fr. 7.- 333333

Pour St-Sylvestre

le Café du Collège
vous propose:

Pâté

Filets mignons
Epinards en branches

Frites

Mandarine givrée
Fr. 25.- par personne
Prière de réserver au

039/28 65 10 33424

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Le 25 décembre

OUVERT
jusqu'à 15 heures

Menus de fêtes

Sylvestre, 1er et 2 janvier
Ambiance du Tonnerre

I 33399

Hôtel-Restaurant
de la Balance f
Balance 8 / V Jh
La Chaux-de-Fonds / \ 

^̂
CE SOIR

DANSE
avec CURT et PETCH 335 ,2

S Restaurant Le Monument
Spécialités italiennes

24 au soir et 25 décembre
le restaurant sera

fermé
Ouvert

les dimanches 23 et 30 décembre

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

de fin d'année 331 es

Armée du Salut
Numa-Droz 102

j Nous vous invitons à nos

fêtes de Noël
qui auront lieu

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, 16 h
et MARDI 25, NOËL, 16 h

î 2 programmes différents seront présen-
tés avec musique et scènes 33359

CS? Auberge
JiË$ du Prévoux

^^J 0 039/31 48 70

souhaite à sa fidèle clientèle et amis, un
joyeux Noël, joie, santé et bonheur pour

1985

Son menu, sa carte

Friture de carpe
fraîche du vivier d'un mètre cube, une
seule adresse depuis 10 ans, à toute

heure vivante jusqu'à votre demande.

M. et Mme Henri Gœtz

33435

Pas d'alcool aux enfants...



5 paquets ou plutôt 4 vues d'un seul et
même paquet prises sous divers angles,
et un paquet qui n'a rien à faire avec les
autres.

Question: Quel est l'intrus ?

Complétez la pyramide ci-dessous en plaçant
les chiffres
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7  et 8
sachant que

A X  B = C
et
C + 582 = D .

Question: Quel chiffre se trouve au sommet ?

Il y a 24 moyens différents d'écrire un nombre
avec les 4 chiffres suivants:

l - 4 - 6 e t 8 .
Question. Par quel nombre remplacez-vous le
point d'interrogation ?

à tous

Changez de place les 5 cartons ci-dessous de façon à
créer une séquence correspondant aux instructions ci-
après.

«Le paquet vert est séparé du jaune par un 
^
r

cadeau et de deux par rapport au gris». {—- 
Gri;

«Le paquet bleu est à côté du jaune mais
pas du rouge».

«Le paquet gris est à droite du jaune et le
rouge à droite du vert».

Question: Quel cadeasu se trouve au milieu ?

/

7 cubes pour écrire 7 verbes dont 6 sont con-
jugués, le dernier étant à l'infinitif.

Question: Quels sont ces verbes ?

W-

fl Nous avons reçu un cadeau de Noël adressé au journal
R avec une adresse en codé.

Essayez de découvrir le code utilisé par l'expéditeur
qui n'en a pas changé pour écrire son nom.

Question: Quel est le prénom de celui-ci ?

Joyeux Noël



Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droit- réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève
(suite en page 10)

«Tu sais, continua-t-elle, je ne suis pas très
organisée. J'ai peu d'argent... Or, j'ai besoin de
robes, de jolies robes... La maison me coûte cher,
Meg et Janet aussi. Quand je ne gagne rien...»

J'étais stupéfaite. Jusque-là, je n'avais
jamais pensé à l'argent.

«Tu vois, reprit-elle presque à voix basse, il
ne faut pas négliger les deux tantes.»

Je mis mes bras autour d'elle et la serrai
fort contre moi. Elle sembla y trouver quelque
consolation. «Mais, maman, je ne t'abandon-
nerai jamais», lançai-je.

Jamais je ne m'étais sentie aussi proche d'elle.
Elle alla voir Tom Mellor le lendemain,

mais la visite ne fut pas encourageante et ma
mère rentra chez nous sous une pluie battante
et froide. Quelques jours plus tard, elle eut
une de ces bronchites qui, par la suite, devin-
rent de plus en plus fréquentes. Sa santé était
ébranlée, et la mort d'Everard l'avait plus
touchée que nous n'avions pensé.

Les tantes revinrent nous voir et, cette fois,
ma mère était au lit, pas bien du tout. Elle ne
put les recevoir et elles causèrent seulement
avec moi dans le salon. Je les remerciai encore
d'insister pour que j'aille vivre chez elles mais
marquai bien que ma place était auprès de ma
mère.

Alors, tante Martha se résigna: «Nous quit-
tons Londres samedi. Si vous avez besoin de
prendre contact avec nous, vous nous attein-
drez toujours à la Grange. Mabel, donne notre
adresse exacte à Sarah.»

Et Mabel me tendit une carte tirée du sac
qu'elle portait toujours avec elle.

La situation ne s'améliora guère jusqu'au
jour où il fut question que ma mère retrouve
un emploi dans un de ses anciens rôles. Immé-
diatement elle se sentit mieux et toute la mai-
son retrouva un peu de l'atmosphère d'autre-
fois.

Cependant, quelques semaines plus tard, un
jour, ma mère me parla sérieusement tout à
coup: «Siddons, tes tantes ont raison au sujet
de ton éducation. Nous l'avons un peu négli-
gée. Il faut que tu ailles dans une pension.»

Je fus très étonnée.
- Oui, poursuivit-elle, c'est nécessaire. Il y

a une excellente école près d'York. Toutes les
filles Ashington y sont allées. C'est une tradi-
tion dans la famille.
- Et tu as décidé que j 'irai ?
- Oui, tu y partiras en septembre.
- Mais cela va coûter cher ?
- Bah ! j 'ai des économies, murmura-t-elle.

Et puis la nouvelle pièce va être un énorme
succès. C'est fini, Siddons, tout va aller bien.
Ne t'inquiète plus maintenant.»

Et, peu à peu, je m accoutumai à cette idée
et quand je fus en pension, ce fut une bonne
surprise pour moi. J'avais toujours eu le désir
de m'instruire. Mes professeurs en furent
ravies. Et, comme j'étais toujours prête à rire
et à m'amuser, j'eus très vite beaucoup de
bonnes camarades. Etre entourée de gens de
mon âge était nouveau pour moi et bientôt ma
nouvelle vie m'enchanta. Les tragiques événe-
ments de Denton Square furent oubliés. Mon
plus grand souci devint d'avoir d'excellentes

notes et de triompher au prochain match de
hockey.

J'allai à la maison pour Noël. Ce ne fut pas
gai: la pièce où jouait ma mère n'avait pas
tenu un mois et était un désastre pour les
commanditaires.

«Meg, demandai-je sérieusement, que va-
t-il arriver ?
- Je n'en sais absolument rien.»
Je ne tirai rien d'autre d'elle. Ma mère

tenta d'être insouciante. «La prochaine fois, je
choisirai mieux», se jura-t-elle.

Je restai là un mois. Nous décorâmes le
salon comme d'habitude. Naguère, des foules
d'amis s'y pressaient. Cette fois, ceux qui se
présentèrent furent moins nombreux: Tom
Mellor était parmi eux mais ses relations avec
ma mère n'étaient plus les mêmes car elle lui
reprochait son échec et lui reportait le blâme
sur elle.

Je fus contente de repartir à l'école et
m'absorbai dans cette vie qui m'apportait de
temps en temps une lettre de ma mère. Moi, je
lui écrivais chaque semaine: cela faisait partie
des devoirs et je me demande ce qu'elle pen-
sait de mes récits qui ne concernaient que le
tennis, le hockey, et mes bonnes notes en litté-
rature.

Lorsque je revins pour l'été, la situation ne
s'était pas améliorée. Ma mère avait vieilli:
elle avait eu des petits rôles. Elle se querellait
continuellement avec Meg et je fus heureuse
lorsque les vacances se terminèrent.

Au Noël suivant, je compris que cela allait
très mal. Ma mère semblait avoir dix ans de
plus. Ses rides s'étaient approfondies. Elle
jouait dans une pièce sans intérêt et le scan-
dale soudain était réveillé: on avait découvert
Lady Herringford, la femme d'Everard, noyée
dans la petite rivière qui traversait sa pro-
priété. L'eau était peu profonde et Lady Her-

ringford était tombée, le visage dedans. «Sa
mort fait resurgir le drame de Sir Everard qui
mit fin à sa carrière et à sa vie lorsqu'il fut
entraîné dans une intrigue par une actrice...»

La phrase, lue dans un journal, horrifia ma
mère, et mes vacances furent sinistres.

Lorsque vint l'été, j'avais seize ans et j'en
aurais bientôt dix-sept. Il ne me fallut pas plus
d'une heure pour découvrir que, sans aucun
doute, l'existence dont je m'étais réjouie à la
Blessington Academy allait avoir une fin.

Ma mère avait encore changé. Deux grands
cernes sombres entouraient ses yeux.

«Je m'en vais, me déclara tout à coup Meg.
J'attendais que vous reveniez de votre école.
J'en ai assez. Je n'en peux plus de toutes ces
disputes.»

Janet, présente, ajouta: «Nous serons chez
Ethel dans deux semaines, enfin!» Et mon-
trant sa sœur, elle ajouta: «Elle a voulu vous
donner le temps d'organiser quelque chose.»
- Et ma mère ? fis-je. Elle n'a pas l'air

bien.
- C'est toujours la poitrine. Elle a bron-

chite sur bronchite, commenta froidement
Janet. Elle ne fait pas attention.
- Ainsi, Meg, tu nous abandonnes, dis-je

avec reproche.
' - Je n'y peux rien. Elle ne peut plus nous

payer... ni moi ni Janet. Elle a de moins en
moins de rôles. Bientôt, elle se contentera de
faire des doublures.

— Et tout ça, à cause de ce drame...
- Mais non, ce n'est pas ça. Si elle avait été

réellement une grande artiste, elle aurait
dominé la tempête, d'un clin d'œil. Mais ce
n'est pas une grande actrice. C'est un papillon
ravissant, c'est tout. Et pour ça, il faut la jeu-
nesse. Et, maintenant, elle n'a plus l'âge... Je
le lui avais bien dit quand elle s'est mariée...
mais elle ne voulait rien écouter. Oh ! non, elle
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier II
vous suggère pour les fêtes: . ||

ses canapés, mini-sandwiches et feuilletés II
salés, ses gâteries traditionnelles (biscômes li

au miel, Stollen, bonshommes de pâte) il
et prépare pour vos desserts: Il

20 variétés de tourtes et parfaits glacés 11
NOUVEAUX II

un très beau choix de bûches il
MERCREDI 26 DÉCEMBRE II

I 3 MAGASINS OUVERTS de 7 à 12 h ïl
1 , (Pod 9, Forges, Le Locle) IlI L . Jl

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché. Livraison à domicile.
(fi 039/41 39 66 (le soir), M. Schmutz.

9357725

Monsieur
80 ans, présentable, désire rencontrer
une amie sincère, pas intéressée, aimant
nature, animaux, vie simple et d'inté-
rieur, lecture, musique. Région La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre HR 33356 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
31 ans, très belle, nationalité cingha-
laise, divorcée, désirerait rencontrer
monsieur, âge indifférent pour refaire sa
vie^ ^-yy--' -

Ecrire sous-chiffre PC 32599 au bureau
de L'Impartial.

VEUF
dans la cinquantaine, désire faire la connais-
sance d'une dame seule, simple, ayant bon
caractère et non tenue à son domicile.
Ecrire sous chiffre 0W 33278 au bureau de
L'Impartial

JEUNE CADRE
loyal, cherche compagne 25-30 ans, gaie,
affectueuse, aimant comme lui sport, nature,
voyages, musique, vie d'intérieur. Pour ren-
seignements: (fl 038/25 72 10. 28622

INDÉPENDANTE, possibilité de cuisi-
ner, (ff 039/28 23 20. 3327.

ESSOREUSE à linge électrique.
Ç) (039) 28 33 17. 33720

CHAISES, armoire, fauteuils et divers
objets d'ameublement. <& (039)
23 49 34 aux heures des repas. 33733

TRÈS BEAU MORBIER ancien en
noyer. 1 fauteuil doré Louis XVI. 1 coif-
feuse ancienne. 1 grand coffre décoré.
g? 039/23 85 23. 33177

SKIS ALPINS neufs «Fischer Aérolite»
(cas spécial), ff 039/54 11 70. 3319s

TRENCH-COAT cuir marron, état neuf,
taille 53-54, Fr. 350.—, jaquette homme
cuir bleu marin, taille 52, neuve, très
chic, Fr. 300.-. ff 039/23 04 79 à
partir de 19 h. 33195

ORGUE «BELTON» 2 claviers, 6 sons,
6 rythmes, etc., prix è discuter.
ff 039/28 78 27. 33437

CHATTE SIAMOISE adulte croisée. Nia
point, contre bons soins,
ff 039/23 99 68. 33259

PERDU CHATTE blanche tigrée, place
du Marché, ff 039/28 20 65. 33515

PERDU au Valanvron veste matelassée
en toile beige usagée. Prière de la rap-
porter Les Bulles 27. Récompense. 33093

L'annonce, reflet vivant du marché



A l'Est rien de nouveau
La gérontocratie sous l'aile du Phénix

Youri Andropov n'aura régné que 17 mois. Sa mort est annoncée le 9 février.
Quatre jours plus tard, Constantin Tchernenko, 72 ans, dauphin de Brejnev, est
nommé secrétaire général du parti communiste soviétique. Un apparatchik pré-
senté comme un homme de transition qui ne bouleversera guère la ligne suivie par
l'URSS. La guerre en Afghanistan continue, de massacre en massacre malgré le
retentissement de l'arrestation du journaliste français Jacques Abouchard

L'Amérique des traditions emballée

Ronald Reagan, le 7 novembre, est élu président des Etats-Unis pour la
seconde fois, triomphalement. Une des plus grandes victoires électorales de l'his-
toire américaine. Walter Mondale, qui avait une femme comme colistière, est lar-
gement battu. Le cowboy de 73 ans repart bon pied, bon œil pour un second man-
dat quadriennal, malgré son retrait peu glorieux du Liban en début d'année. Pre-
mier objectif avoué lors de son élection: conclure un accord avec l'URSS sur la
réduction des armements. Et les pressions continuent sur l'Amérique latine.

Lucky Reagan toujours en
selle

Un point chaud sur le globe. Les Canaques, «hommes» en mélanésien se
fâchent. Après avoir boycotté les élections du 18 novembre, ils refusent de se plier
au verdict. Attentats, agressions, barrages de route. François Mitterrand tente la
conciliation. L'héritage de ses prédécesseurs est lourd à porter, le précédent gou-
vernement avait raté le coche en refusant l'autodétermination. Les Canaques ont
alors sauté l'étape et réclament aujourd'hui l'indépendance de l'île.

Canaques contre Caldoches:
la revendication des hommes

Feu d'artifice pour la Dame de fer

Automne chaud en Grande-Bretagne. Le 12 octobre, Margaret Thatcher
échappe de justesse à un attentat revendiqué par l'IRA. Quatre morts, une tren-
taine de blessés. D'autre part, la grève des mineurs, commencée en mars, se pour-
suit. Le Premier ministre reste inflexible et le conflit stagne durant toute l'année.

Amérique latine, une terre de con-
trastes où les paysages sont à l'image
de la politique des hommes. Le Chili et
le Nicaragua, les deux pôles embrasés
de cette année 84, ont attiré tous les
regards. Des espoirs timides se sont
dessinés, alentour, d'un chemin ouvert
sur l'horizon d'un retour à la démocra-
tie. Pas au Chili, où Pinochet, après
des velléités d'ouverture, qui l'ont
dépassé, canalise la tempête des «pro-
testas» et la grève générale du 29 octo-
bre. Il rétablit l'état d'urgence, la cen-
sure et écarte les opposants les plus
farouches qu'il envoie loin de la capi-
tale.

Au Nicaragua, la junte sandiniste
savoure sa victoire. Les élections du 4
novembre ont confirmé Daniel Ortega
à la tête de la junte. Elections aussi au
Salvador, plus controversées celles-là,
Napoléon Duarte est élu président
avec la bénédiction des Etats-Unis, au
détriment de l'extrême-droite. Duarte
entame des discussions avec la guérilla
le 15 octobre qui doivent se poursuivre
en 85.

Amérique latine

La guerre du Proche-Orient est
encore loin de son terme, malgré tous
les efforts de conciliation. La Force
multinationale abandonne Beyrouth
au début de l'année. Un gouvernement
d'unité nationale est formé fin avril.
Fin juin, un bombardement fait une
centaine de morts, alors que le gouver-
nement de Rachid Karamé obtient
l'investiture du Parlement. Le 11
novembre s'ouvrent à Nakoura des
négociations entre le Liban et Israël à
propos du retrait des forces de Tsahal
du sud libanais.

Une année difficile pour Israël aussi.
La Knesset est dissoute en mars. Le
Front travailliste de Shimon Pères
remporte de justesse les élections légis-
latives (44 sièges) contre le Likoud
(41). 13 petits partis partagent les 35
autres sièges. Shamit et Pères forment
un gouvernement d'unité nationale.

Un axe nouveau se dessine au Pro-
che-Orient. Yasser Arafat, après
l'annonce de sa démission, est plébis-
cité à la tête de l'OLP. Un rapproche-
ment s'ébauche avec la Jordanie à pro-
pos d'une possible Confédération jor-
dano-palestinienne au moment où
Hussein et l'Egypte scellent leur récon-
ciliation.

Proche-Orient

Grande agitation diplomatique en
Afrique du Sud qui, au début de
l'année, retire ses troupes d'Angola. Le
11 janvier, la SWAPO, mouvement
nationaliste namibien, avait accepté
des pourparlers avec Pretoria en vue
d'un cessez-le-feu. Un pacte de non-
agression est signé le 16 mars entre le
Mozambique et l'Afrique du Sud.
Cette dernière renonce à soutenir la
guérilla mozambicaine et Maputo
s'engage à mettre un terme aux activi-
tés des militants du Congrès national
africain en lutte contre le régime de
l'apartheid.

Au Tchad, Paris et Tripoli annon-
cent le retrait de leurs forces armées le
17 septembre. A fin octobre, toutes les
parties de la guerre civile tchadienne se
rencontrent à Tripoli. Les négociations
échouent. Le 16 novembre débute en
Crête le sommet Mitterrand-Kadhafi
alors que commence la polémique sur le
retrait, fictif ou non, des libyens du
Tchad. Dont on continue à parler
durant les discussions de Dujumbura,
commencées en décembre.

Afrique

L'Allemagne de l'Ouest vit à
l'heure du scandale en cette année 84.
Otto Lambsdorff, ministre de l'Econo-
mie, renonce à ses fonctions le 26 juin.
Il sera la première victime éclaboussée
par l'affaire des pots de vin versés par
le groupe industriel Flick. Le 25 octo-
bre, c'est le tour de Rainer Barzel, pré-
sident du Bundestag, qui rend son
tablier pour les mêmes raisons.

Le plus grave conflit social de
l'après-guerre éclate aussi en RDA
durant le début de l'été. La grève des
ouvriers d'IG Metall commence le 14
mai et se termine à fin juin. Le syndi-
cat et le patronat signent un accord sur
une durée moyenne hebdomadaire de
travail de 38 heures et demie à partir
d'avril 85.

En France, le gouvernement Mauroy
est remanié. Laurent Fabius devient
Premier ministre et les communistes
claquent la porte lâchant M. Mitter-
rand.

Europe

L'Inde en deuil

L'armée indienne donne l'assaut au Temple d'Or d'Amritsar le 6 juin, au Pen-
jab. Ce sont les représailles aux sanglants affrontements qui ont eu lieu entre
Sikhs et Hindous. Les Sikhs retranchés dans le temple sont massacrés, au moins
700 personnes tuées. Riposte sikh: Indira Gandhi est assassinée le 31 octobre par
trois membres de sa garde personnelle. Son fils Rajiv prend la succession. Une
vague de violence submerge l'Inde, Hindous contre Sikhs, plus d'un millier de
morts en quelques jours.

Le 4 décembre, une fuite de gaz toxique provoque la mort de plus de 2000 per-
sonnes à Bhopal, au centre de l'Inde.

Sang et larmes pour un temple

La plus grande famine de ce siècle

Six millions d'Ethiopiens sont menacés par la famine. Une cen-
taine de personnes meurent chaque jour. Les causes en sont, comme dans d'autres
pays africains, la désertification, la sécheresse et la guerre. Une vaste campagne
d'aide internationale est lancée à fin octobre, trop tard. Et les combats continuent
entre le Front de libération érythréen et les forces gouvernementales entravant
l'acheminement des secours.

Un désert d'apocalypse en Ethiopie
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Durant les Fêtes de fin d'année, l'horaire de travail
des banques, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, sera le suivant:
lundi 24 décembre ouvert samedi 29 décembre ouvert jusqu'à 12 h
mardi 25 décembre fermé lundi 31 décembre fermé
mercredi 26 décembre fermé
jeudi 27 décembre ouverture normale mardi 1er janvier fermé
vendredi 28 décembre ouverture normale mercredi 2 janvier fermé>* r

savait tout mieux que personne. Ben, elle s'est
trompée. Moi, je pars chez Ethel. C'est décidé
avec Janet. Et puis, après tout ça, j'en avais
assez du théâtre.

Je dus parler à ma mère. Elle était au lit. Je
l'avais obligée à y rester tant elle me parais-
sait fatiguée.
- Je ne sais ce que nous allons faire, me

répondit-elle. C'est vrai, je ne peux plus les
payer. Et il faudra quitter cette maison.
- Ma pension a dû te coûter beaucoup

trop, lançai-je.
Elle rit légèrement: «Non, pas à moi. Ce

sont tes tantes qui ont payé.»
Ainsi, ces deux années où j 'avais tant

appris, où j'avais vécu avec tant d'insou-
ciance, je les devais aux vieilles dames !

Je ressentis une certaine honte teintée de
reconnaissance.

Je dis: «Je n'y retournerai pas, car il va fal-
loir fair quelque chose ici.»
- Mais quoi ? demanda ma mère.
Qu'y avait-il pour des filles comme moi ?

Devenir gouvernante d'enfants insupporta-
bles ou dame de compagnie pour vieille aca-
riâtre ? C'eût été possible si je n'avais pas eu
ma mère à ma charge.
- D'abord, je dois écrire aux tantes que je

ne retournerai pas à l'école. Il faut leur expli-
quer la situation.
- Eh ! bien, elles ne vont pas être conten-

tes, conclut ma mère.
Je leur écrivis le jour même.
Il ne fut pas nécessaire de donner de lon-

gues explications aux deux tantes pour
qu'elles comprennent. Après une assez courte
conversation dans leur appartement de l'hôtel
Brown, ma mère et moi acceptâmes la seule
solution à nos soucis.

«Bon, tout est dit, conclut tante Martha.
Irène est et reste Mme Ashington, et toi,
Sarah, tu es la fille de notre frère-

La Grange était la maison de famille et, s'il
n'avait pas vécu sur sa plantation, mon père y
aurait habité. Les tantes indiquèrent cepen-
dant qu'elle leur appartenait. Leur père y
avait veillé, mais si Ralph avait un jour un
fils, la propriété lui reviendrait de droit. Irène
allait donc s'installer là-bas où elle serait bien
soignée et moi, je repartirais vers mon école.

Ma mère reconnut qu'elle n'avait pas
d'autre choix. Elle était déprimée et incapable
de prendre, seule, une décision.

Mais je discernai très vite qu'il y avait une
raison sérieuse pour que les deux tantes mani-
festent un tel intérêt pour moi: elles étaient
enchantées d'avoir avec elles une jeune per-
sonne de la famille.

Déjà elles faisaient des plans pour mon
avaenir et cela les passionnait. Cela les dis-
trairait bien davantage que la vente de charité
annuelle donnée dans le parc de la Grange
pour les habitués de l'église de la paroisse.

Mais je refusai obstinément de retourner à
l'école.
- C'est absurde ! lança Martha. Les filles

de la famille y sont toutes restées jusqu'à dix-
huit ans.
- Je dois être avec ma mère, insistai-je.

Elle n'est pas bien.
- Elle s'ennuie, c'est tout.
- Elle a été bouleversée par une tragédie.
- Elle n'a eu que ce qu'elle méritait... com-

mença Mabel.
- N'oubliez pas, coupai-je rapidement, que

si je vais à la Grange, ma mère doit y être
aussi bienvenue que moi.

J'étais sidérée de m'entendre exposer mes
exigences à ces deux formidables demoiselles,
mais rien ne m'arrêta. Cependant, inconsciem-

ment, je leur étais reconnaissante de ce désir
de m'avoir chez elles qui les faisait accéder à
toutes mes demandes.
- Il faudra donc, assura tante Martha, que

nous engagions une gouvernante.
- Je suis trop âgée pour en avoir une ! pro-

testai-je.
Mais elles n'en démordirent pas et nous

conclûmes nos arrangements presque avec le
sourire.

Nous donnâmes congé à la maison de Den-
ton Square et partîmes pour la Grange
Ashington.

DES PAS DANS LA NUIT

Malgré les circonstances qui m'amenaient à
la Grange Ashington, j'étais très impatiente
d'y arriver.

A la gare de Epleigh, nous quittâmes le
train et trouvâmes un cocher qui nous atten-
dait. Il nous emmena dans la voiture, nos
bagages devant suivre dans une charrette.

Epleigh était un village situé en pleine forêt
et typiquement anglais avec sa pelouse devant
son église normande qu'entouraient quelques
maisons. Nous prîmes la route et le paysage
nous sembla pareil à une adorable oasis en ce
bel après-midi d'automne. Les jardins étaient
remplis de magnifiques reines-marguerites, de
chrysanthèmes et des derniers dahlias. Nous
dépassâmes le petit cimetière, puis le bureau
de poste, et, sans trop tarder, nous fûmes
devant les grilles ouvertes de la Grange. Sur le
pas de la porte du gardien, une femme nous fit
une charmante révérence lorsque nous passâ-
mes, et, au bout d'une large allée longue de
deux cents mètres, nous découvrîmes la mai-
son.

Elle était superbe avec ses vieilles pierres
grises. Au centre, s'incurvait une arche et à

l'une des extrémités s'élevait une grosse tour
carrée. Je sus plus tard que c'était le seul ves-
tige de la forteresse d'origine et que le reste de
la maison, construite sous le règne de Charles
1er, avait miraculeusement échappé au désas-
tre durant la guerre civile.

Mais, au premier abord, je fus conquise par
sa grâce, ses hautes fenêtres symétriques, ses
moulures et ses sculptures.

Brusquement, je me sentais fière de porter
le même nom que ce bel édifice.

En passant sous l'arche, nous entrâmes
dans la cour d'où nous pénétrâmes dans le hall
où les tantes nous attendaient, plus impres-
sionnantes que jamais dans leur cadre naturel.
- Sois la bienvenue chez toi, Sarah, dit

tante Martha en prenant ma main et en met-
tant sur ma joue un baiser sec.
- C'est bien que tu sois enfin là... commença

Mabel.Elles furent moins cordiales avec ma mère.
- Vous devez être fatiguées, trancha tante

Martha. Jennings va vous montrer vos cham-
bres. Mabel, veux-tu l'appeler. Reposez-vous
un peu, nous parlerons ensuite.»

L'attitude des deux tantes était si triom-
phante que je me demandai combien de temps
ma mère supporterait de ne pas être adulée et
choyée. Dieu merci, elle était absorbée dans
ses pensées et ne semblait rien remarquer.

Par un magnifique escalier de bois tout
sculpté, Jennings nous conduisit au premier
étage où une longue galerie tenait toute la
façade de la maison. Des portraits de famille y
étaient suspendus. Mes ancêtres ! Je les regar-
dai avidement en songeant que je ne m'étais
jamais doutée de leur existence. Au bout de la
galerie était placée une sorte de balcon où,
autrefois, devaient se tenir les musiciens lors
des bals. L'idée que mes tantes aient pu dan-
ser amena un sourire joyeux sur mes lèvres.

(à suivre)
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La bourse cette semaine
SUISSE: Après les reculs de la

semaine dernière, la tendance s'amélio-
rait légèrement à l'ouverture hebdoma-
daire. Les bancaires étaient quelque peu
délaissées. On remarquait une nette
reprise des chimiques avec notamment
Ciba-Geigy porteur +55, bon +40 et
Sandoz porteur +50. Irrégularité des
financières.

Mardi, nos bourses devenaient à nou-
veau hésitantes et le volume se réduisait
sensiblement à l'approche des fêtes de
fin d'année. Les chimiques s'inscrivaient
à nouveau en baisse.

Mercredi , la forte hausse de Wall
Street se répercutait positivement sur
nos marchés où les cours évoluaient à

nouveau en hausse. Très peu de valeurs
s'inscrivaient en repli , mais les hausses
étaient peu importantes. Interdiscount,
Adia , les chimiques et surtout Nestlé
étaient les valeurs les plus entourées.
L'action porteur Nestlé s'adjugeait 70
francs à 5520, établissant un nouveau
maximum annuel.

Jeudi , nos bourses étaient stables
dans un volume d'activité assez impor-
tant.

Les valeurs vedettes ne variaient
qu'en fonction d'ajustement de positions
de fin d'année, à l'exception de Nestlé
porteur +40 à 2180.

Nestlé S.A. a annoncé que la date
d'expiration de l'OPA sur Carnation
était prolongée d'un mois (jusqu'au 21
janvier 1985) au prix de 83 dollars par
action sur la totalité des titres. La
société attend la décision de la Commis-
sion fédérale du commerce des Etats-
Unis pour le début de janvier.

NEW YORK: Lundi, Manufactures
Hanover Trust annonçait qu'elle rame-
nait son «prime rate» de 1VA% , à 10%%.
Cette baisse stimulait le marché dont
l'évolution était en cours de séance néga-
tive ( — 8 points à l'indice Dow Jones) et
permettait à l'indice des industrielles de
terminer sur une note positive ( + 0,88 à
1176,79) en dépit d'une nouvelle chute
de l'action Union Carbide.

Mardi , deux banques suivaient l'ini-
tiative de Manufactures Hanover Trust
prise la veille en ramenant leur prime
raté à 1034%. Cette nouvelle provoquait
une grande et subite euphorie à Wall
Street en raison du retour en force des
investisseurs institutionnels sur le mar-
ché.

L'indice Dow Jones s'adjugeait 34,78
points à 1211,57 dans une vigoureuse
recrudescence d'activité. On dénombrait
169,80 millions de titres traités contre
89,49. Il faut remonter au 19 octobre
pour trouver un volume supérieur.
Quant à la performance du Dow Jones
c'est la meilleure depuis le 3 août der-
nier. IBM avec une avance de 4l_ contri-
buait à cette évolution.

La baisse du «prime rate» venait ren-
forcer les espoirs d'une réduction pro-
chaine du taux d'escompte actuellement
de S Vf i . Les analystes étaient convain-
cus que le loyer de l'argent devrait décli-
ner.

Mercredi, après avoir poursuivi sur sa
lancée de la veille, le marché finissait par
perdre son élan initial sous l'effet de pri-
ses de bénéfices et d'un accès de faiblesse
qui secouait les valeurs pétrolières.
Après une progression de plus de 8
points en fin de matinée, l'indice Dow

Jones cédait finalement 3,53 points à
1208,04. L'activité restait très étoffée
puisque le volume totalisait 142 millions
de titres.

Le secteur énergétique se ressentait
du marasme actuel du marché pétrolier
et d'un faisceau d'indices montrant que
l'OPEP ne parviendra pas à redresser la
situation.

Le département du Commerce
publiait son estimation de la croissance
du PNB au quatrième trimestre. Il pré-
voit une hausse de 2,8%, en sensible
baisse par rapport aux deux premiers tri-
mestres de l'année.

Le secrétaire au Trésor s'attend à une
poursuite de la croissance .en 1985 et à de
nouveaux allégements de la politique
monétaire de la Banque fédérale.

Jeudi , le climat d'incertitude relatif à
la politique monétaire du Fed entraînait
de nouveaux dégagements qui empê-
chaient le marché de maintenir une ten-
dance initialement ferme. L'indice Dow
Jones qui gagnait près de 8 points en
début de matinée finissait par céder 4,75
points à 1203,29. Les valeurs en baisse
reprenaient l'avantage sur celles en
hausse (947 contre 619) et le volume se
contractait à 93,88 millions d'actions.

Les investisseurs étaient de plus en
plus déconcertés par l'immobilisme
actuel de la Banque fédérale face à la
désescalade des taux d'intérêt, alors
qu'ils jugeaient imminente une réduction
du taux d'escompte qui donnerait le
signal d'un nouveau desserrement de
l'étau monétaire. G. Jeanbourquin

... à la corbeille
Dans son titanesque combat l'oppo-

sant au géant IBM, Apple Computer -
numéro deux dans le domaine de l'ordi-
nateur personnel ne lésine pas sur les
moyens.

L'arrivée de John Scolley, homme de
marketing par excellence, l'accord conclu
avec Lotus Development, producteur de
logiciel, pour l'utilisation d'un langage
analogue à ses programmes 1,2, 3 ou
«Symphony» et le . déploiement d'un
vaste plan marketing l'attestent élo-
quemment. Les succès rencontrés dans le
domaine de l'éducation, ainsi que l'intro-
duction d'un Mac Intosh nouvelle ver-
sion visant les entreprises, démontrent
que son potentiel de croissance reste
intact.

Par sa pugnacité et son dynamisme,
Apple représente la meilleure alternative
possible actuellement. L'achat de
l'action est envisageable au niveau de 25
dollars. ph. r.

Xidex: accord avec la Chine populaire
Cet accord industriel sino-américain intéresse notre région dans la

mesure où il renforce le potentiel et le soutien logistique de Xidex, Le
Locle.

Xidex International, division de Xidex Corp. à Mountain View (Cali-
fornie) annonce la signature d'un accord de trois ans, portant sur des
équipements, du matériel et la technologie • soutien technique - de pro-
duction des disquettes pour ordinateur avec Shanxi Provincial Electro-
nic Industry Corp.

L'unité de production installée dans la province chinoise de Shanxi
deviendra opérationnelle tôt en 1985.

Les installations seront livrées par Xidex's Seaborn division (Camp-
bell) et le matériel brut par Xidex Magnetics - dont il existe une
entreprise au Locle.

Au départ la capacité de cette unité chinoise va dépasser un million
de disquettes par année. Tout d'abord destinées aux besoins locaux, il
n est pas exclu que 1 entreprise exporte sa production par la suite.

Du côté américain, comme de celui de la Chine populaire, on se féli-
cite de la conclusion de cet accord. Un porte-parole de Shanxi a
déclaré: «Nous avons choisi Xidex avec le sentiment qu'ils étaient les
seuls capables de nous offrir les moyens propres à fabriquer les dis-
quettes, de l'équipement jusqu'au soutien et à l'expertise technique, en
passant par le matériel. Nous envisageons une coopération à long
terme avec Xidex et le future développement d'autres produits électro-
niques magnétiques.»

Les négociations ont été menées entre Shanxi Provincial Electronic
Industry Corp. et Xidex, sous les auspices de «China United Trading
Corp. Ltd (CUTC) à New York City, l'une des antennes commerciales
principales de la République populaire de Chine à l'extérieur.

Elles ont consisté également en visites réciproques d'experts possé-
dant de larges et sérieuses connaissances de leur sujet, tant en Chine
qu'aux Etats-Unis au sein des installations Xidex.

Pour mémoire, Xidex International, dont le directeur des ventes, M.
Robert Saggers, a dirigé les négociations côté américain, est responsa-
ble du marketing et de la commercialisation de tous les produits Xidex
et Xidex Magnetics hors des USA.

Si l'on considère les choses d'une manière «étroite» il est évident
que les .retombées directes de l'accord ne toucheront pas immédiate-
ment notre région. Par contre, dès l'instant où une entreprise comme
Xidex suit une voie expansionniste sur le plan mondial, les maisons
sœurs et les succursales installées hors des USA ne peuvent qu'en
bénéficier. Surtout si l'on considère que l'objectif final visé par Xidex
est de devenir le numéro un mondial dans ses spécialités. La multipli-
cation et le renforcement des entreprises dans la géographie planétaire
est importante, tandis que nous retiendrons également que dans la
perspective des développements envisagés à une telle échelle, la Suisse
a encore un rôle primordial à jouer.

«, R.Ca.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 565 565
CortaiUod — —
Dubied — 200

HORS BOURSE
A " B

Roche b/jce 86250 855O0
Roche 1/10 8625 8575
Asuag 130 126
Kuoni — 9000
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 750 750
Swissair p. 1030 1050
Swissair n. 838 840
Bank Leu p. 3725 3700
UBS p. 3585 3580
UBS n. 685 684
SBS p. 356 357
SBS n. 280 280
SBS b.p. 300 300
CS. p. 2320 2325
CS.n. 448 447
BPS 1470 1465
BPS b.p. 144 145
Adia Int. 2180 2230
Elektrowatt 2610 ¦ 2615
Galenica b.p. 450 450
Holder p. 735 743
Jac Suchard 6325 6350
Landis B 1550 1540
Motor col. 785 785
Moeven p. 3775 3775
Buerhle p. 1295 1280
Buerhlen. 275 280
Buehrlé b.p. 300 295
Schindler p. 3540 3510
Bâloise n. 670 675
Rueckv p. 8325 8350
Rueckv n. 3740 3470
Wthur p. 3810 3780

Wthurn. 2120 2130
Zurich p. 18025 18050
Zurich n. 10675 10650
Atel 1280 1280
BBCI-A- 1385 1375
Ciba-gy p. 2450 2480
Ciba-gyn. 1105 1115
Ciba-gy b.p. 1990 2020
Jelmoli 1920 1920
Hernies p. 305 310
Globusp. 3850 4000
Nestlé p. 5540 5570
Nestlé n. 3250 3265
Sandoz p. 6925 6975
Sandoz n. 2530 2525
Sandoz b.p. 1103 1110
Alusuisse p. 732 730
Alusuisse n. 262 261
Sulzer n. 1625 1625

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A 
" 

B
Abbott Labor 108.— 106.50
Aetna LF cas 92.— 93.—
Alcan alu 71.25 71.25
Amax 42.25 41.75
Am Cyanamid 124.50 122.50
ATT 47.75 48.75
ATLRichf 109.— 110.—
Baker Intl. C 41.25 41.—
Baxter 32.75 33.—
Boeing 145.50 142.50
Burroughs 146.— 144.50
Caterpillar 78.75 77.50
Citicorp 101.— 98.—
Coca Cola 162.— 161.50
Control Data 87.50 87.75
Du Pont 123.50 121.50
Eastm Kodak 183.50 182.50
Exxon 110.50 112.—
Fluorcorp 38.25 38.50
Gén. elec 146.50 144.—
Gén. Motors 197.50 196.50
Gulf corp. 104.— —Gulf West 73.75 74.75
Halliburton 70.— 71.75
Homestake 55.25 55.75

Honeywell 157.— 159.—
Inco ltd 29.— 29.50
IBM 314.— 313.—
Litton 168.— 167.—
MMM 205.50 205.—
Mobil corp 66.— 67.—
Owens-IUin 101.50 101.—
Pepsico Inc 107.50 107.—
Pfizer 105.— 104.—
Phil Morris 206.— 205.50
Phillips pet 133.— 141.—
Proct Gamb 149.50 148.—
Rockwell 77.25 76.—
Schlumberger 91.60 95.75
Sears Roeb 82.— 82.—
Smithkline 136.— 134.50
Sperry corp 102.50 103.—
STD Oil ind 132.50 134.—
Sun coinc 121.— 121.—
Texaco 85.25 86.75
Wamer Lamb. 90.75 91.25
Woolworth 95.— 94.25
Xerox 97.50 98.25
Zenith radio 55.— 54.50
Akzo 72.50 72.—
Amro Bank 47.— 47.—
Anglo-am 29.50 30.25
Amgold 47.— 217.—
Mach. Bull 29.25 8.50
Cons.Goldf I 212.— 14.25
DeBeersp. 12.75 12.75
De Beeren. 10.75 11.—
Gen. Shopping 136.— 142.—
Norsk Hyd n. 27.75 27.25
Phillips 40.25 40.—
Rio Tinto p. 17.50 17.75
Robeco 50.75 50.75
Rolinco 45.75 45.75
Royal Dutch 122.50 123.—
Sanyo eletr. 4.75 4.90
Aquitaine 59.— 57.50
Sony 37.75 37.50
Unilever NV 222.— 222.—
AEG 86.50 85.—
BasfAG 148.50 149.50
Bayer AG 155.50 156.—
Commerzbank 140.50 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.52 2.60
1$ canadien 1.89 1.99
1 i sterling 2.88 3.13
100 fr. français 26.— 28.—
100 Ures -.127 -.142
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO 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 1.9625
1 _ sterling 2.97 3.02
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 81.80 82.60
100 yen 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 4.05 4.15
lOO pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 309.— 312.—
lingot 25500.— 25750.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 152.— 162 —
Souverain 184.— 196 —
Double Eagle 1280.— 1417.—

CONVENTION OR 

24.12.84
Plage 25900.-
Achat 25570.-
Base argent 570.-

Daimler Benz 477.— 480.—
Degussa 280.— 282.—
Deutsche Bank 316.— 316.—
DresdnerBK 157.— 158.—
Hoechst 153.— 154.—
Mannesmann 121.— 121.—
Mercedes 410.— 410.—
RweST 135.— 135.50
Schering 360.— 370.—
Siemens 383.— 388.—
Thyssen AG 66.75 67.—
VW 168.— 168.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36>/4 35%
Alcan 28.- 28.-
Alcoa 36'/$ 36%
Amax 1614 15%
AU 19'4 19%
Atl Richfld 4314 42%
Baker Inti 16.- 15%
Boeing Co 553/4 55V&
Burroughs 56'/2 57.-
Canpac 38.- 37'ft
Caterpillar 30'-é 29%
Citicorp 38% 38%
CocaCola 63W 62'/<
Crown Zeller . 34'/< 34%
Dow chem. 28% 27%
Du Pont 47% 47'/4
Eastm. Kodak 70% 70W
Exxon 44.- 43%
Fluorcorp 15.- 14%
Gen.dynamics 67V4 67%
Gen. élec. 56'/- 56%
Gen. Motors 76% 76%
Genstar 20% 20%
Halliburton 27% 28.-
Homestake 21 % 21%
Honeywell 61% 61 Vi
Inco ltd 11% 11%
IBM 122% 122%
ITT 29% 29.-
Litton 65% 64%
MMM 79'/4 78V4

Mobil corp 26'/* 27%
Owens 111 39% 39%
Pac gas ' 16% 16Vi
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 79% 79V4
Phillips pet 55 % 54%
Proct & Gamb. 57% ' 56W
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 52% 53%
Sperry corp 40'/< 40%
Std OU ind 52% 53%
Sun CO 46% 45%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 36% 37W
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 61.- 59%
USSteel 25% 25%
UTD Technol 37% 37%
Wamer Lamb. 35% 35%
Woolworth 36% 36%
Xeros 38% 37%
radio 21% 20%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 21% 21W
Chevron corp 30% 30%
Motorola inc 34% 33%
Pittston co 10% 9%
Polaroi 28.- 27%
Rcacorp 36.- 35%
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines 7.- 7%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 34W 34.-
Superior Oil — —
Texas instr. 116% 115%
Union Oil 35.- 35%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1080
Canon 1560 1520
Daiwa House 575 572

Eisai 1390 1350
Fuji Bank 1220 1230
Fuji photo 1670 1670
Fujisawa pha 950 943
Fujitsu 1380 1370
Hitachi 874 872
Honda Motor 1270 1270
Kangafuchi 500 506
Kansaiel PW 1420 1470
Komatsu 469 468
Makita elct. 1030 1050
Marui 1060 1070
Matsush ell 1560 1590
Matsush elW 640 641
Mitsub. ch. Ma 291 290
Mitsub. el 406 406
Mitsub. Heavy 263 269
Mitsui co 343 340
Nippon Music — —
Nippon Oil 894 877
Nissan Motor 628 621
Nomura sec. 880 861
Olympus opt. 1150 1140
Rico 973 965
Sankyo 890 890
Sanyo élect. 463 460
Shiseido 1090 1090
Sony 3650 3620
Takeda chem. 735 742
Tokyo Marine 707 709
Toshiba 427 424
Toyota Motor 1260 1270

CANADA
A B

Bell Can 35.375 35.375
Cominco 12.375 12.375
Dôme Petrol 2.16 2.12
Genstar 26.625 26.875
Gulf cda Ltd 15.625 15.50
Imp. Oil A 42.75 42.50
Noranda min 17.875 17.50
Royal Bk cda 30.50 30.625
Seagram co 50.875 51.—
Shell cda a 22.— 21.625
Texaco cda I 36.— 35.50
TRS Pipe 21.125 21.25

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise / LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 I | 26.50 I I 2.55 | | 25500 - 25750 1 | Décembre 1984.520 - 215

(A = cours du 20.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. nnuu inMCC nunnc . o „ __ __ l ono on M i i n o no
(B-  cours du 21.12.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND' D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1203.29 - Nouveau: 1198.98

En deux mots et trois chiffres
• L'essoufflement de l'expansion

américaine va, dans les prochains
dix-huit mois, affaiblir la reprise
dans 'les autres pays industriels et
préciser la menace d'un chômage
endémique en Europe, d'après les pré-
visions semestrielles de l'Organisation de
coopération et développement économi-
que (OCDE). Locomotive de l'Occident
depuis deux ans, la croissance aux Etats-
Unis va tomber, en ryhme annuel, de
près de 8,3 pour cent dans les six pre-
miers mois de 1984 à 3 pour cent au pre-
mier semestre de 1986.

• Les pays créanciers des Philippines,
réunis au sein du Club de Paris, ont
accepté de rééchelonner une partie de la
dette publique de ce pays venant à
échéance en 1985 et au premier semestre
1986.

• L'hôtellerie tessinoise a enregis-
tré une baisse de 100.000 nuitées en
1984 mais les responsables du tou-
risme ne voient pas de raison de
changer de politique et veulent con-
tinuer à miser sur la «qualité de
l'offre».

Cours 21.12.84 demande offre
America val -.- -.-
Bemfonds -.- -.-
Foncipars 1 -.- -.-
Foncipars 2 -.- -.-
Intervalor -.- —.—
Japan port f -.- -.-
Swissval ns -.- —.—
Universal fd -.- -.-
Universal bd -.- -.-
Canac 122.— 123.50
Dollar inv.dol 103.75 104.25
Francit 113.50 115.—
Germac 117.50 119.—
Itac 144.50 146.—
Japan inv 863.— 870.—
Hometac 482.— 487.—
Yen invest 86.1.— 870.—
Canasec 727.— 740.—
Cs bonds 70.— 71.—
Cs internat 94.25 96.25
Knergieval 141.75 143.75
Kuropa valor 128.50 130.50
Swissimm. 61 1230.— 1240.—
Ussec 813.— 850.—
Asiac 1071.— 1088.—
Automation 111.50 112.50
Kurac 329.— 330.—
Intermobilfd 99.— 100.—
Fharmafonds 221.50 222.50
Poly bond 73.30 74.40
Siat 63 1250.— 1255.—
Swissac 1211.— 1221.—
Swiss Franc Bond 1048.— 1051.—
Bondwert 143.50 144.50
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 i — —
Immovit iXË 1475.— 1490.—
Uniwert 147.— 148.—
Valca _ 84.50 86.—
Amca 37.50 38.—
Bond-lnvest 68.75 69.—
Surit 176.— 179.—
Fonsa 123.— 124.—
Globinvest 88.75 89.—
Sima 197.— 198.—

I*s cours des fonds de placement communi-
qués par le groupemen t local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT
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CHAUX-DE-FONDS

5«C Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé les 25 décem-
bre 1984 et 1er janvier 1985.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques, le
jour fixé, avant 7 heures.

L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des
Travaux publics. 32799

Jeune couple
disposant de fonds,

cherche à reprendre

commerce
Ecrire sous chiffre 91-1153 ASSA,

Annonces Suisses SA,

31, Av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

VIDEO
NEWS

LOCATION DE CASSETTES
VIDEO

vous souhaitent de bonnes fêtes de
Noël et de fin d'année

J.-Cl. Robert-Nicoud
Locle 23, 0 039/26 83 77

33526

' POUR NOËL '

accordéons
Borsini Orfeo lll , Fr. 3700. Fr. 1500.-
Paolo IV Fr. 3600.- Fr. 2400.-
PaoloVIfuOOOOr Fr. 2500.-
Thomet Musique SA,

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

Nouvelle défaite pour Echo-Saint-Imier
En première ligue féminine de volleyball

• SOLEURE - ECHO-SAINT-IMIER
3-1 (15-1015-10 13-15 15-9)
Continuant sur sa très belle lancée,

suite à la victoire enregistrée samedi
passé face au leader Malleray, VBG
Soleure s'est donc imposé lors de la ren-
contre l'opposant à Echo-Saint-Imier.

Dans les rangs Imériens, la défaite de
Thoune n'était pas encore bien digérée.
Alliant le meilleur au pire, les visiteuses
ont commis l'erreur de croire que les sets
s'arrêtaient à' dix.

Le contre d'Echo, en nette améliora-
tion lors de leur dernière sortie, a de nou-
veau connu une grande perméabilité. De
ce fait, malgré la défense exemplaire de
leurs vis-à-vis, les attaquantes soleuroi-

ses ont pu s'en donner à cœur joie pour
inscrire moult points.

Supérieures dans le domaine du filet,
les joueuses locales ont toujours tenu le
match en main. En effet, les pensionnai-
res de l'Erguel de par une attaque man-
quant de puissance ont dû résoudre à se
défendre sans pouvoir imposer leur jeu.

Lors de la quatrième reprise, Soleure,
impérial en défense a toujours possédé
deux ou trois points d'avance. Si les Imé-
riennes n'avaient pas galvaudé autant de
services, il leur aurait été certainement
possible de contraindre leurs adversaires
à disputer une cinquième manche.

Espérons que la pause de fin d'année
profitera aux joueuses de l'Erguel qui
ont débuté le second tour sur une fausse

note. Si les quelques semaines à disposi-
tion pour affiner le jeu sont mises à pro-
fit , nul doute que la rencontre opposant
Echo à Berne samedi 12 janvier sera
riche en suspens, (t.e.)

JP j  Basketball 

En LNB féminine

En principe, les joueuses de La
Chaux-de-Fonds Basket devaient
pouvoir bénéficier de la pause depuis
vendredi dernier. Mais, suite au ren-
voi du match de Coupe de Suisse face
à Meyrin, les locales ont dû con-
tinuer de s'entraîner durant cette
semaine. Les Chaux-de-Fonnières,
désireuses de passer victorieuse-
ment ce seizième de finale ont pré-
paré avec tout le soin voulu
l'échéance de cet après-midi. En
effet, l'équipe genevoise ne sera pas
à prendre à la légère puisqu'au tour
précédent elle s'est offert le luxe
d'éliminer Yvonand, formation qui
vient justement de battre La Chaux-
de-Fonds Basket en championnat. Le
public local est donc convié, cet
après-midi à 14 heures, dans la salle
A du Centre Numa-Droz, pour assis-
ter à la dernière rencontre de bas-
ketball de cette année 1984. (hk)

Dernier match de Tannée

Bulkowski s'impose à Sarnen
Grand Prix suisse d'hiver de tennis

L'Allemand de Stuttgart Timo Bul-
kowski s'est révélé un obstacle infran-

chissable pour les joueurs suisses lors du
tournoi de Sarnen, 5e station du Grand
Prix suisse d'hiver: après avoir éliminé
Marc Krippendorf en demi-finale, il a
battu Stefan Bienz 6-2 3-6 6-2 en finale.

Sarnen, 5e tournoi du GP suisse
d'hiver, demi-finales: Stefan Bienz
(Schaffhouse) bat Stefan Medem (Horw)
5-7 6-1 6-3; Timo Bulkowski (RFA) bat
Marc Krippendorf (Mûri) 6-2 6-3.
Finale: Bulkowski bat Bienz 6-2 3-6 6-2.

(si)

Si vous êtes né le

21 Le dynamisme dont vous ferez preuve vous permettra d'obtenir
d'excellents résultats dans divers domaines. Vos affaires de cœur
seront favorisées.

22 Les transactions ou négociations auxquelles vous procéderez seront
satisfaisantes. Ayez l'esprit aussi large avec les autres que vous
l'avez pour vous-même.

23 Efforcez-vous de consolider votre situation financière et soyez pru-
dent dans vos investissements. Nombreuses satisfactions d'ordre
sentimental.

24 Vos relations sociales seront animées et vos projets seront favorisés
de même que vos nouvelles entreprises. Possibilités de voyages
agréables.

25 Vous rencontrerez des personnes intéressantes et lierez des amitiés
nouvelles. Soyez entreprenant dans le domaine professionnel. La
réussite est proche.

26 Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles
est possible. Ne prenez aucune décision sans avoir pesé le pour et le
contre.

27 A condition d'éviter les entreprises trop hardies, vos projets seront
favorisés par les circonstances. Succès dans une affaire financière.

«9 21 janv.-19 février
)S?7j Ayez confiance en l'ave-

Verseau I"r- Attendez-vous à
une meilleure harmonie

dans votre vie sentimentale. Un cer-
tain flottement risque de se produire
dans votre travail. La chance vous
boude cette semaine, mais pas pour
longtemps. Armez-vous de philoso-
phie en attendant une évolution plus
favorable.

Ê^g, 
20 

février - 
20 

mars
ĵ!P§o Rapprochement sur le

Poissons P^811 sentimental. C'est
au cours d'un voyage

que votre affectivité pourra s'épa-
nouir. Vous vous sentirez aimé et
compris. Les succès que vous obtien-
drez dans le domaine professionnel
vous stimuleront. Certaines de vos
inspirations vous avantageront finan-
cièrement.

«K 21 mars - 20 avril
**"̂ . Vous serez en pleine

Bélier forme et vous vous sen-
tirez disponible pour

l'être aimé et vos amis qui sauront
apprécier votre gentillesse et votre
bonne humeur. La chance dont vous
bénéficierez dans le domaine profes-
sionnel est susceptible de modifier
agréablement vos conditions de vie.

J_<èf 21 avril - 20 mai
fVx Vos inquiétudes sont in-
Taureau justifiées, vous avez

tout pour être heureux.
Il est dans votre intérêt de respecter
davantage les opinions de votre parte-
naire. Vous obtiendrez des résultats
concrets de plus en plus satisfaisants
sur le plan professionnel. Attention de
ne pas surcharger votre programme.

Jgpfcj 21 mai - 21 juin
Gémeaux Ambiance amoureuse

favorable pour certains
dont les espoirs seront

comblés, tournure indécise de l'évolu-
tion sentimentale pour d'autres. Me-
nez toutes les opérations domestiques
et professionnelles avec beaucoup de
prudence. Evitez les dépenses inutiles,
car des embarras d'argent sont possi-
bles.

£J§ 22 juin-22 juillet
WF Oubliez vos ressenti-
Cancer ments et dominez votre

impulsivité. C'est à vous
de faire le premier pas en vue d'une
réconciliation. Les circonstances se-
ront favorables à vos réalisations et
vous pourrez vous engager sans
crainte dans de nouvelles entreprises.
Surprise matérielle possible.

*»*- 23 juillet - 23 août
<£tfSH& Votre vie sentimentale
Lion est assez mouvementée.

La prudence voudrait
que vous vous teniez un peu plus tran-
quille. Efforcez-vous de retrouver vo-
tre équilibre intérieur. Respectez vos
engagements avant de donner suite à
de nouvelles propositions qu'il faudra
examiner dans les moindres détails.

fg|f 24 août - 23 sept.
^"§5=>. Si vous acceptez sans

 ̂ trop d'exigences ce que
lerge la vie vous apportera

cette semaine, vous connaîtrez un
bonheur presque parfait. Ecoutez les
conseils d'une personne âgée qui ne
vous veut que du bien. A force de per-
sévérance, vous finirez par atteindre
vos objectifs.

«Sa , 24 sept. - 23 oct
*§k Soucis et joie s vont se
Balance partager vos pensées.

Vous serez tourmenté
par une rivalité amoureuse, mais vos
amis de toujours vous guideront de
leurs sages conseils. Dans votre pro-
fession, votre ingéniosité vous per-
mettra de terminer assez facilement
un travail inattendu et rébarbatif.

g$ 24 oct -22 nov.
*_P Attendez-vous à une
Scorpion surprise agréable de la

part de l'être aimé. Dis-
cussions assez vives avec vos amis. Ef-
forcez-vous de comprendre leur point
de vue. Mettez au point un plan d'ac-
tion pour hâter la réalisation de l'un
de vos projets, mais restez prudent en
matière de finances.

&&- 23 nov. - 21 déc.
Jû^îp Laissez-vous choyer par
Si "Mai l'être aimé et ne boudezagl re pas ses avances. Assou-
plissez vos rapports avec la famille et
évitez les discussions d'argent. Une vi-
sion lucide des choses vous permettra
de détecter les embûches et de mieux
faire face aux difficultés qui pour-
raient se présenter.

& - 22 déc. - 20 janvier
jÇ3 _r Réagissez sainement à
Capricorne un trouble passager.

Soyez moins suscepti-
ble, car cela complique inutilement
votre vie et celle des autres. Votre tra-
vail se déroulera normalement. Les
circonstances vous offriront la possi-
bilité d'effectuer des opérations finan-
cières avantageuses.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 21 au 27 déc.

Une victoire pour Mario Haltiner
Championnat suisse d'hiver de cyclisme

Après Andy Muff , la veille, lors
de la course derrière dernys, c'est
Mario Haltiner qui a damé Ie P'on
aux professionnels, lors de la
seconde soirée des «1ers champion-
nats d'hiver open sur piste» au VeP
d'hiv' de Genève, en remportant
«l'omnium en quatre manches».

Après la très nette suprématie
d'Alain Dâllenbach dans le 3 km
contre la montre, celle de Max
Hûrzeler dans le kilomètre lancé,
ainsi que celle de Mario Haltiner,
c'est l'ultime épreuve, l'élimina-
toire qui devait faire la différence
entre ces trois coureurs.

Dâllenbach, victime d'un ennui
mécanique fut le premier à céder
(9e de l'épreuve) devant la très
maigre et décevante assistance
(300 spectateurs).

Hûrzeler s'accrochait tant bien
que mal dans une spécialité qui
n'est pas la sienne.

Hûrzeler, 6e de l'éliminatoire,
l'amateur élite Mario Haltiner
était assuré du titre, alors qu'il res-
tait cinq coureurs en lice.

Le coureur de chez Cilo s'appli-
quait alors à assurer la médaille de
bronze à son coéquipier genevois, le
jeune Philippe Grivel, qui rempor-
tait l'éliminatoire et la médaille de
bronze derrière Haltiner (1er) et
Hûrzeler (2e).

Omnium (3 km arrêté, 1 km
lancé, course aux points, élimi-
natoire), classement final: 1.
Mario Haltiner (Gippingen) chiffre
de rangs 9; 2. Max Hûrzeler (Hin-
delbank, professionnel) 13; 3. Phi-
lippe Grivel (Genève) 15; 4. Alain
Dâllenbach (Genève) 17; 5. Rolf
Frei (Hirslanden) 17; 6. Andy Muff
(Zurich) 23; 7. Jean-Biaise Bovay
(Rennaz) 24; 8. Roland Vôgeli
(Spreitenbach) 33; 9. Joël Rey-
mond (Genève) 43; 10. Hans Halti-
ner (Gippingen) 44.

Contre la montre 3 km arrêté:
1. Dâllenbach 3'43"73 (moy. 48,272
km/h); 2. Hûrzeler 3'48"14; 3. M.
Haltiner 3'48"23 4. Grivel 3'50"19;
5. Bovay 3'51"40; 6. Vôgeli 3'51"69.

Kilomètre départ lancé: 1.
Hûrzeler l'07"19; 2. Dâllenbach
l'07"83; 3. M. Haltiner l'08"07; 4.
Muff l'08"14; 5. R. Frei l'08"36; 6.
Bovay l'08"43.

Course aux points (90 tours,
soit 15 km): 1. M. Haltiner 8 pts;
2. R. Frei à 1 tour, 11 pts; 3. Grivel
11; 4. Hûrzeler 9; 5. Dâllenbach à 2
tours, 20 pts; 6. Muff 18.

Eliminatoire (57 tours, soit 9,5
km): 1. Grivel; 2. M. Haltiner; 3.
R. Frei; 4. Bovay; 5. Muff; 6.
Hûrzeler. 20 coureurs dont 3 pro-
fessionnels au départ, (si)

BOXE. - L'Irlandais Barry McGuigan
a conservé son titre de champion
d'Europe des poids plume, en battant, à
Belfast, par k.-o. à la quatrième reprise,
l'Anglais Clyde Ruan. Par la même occa-
sion, McGuigan a également défendu
victorieusement son titre de champion
de Grande-Bretagne, qu'il mettait en jeu
dans ce combat, (si)
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Le Père Noël était Autrichien!
Suissesses décevantes lors de la descente de Santa Catarina

Les Autrichiennes possédaient bien un fart magique hier sur les pentes de
Santa Catarina. Lors de la dernière course de l'année, les descendeuses autri-
chiennes ont réalisé une démonstration de force impressionnante. Avec sur le
podium Elisabeth Kirchler, Veronika Vitzthum et Katrin Gutensohn, et
encore trois autres skieuses parmi les dix premières, les Autrichiennes n'ont
laissé que des miettes à leurs rivales. Quatrième à 45 centièmes de Kirchler,

Michela Figini sauve l'honneur d'une équipe de Suisse archi-battue.

Journée historique hier pour les Autrichiennes avec (de gauche à droite) Katrin
Gutensohn, Elisabeth Kirchler et Veronika Vitzthum aux trois premières places!

Possédaient-elles un far t  magique ? (Keystone)

Depuis la victoire d'Elisabeth Kirchler
dans la descente de Megève en 1983, les
Autrichiennes ne s'étaient plus imposées
dans cette discipline en Coupe du
monde.

A Santa Catarina, dans le site majes-
tueux du Stelvio, Elisabeth Kirchler, 21
ans, est réapparue au premier plan,
emmenant dans son sillage une équipe en
état de grâce. Kirchler s'est imposée avec
une marge de 19 centièmes sur Veronika
Vitzthum.

Cette dernière possédait pourtant une
avance de 13 centièmes sur sa coéqui-
pière au temps intermédiaire. Mais dans
les 30 dernières secondes de course, Kir-
chler, constamment en position de
recherche de vitesse, forçait la décision
en prenant 29 centièmes sur Vitzthum.

Partie dans le deuxième groupe,
Katrin Gutensohn soufflait pour 12 cen-
tièmes la troisième place à Michela
Figini, la plus rapide la veille aux entraî-
nements. Agée de 18 ans, la skieuse de
Kirchberg a obtenu le meilleur résultat
de sa carrière.

Cette piste de Santa Catarina avec
une dénivellation de 607 mètres, ne pré-
sentait pas de difficultés apparentes. Les
facultés de glisse jouaient un rôle essen-
tiel. A ce jeu-là, les Autrichiennes
étaient les mieux parées. Parties dans les
trois premières, Marina Kiehl, Ariane
Ehrat et Maria Walliser ont été irrémé-

diablement distancées par Elisabeth
Kirchler et Veronika Vitzthum, qui se
sont élancées en huitième et neuvième
position.

Avec son dossard 15, Michela Figini,
considérée comme la grande favorite de
cette descente, était bien la seule Suis-
sesse capable de troubler la supériorité
des Autrichiennes.

Au temps intermédiaire, la champion-
ne olympique signait le deuxième chrono
à 8 centièmes de Vitzthum. Mais la Tes-
sinoise perdait sa dernière chance de vic-
toire en négociant laborieusement le saut
placé avant le shuss d'arrivée.

Figini battue, l'ultime espoir helvéti-
que reposait sur les épaules de Zoe Haas,
la gagnante de la première descente de la
saison à Puy-Saint-Vincent. La skieuse
d'Engelberg, partie avec le dossard 37,
obtenait le onzième temps à égalité avec
Ariane Ehrat, à 86 centièmes de Kir-
chler.

Derrière Figini, Sieglinde Winkler (18
ans), cinquième, Sigrid Wolf (20 ans),
septième, et Veronika Wallinger (18
ans), neuvième, complètent ce triomphe
autrichien. A quatre jours de Noël, le ski
autrichien ne pouvait rêver d'un plus
beau cadeau. A Santa Catarina, le Père
Noël était autrichien.

Classement: 1. Elisabeth Kirchler
(Aut) l'24"60; 2. Veronika Vitzthum
(Aut) à 0"19; 3. Katrin Gutensohn (Aut)
à 0"28; 4. Michela Figini (Sui) à 0"45;
5. Sieglinde Winkler (Aut) à 0"59; 6.
Marina Kiehl (RFA) à 0"64; 7. Sigrid
Wolf (Aut) à 0"72; 8. Catherine Quittet
(Fra) à 0"75; 9. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"80; 10. Laurie Graham (Can) à
0"81; 11. Ariane Ehrat (Sui) et Zoe
Haas (Sui) à 0"88; 13. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 0"95; 14. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fra) à 0"98; 15. Mi-
chaela Marzola (Ita) à 1"11; 16. Carole
Merle (Fra) et Irène Epple (RFA) à
1"19; 18. Heidi Zeller (Sui) à 1"22; 19.
Brigitte Oertli (Sui) à 1"27; 20. Maria
Walliser (Sui) à 1"31. Puis les autres
Suissesses: 33. Erika Hess à 1"87; 43.
Chantai Bournissen à 2"47; 50. Cathe-
rine Andeer à 2"91; 53. Véronique Robin
à 3"06. - 72 concurrentes au départ, 69
classées. (si)

Pas d'interdiction du «pas Siitonen»
Dans les compétitions de ski nordique

Le «pas Siitonen», ou demi-pas de
patineur, au centre de toutes les dis-
cussions depuis le début de la saison
de ski de fond, ne sera pas interdit.
Le comité «ski de fond» de la Fédéra-
tion internationale de ski a en effet
renoncé à demander au comité cen-
tral de la FIS l'interdiction générale
de cette technique de propulsion.

Dans les circonstances présentes,
une telle mesure ne pourrait être
prise qu'avec l'assentiment de tous
les officiels compétents et de toutes
les fédérations nationales. Or, un
sondage effectué parmi les membres
du comité «ski de fond» de la FIS et
au sein des fédérations a démontré
aue les oninions sont nartairées.

Le comité persiste néanmoins à
penser que les épreuves de ski de *
fond ne devraient pas se disputer
exclusivement avec du fart de glisse
et en demi-pas de patineur. Dans cer-
tains secteurs, le recours à ce moyen
de progression peut gêner d'autres
concurrents et les pistes être détério-
rées lorsque la participation est éle-
vée.

Le comité estime également que le
principal frein possible à l'utilisation
du «pas Siitonen» tient dans le profil
des parcours et la préparation des
tracés. Par ailleurs, dans le cadre des
règlements existants, il serait possi-

ble d'étendre l'interdiction du pas de
patineur (en vigueur dans l'aire de
départ pour les relais et dans l'aire
d'arrivée pour toutes les courses) à
tous les secteurs où le recours à cette
technique pourrait entraîner une
gêne pour les autres concurrents.
L'application de ces mesures étant
laissée à l'appréciation, de cas en
cas, du jury de course, (si)

Encore un podium pour Balmer
Bilan du championnat suisse des rallyes 1984

En s'imposant une deuxième fois consécutive, Eric Ferreux, navigué par
Serge Audemars, a réalisé un exploit historique. Les deux autres doubles
champions nationaux, Jean-Marie Carron (1975, 1981) et Jean-Pierre Balmer
(1980, 1982) avaient dû patienter avant de récidiver. En 1983, Eric Ferreux
s'était retrouvé couronné avec un pourcentage de réussite — pour ne pas dire
chance — absolument extraordinaire , et cette année, pas mal de monde

demandait confirmation.
Dès les premières empoignades, le

champion en titre fit taire les plus scep-
tiques. Très véloce, Eric Ferreux prouva
qu'il n'avait en rien volé sa consécration.

Pourtant, il ne rejoignait que rare-
ment l'arrivée, par manque d'expérience
peut-être, par manque de retenue certai-
nement. Souvent leader, il commettait la
faute qui le faisait plonger ou qui
l'envoyait au tapis pour le compte. C'est
ainsi qu'après cinq des huit manches,
Ferreux ne comptabilisait qu'une vic-
toire et une deuxième place.

A ce moment-là, Jean-Pierre Balmer
paraissait inatteignable. Il collectionnait
les places d'honneur avec deux succès
(Critérium jurassien et Reichsstadt), une
deuxième place au Sallanches, une sep-
tième aux Alpes vaudoises et un seul
abandon, le Critérium neuchâtelois.

BATTU SUR LE FIL
Que s'est-il passé alors pour que le

Chaux- de-Fonnier se fasse coiffer au
poteau? Plusieurs éléments sont bien sûr
à prendre en considération au moment
du bilan final. Le plus important, selon
nous, réside dans la relative pauvreté des
prétendants à la victoire dans la seconde
partie de la saison.

Sans revenir sur les raisons qui ont
contraint Jean-Claude Bering à l'inacti-
vité, il faut reconnaître que la présence
de son frère ennemi local, au Rallye du
Vin par exemple, aurait sans doute faci-
lité la tâche de Balmer.

Le groupe de cinq à six prétendants de

début de saison s'est amenuisé peu à peu
pour en arriver à une explication Ferreux
• Balmer en fin de saison. De ce fait, tous
les calculs se retrouvèrent faussés, car
pour que le Vaudois soit battu, il fallait,
à chaque fois, que Balmer aille au char-
bon. Simple illustration de ce duel: sur
les 175 épreuves spéciales disputées cette
année, Ferreux a réalisé 71 fois le meil-
leur temps et Balmer 63 fois, soit les
trois quarts des ES pour ces deux pilotes.

Dans ces conditions, la série des trois
deuxièmes places allait se révéler un peu
courte lors du décompte final. On en
arrive virtuellement à la même constata-
tion qu'il y a douze mois, Balmer a été
victime de sa trop grande régularité (un
seul abandon). Mais pouvait-il vraiment
faire mieux?

Son Opel Manta 400 est quelque peu
dépassée par la Renault 5 turbo et il
n'est pas le seul â éprouver des difficul-
tés à imposer cet engin. Déçu, Balmer
l'est, mais a-t-il le droit de l'être? Ces
quatre dernières années, il a aligné deux
titres, une place de dauphin et un troi-
sième rang. Une bien belle série tout de
même!

HUIT NEUCHATELOIS
ET JURASSIENS
DANS LES PREMIERS VINGT

Le championnat suisse 1984 a, bien
évidemment, connu d'autres hauts faits,
dont la première victoire en Suisse de
l'Audi Quattro menée de main de maître
par Jean-Claude Bering. Et puis, en
groupe A, une sensationnelle empoi-

Jean-Pierre Balmer et son Opel Manta 400: du brome cette saison. (Photo cb)
gnade entre les deux Opel Ascona de
Laurent Nicolet de Tramelan et Willy
Corboz des Hauts-Geneveys. C'est fina-
lement le Jurassien qui a pris le meilleur
dans le groupe et se retrouve quatrième
du classement final, alors que la gars du
Val-de-Ruz accapare la sixième place.
Autre fait à signaler pour Nicolet, il n'a
pas connu le moindre abandon cette
année.

Cette brillante moisson des Neuchâte-
lois et Jurassiens est complétée par le

douzième rang de Gérald Toedtli (Opel
Ascona) de Neuchâtel, la treizième de
Daniel Rebetez (Opel Kadett) de Mou-
tier et la quinzième d'Oswald Schumann
(Ritmo) de Neuchâtel.

Au dix-neuvième rang, mais avec deux
classements seulement, on pointe encore
Jean-Claude Bering. L'année prochaine,
il va s'avérer problématique de faire
mieux si ce n'est, espérons-le, pour la
consécration suprême.

Christian Borel

Coupe des Alpes

; Les représentants helvétiques
ont nettement dominé l'épreuve
de Coupe des Alpes de Val di Sole,
sur 15 km, trustant les six premiè-
res places t La concurrence (Ita-
lie, RFA, Yougoslavie et Pologne)
n'était, il est vrai, pas très rele-
vée. La victoire est revenue à
Andi Grunenfelder, devant Hans-
Lunzi Kindschi et le Loclois
Daniel Sandoz.

Le classement: 1. Andi Grunen-
felder (Sui) 4019"; 2. H_r_i-_Air_d
Kindschi (Sui) 40'35"; % Daniel
Sandoz ; (Sui) 40'40"; 4.Giachem
Guidon (Sui) 40*53"; 5. Joos Ambuhl
(Sui) 40*58"; 6. Markus Fàhndrich
(Sui) 41*01". (si)

Sandoz brillant

Le retour de Geir Andersen
Combiné nord ique de Saint-Moritz

Malgré son imposante avance à
l'issue de l'épreuve de saut, Hubert
Schwarz n'a pu résister au retour du
Norvégien Geir Andersen dans les 15
km. du combiné nordique de Saint-
Moritz, seconde épreuve de la Coupe
du monde de la spécialité.

Comme il y a quinze jours à Pla-
nica, le Scandinave a effectué une
véritable démonstration sur les pis-
tes de Pontresina.

Parti, selon le système Gundersen,
2*36 après son rival de la RFA, soit
l'exact retard qu'il avait à combler,
Andersen rattrapait Schwarz dans
le dernier kilomètre, pour le précé-
der finalement de 12" à l'arrivée.

Les deux hommes ont nettement
dominé une compétition dans la-
quelle le premier Suisse, Fredy
Glanzmann, a terminé au 16e rang.
Sixième des 15 km., il a ainsi gagné
pas moins de 26 places par rapport à
sa position après le saut.

Classement final: 1. Geir Ander-
sen (Nor) 419,1 points; 2. Hubert
Schwarz (RFA) 417,3; 3. Thomas
Muller (RFA) 414,21; 4. Torbjôrn
Lokken (Nor) 412,28; 5. Hermann
Weinbuch (RFA) 411,48; 6. Uwe Dot-
zauer (RDA) 409,93; 7. Hallstein
Bôgseth (Nor) 408,61; 8. Pat Ahern
(EU) 402,40; 9. Ivar Olsen (Nor)
398,98; 10. Klaus Sulzenbacher (Aut)
397,27. Puis les Suisses: 16. Fredy
Glanzmann 390,32; 26. Andréas
Schaad 376,55; 33. Hyppolit\Kempf
361,22; 45. Lukas Portmann 333,61. -
56 concurrents classés.

15 km.: 1. Andersen 45'59"2; 2.
Dotzauer 46'01"0; 3. Bôgseth
46'27"8; 4. Weinbuch 46'29"3; 5.
Lokken 46'41"3; 6. Glanzmann
46'42"4.

Classement de la Coupe du
monde: 1. Andersen 50; 2. Schwarz
40; 3. Muller 26; 4. Bôgseth 24; 5.
Dotzauer 22; 6. Lokken 20. Par équi-
pes: 1. Norvège 128; 2. RFA 92; 3.
RDA 25. (si )

Elisabeth Kirchler: Bien
qu'ayant mal skié pendant les deux
entraînements chronométrés, je n'ai
jamais perdu confiance en moi et j'ai
toujours cru que je pouvais arracher
une nouvelle victoire en Coupe du
monde. D'autant qu'à mon avis, ce
parcours s'apparente plus à un super-
G qu'à une véritable descente.

Andy Rauch (entraîneur des
Autrichiennes): Kirchler et Guten-
sohn sont arrivées en forme très tard
parce qu'elles ont été blessées durant
l'année au cours des entraînements.
Avant la saison hivernale, nous avons
beaucoup plus travaillé la technique
que le physique et surtout plus in-
sisté sur la préparation en géant que
sur celle de la descente.

Michela Figini: J'avais bien
mieux skié hier lors des deux entraî-
nements. Je ne peux vraiment pas me
prononcer sur la victoire des Autri-
chiennes. En ce qui me concerne, je
n'ai connu aucun problème mais la
piste était beaucoup plus dure
qu'hier. A défaut d'être difficile, la
descente de Santa Catarina est très
belle, (si)

Ce qu'elles ont dit
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1. Ferreux 9 - 10 - 10 10 10 49 49
2. Balmer 10 - 9 4 10 9 8 9 59 47
4. Nicolet 8 8 7 4 - 8 7 8  50 39
6. Corboz 7 - 8 8 8 - - 4  35 3S

Le classement final s'établit sur les 5 meilleurs résultats de chacun.

Classement final

DAMES
Général

1. Marina Kiehl (RFA) 88
2. Elisabeth Kirchler (Aut) 70
3. Erika Hess (Sui) 59
4. Christelle Guignard (Fra) 57
5. Zoé Haas (Sui) 55
6. Brigitte Oertli (Sui) 54
7. Maria Walliser (Sui) . . .  49
8. Maria Epple (RFA) 48
9. Michaela Gerg (RFA) 47

10. Traudl Hacher (RFA) 45
Puis:
13. Vreni Schneider 35
15. Michela Figini 30.

Descentes (2 courses)
1. Kirchler 37
2. Haas

Kiehl 30
4. Veronika Vitzthum (Aut) 29
5. Kathrin Gutensohn (Aut) 19
6. Figini 17
7. Ariane Ehrat (Sui) 16

Coupe du monde



Une victoire nette et inattendue
Tournoi des quatre nations de hockey sur glace

Eberle (No 24) a marqué les deux premiers buts helvétiques hier soir
face à l'Autriche. (Keystone)

• AUTRICHE - SUISSE 4-7
(2-4 1-3 1-0)
Victoire nette et assez inattendue

de la Suisse sur l'Autriche, à Feld-
kirch: grâce à deux buts chacun
d'Eberle, Cunti et Dekumbis, ainsi
qu'un autre de Kohler, les Helvètes
se sont imposés par 7-4 devant seule-
ment 2000 spectateurs, après avoir
présenté un excellent spectacle pen-
dant trente minutes. A la «mi-
match», en effet, le score était de 7-2
pour la Suisse, qui allait montrer un
autre visage dans la seconde moitié
du match (0-2).

La Suisse est en tête du tournoi des
Quatre nations, avec trois matchs et
quatre points, avec un point d'avance
sur l'Autriche et la RDA. Aujourd'hui, le
dernier adversaire helvétique sera la
Hollande. . ,,.¦ , ...

Le Davosien Jôrg Eberle était à l'ori-
gine d'un début de rencontre fracassant
de l'équipe helvétique. En l'espace de
trois minutes et demie, il battait le por-
tier Rudman à deux reprises. D'abord,
Eberle avait trompé Fritz; puis il avait
traversé toute la patinoire pour réussir
son deuxième but.

Alors que le capitaine helvétique Lolo
Schmid était pénalisé, Kônig ramenait
l'Autriche à 2-1. Mais la Suisse, cette fois
grâce à l'Arosien Dekumbis et au Bien-
nois Kohler, reprenait nettement ses dis-
tances (4-1).

Après 15 minutes de jeu, les specta-
teurs pouvaient applaudir un sixième
but: le deuxième des Autrichiens, mar-
qué par Sivec sur une inattention des
défenseurs suisses.

Ce que Eberle sait faire, Cunti le sait

aussi. Il ne fallait même que 55 secondes
après la première pause, pour que l'Aro-
sien portât la marque à 6-2! Les deux
fois, le bloc arosien avait participé de
manière remarquable à sa réussite.

Et trois minutes plus tard, c'était au
tour de Reto Dekumbis, son colistier en
attaque, d'inscrire son deuxième but.

Mais l'élan suisse, assurant un specta-
cle offensi f assez inattendu, s'estompa
peu à peu. L'Austro-Canadien Green-
bank ramenait le score à 3-7 à cinq minu-
tes de la fin du deuxième tiers-temps.

Les Suisses de Bengt Ohlson se con-
tentaient de «gérer» leur avance dans le
dernier tiers. Anken n'encaissait qu'un
seul but, encore par Greenbank, alors
que l'arrière arosien Staub se trouvait
sur le banc des pénalités.

Feldkirch: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Jirka (Tch), Erne et

Hâausle (Aut).
Buts: 5e Eberle 0-1; 8e Eberle 0-2; lie

Kônig (Cunningham) 1-2; 13e Dekumbis
(Schmid) 1-3; 14e Kohler (Lortscher)
1-4; 15e Sivec 2-4; 21e Cunti (Sturzeneg-
ger) 2-5; 22e Cunti (Schmid, Dekumbis)
2-6; 25e Dekumbis 2-7; 36e Greenbank
(Harand) 3-7; 49e Greenbank 4-7.

Pénalités: 6 fois 2 minutes contre
l'Autriche; 8 fois 2 minutes contre la
Suisse.

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Suisse 2 1 1 0 10- 7 3
2. Autriche 2 1 0  1 9 -7  2
3. RDA 2 0 2 0 7 - 7  2
4. Hollande 2 0 1 1  4 - 9  1
Programme de la dernière soirée:

Suisse - Hollande et Autriche - RDA.
(si)

Université contraint au nul !
En deuxième ligue

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
DELEMONT 4-4 (1-0 1-3 2-1)
Dire que les recevants ont gaspillé un

point tient, pour le moins, de la lapalis-
sade. Trop sûrs de leur affaire face à un
contradicteur qui ne nourrissait que bien
peu d'illusions quant à son sort à l'occa-
sion de sa visite à Monruz, les gars
d'Eugène Lapointe ont fait montre d'un
manque de rigueur coupable à plusieurs
reprises. .

Les maîtres de céans ont fort bien
entamé cette confrontation, bien qu'ils
se contentèrent d'un sort qui leur sem-
blait favorable. Mais à se satisfaire négli-
gemment d'une mince avance, on risque
tout particulièrement de se brûler! Et
Delemont ne se fit pas faute d'en tirer
parti à un moment où, curieusement, les
Universitaires développaient leurs plus
belles offensives. Mais la stérilité des uns
permit à leurs vis-à-vis de s'enhardir au
point de s'octroyer, vers la mi-match,
une avance intéressante.

Sacrifiant par la suite quelque peu la
qualité au profit de l'énergie, les Neu-
châtelois refirent alors assez prompte-
ment surface. Ayant rétabli la parité, ils
agirent trop par précipitation au cours

de l'ultime quart d'heure pour oser espé-
rer faire plier l'échiné à une équipe delé-
montaise qui s'accrocha alors au point
qu'elle tenait avec une vigueur farouche.

Université: Granata; Lironi, Claude;
Renaud, Ballerini, Wieland; Matthey,
Lauber; Boulianne, Gisiger, Guyot; Me
Lean, Huguenin; G. Lapointe, Kelly,
Soukup. " ,....,

Delemont: Eggenberger; Simonin,
Cuttat; Horisberger, Lardon, Beyeler;
Lehmann, Schweizer; Weber, Bauser,
Jecker; Lâchât.

Arbitres: MM. P. Baumann et E.
Pignolet (très bons).

Buts: 3e Guyot; 21e Lardon; 26e et
28e Horisberger; 35e Kelly; 41e Gisiger;
42e Bauser; 45e G. Lapointe. (Cl. D.)

PROCHAINS MATCHS
Aujourd'hui: Court - Le Locle (17 h.

à Moutier); Montmollin - Saint-lmier
(18 h. 15 à Saint-lmier). Dimanche: Le
Fuet-Bellelay - Université (20 h. à
Bienne).

IM Football 

En France

Brest a créé la surprise de la 21e soirée
en allant s'imposer 2 à 0 à Nantes. Bor-
deaux, de ce fait, vainqueur à Lille (0-1)
a repris la tête du classement. Quant à
Daniel Jeandupeux, il respire. Son
équipe s'est imposée 3 à 1 face à Tours!

21e JOURNÉE
Strasbourg - Lens 1-1
Toulon - Paris St-Germain 5-1
Nantes- Brest 0-2
Lille - Bordeaux 0-1
Monaco - Auxerre 0-0
Laval - Metz 1-4
Nancy - Bastia 2-0
Racing Paris - Sochaux 0-2
Toulouse - Tours 3-1
Rouen - Marseille 1-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Bordeaux 21 14 5 2 39-i? 33
2. Nantes 21 15 3 3 37-18 33
3. Auxerre 21 10 7 4 32-19 27
4. Toulon 21 11 3 7 29-24 25
5. Metz 21 11 3 7 27-30 25
6. Lens 2 1 9  6 6 33-21 24
7. Brest 21 6 9 6 30-21 23
8. Paris SG 21 9 4 8 35-37 22
9. Bastia 21 9 4 8 25-32 22

10. Sochaux 21 8 4 9 35-25 20
11. Monaco 21 7 6 8 31-22 20
12. Laval 21 6 7 8 24-33 19
13. Lille 21 5 7 9 23-24 17
14. Toulouse 21 6 5 10 28-35 17
15. Nancy 21 7 3 11 24-31 17
16. Marseille 21 7 3 11 26-38 17
17. Strasbourg 21 5 6 10 27-31 16
18. Tours 21 5 6 10 25-36 16
19. Rouen 21 4 7 10 15-28 15
20. RC Paris 21 5 2 14 15-38 12

Brest crée
la surpriseUne tradition remise en question !

La Coupe Spengler débute mercredi à Davos

La 58e édition de la Coupe Spengler, du 26 au 30 décembre, pourrait remettre
en cause une tradition bien établie depuis quelques années: la sélection cana-
dienne semble en effet en mesure de venir troubler le traditionnel duel entre
Soviétiques et Tchécoslovaques pour la victoire finale. Ce qui n'empêchera
pas Dukla Jihlava de rechercher son sixième succès en onze participations,
ni Chimik Woskresensk de viser la onzième consécration d'une équipe sovié-
tique à Davos. Le club local, renforcé comme à l'habitude, et les Allemands de

Schwenningen compléteront l'effectif des participants.

Dukla Jihlava, bien décidé à s impo-
ser, sera présent avec tous ses internatio-
naux, et ils sont nombreux. Le gardien
Sindel, les défenseurs Horava, Svoboda,
Benak et Musil, la jeune ligne d'attaque
composée de Rosol, Kames et Klima,
ainsi que Dudacek et Bubik faisaient
tous partie de la sélection tchéco-
slovaque au Tournoi des «Izvestia». En
revanche, Chimik Woskresensk (une
ville située à une centaine de kilomètres
au sud de Moscou), ne compte qu'un seul
international, l'arrière Piatanov. Elle
occupe présentement, le troisième rang
du championnat d'URSS.

La sélection canadienne, dénommée
«Team Canada», sera en fait une mosaï-
que de joueurs de toutes provenances: à
côtés d'«espoirs» du hockey canadien
figureront en effet de nombreux profes-
sionnels évoluant en Suisse et en RFA.
Mike Zettel (Uzwil), Mike Heidt, Bart
Yachimec (Wetzikon), Brian Hills, Dave
Gorman (Herisau), Rob Plumb, Kelly
Glowa (Dùbendorf) et Daniel Métivier
(Sierre) seront de la partie, de même que
Tim Morrison (Ravensburg), Bill
Lochead (Bad Nauheim, ex-Coire) et
Steve Marengere (American Hockey
League). De l'entente qui naîtra au sein

de cette équipe «de bric et de broc»
dépendront ses chances d'inquiéter les
Soviétiques et Tchécoslovaques.

Entraîneur de Schwenningen, Craig
Sarner n'est pas un inconnu à Davos, pas
plus que Randy Wilson, engagé cette sai-
son par le club allemand, puisque tous
deux ont porté les couleurs de l'équipe
grisonne.

Davos, enfin, aura pour ambition de se
maintenir dans la ligne de ses perfor-
mances des années passées (2e en 1981,
3e en 1982 et 1983). La formation gri-
sonne sera renforcée par Jean Gagnon
(Fribourg-Gottéron), Fernand Leblanc
(Coire), Doug Berry (Genève-Servette),
Greg Theberge (Olten) et Milan Novy
(Zurich). Avec les habituels étrangers du
HCD, Ron Wilson et Lance Nethery, il y
a ma foi là de quoi bien faire... (si)

Q
Pépi Humpal n'est plus

A Neuchâtel, Pépi Humpal (66 ans)
est mort des suites d'une courte mala-
die. Né à Zlin en Tchécoslovaquie, ce
remarquable footballeur quitta son
pays en 1946 pour poursuivre une car-
rière de joueur professionnel qui le
mena d'UGS Genève à Strasbourg
avant qu'il ne débarque à Neuchâtel.

Sous sa direction, Cantonal passa
de la première ligue à la LNA en deux
saisons puis il hissa le club rival,
Xamax, en LNB. Il dirigea d'autres
formations romandes (Fribourg,
Yverdon, Bienne) avant de prendre sa
retraite, (si)

Un million de dettes
pour le SC Zoug

Selon les déclarations de la nouvelle
direction administrative du SC Zoug
(LNA), les dettes du club se montent à
plus d'un million de francs. Deux tiers de
cette somme sont certes couverts par des
cautions, mais 400.000 francs environ
devront tout de même être trouvés ces
prochains mois. Les salaires des joueurs
pour le mois de novembre ont néanmoins
pu être versés! (si)

Et revoilà « hockey-solo »
Ce concours individuel pour hoc-

keyeur qui avait remporté un vif suc-
cès lors de la dernière édition, est
organisé à nouveau cet hiver par Ber-
nard Vite et Francis Blank.

De grandes vedettes y prendront
certes part (Malinowski, Gosselin,
Berry, Lussier, Waeger, par exemple),
mais les clubs romands qui n'ont pas
(et pour cause... ) les honneurs de la
télévision en ces temps difficiles ont
été invités à participer aux élimina-
toires, et l'on verra que certains
joueurs romands n'ont pas beaucoup
à envier à leurs glorieux rivaux.

Diffusion des éliminatoires chaque
samedi et dimanche, du 5 au 19 jan-
vier 1985 dans les émissions de sports
de fin de semaine (samedi 23 h. envi-
ron et dimanche dans «Les actualités
sportives»).

Finale: le dimanche 20 janvier en
semi-différé et en direct de la pati-
noire de Fribourg pour les huit meil-
leurs joueurs. Le public est convié à
assister à cette finale, (sp)

Un beau record
Wayne Gretzky, la grande vedette

canadienne de Hockey-sur-glace, vient
d'établir son 37e record de «National
Hockey League». «Ce record signifie plus
que tous les autres», estimait le célèbre
numéro 99 (chiffre rappelant l'année
d'expiration de son contrat!).

En quoi consiste donc ce 37e record ?
Wayne Gretzky vient d'inscrire le mil-
lième point de «compteur» de sa carrière
en NHL. Les férus de hockey canadien
diront que d'autres (Guy Lafleur, Bobby
Hull, Gordie Howe, Stan Mikita, Phil
Esposito, etc.) avant Gretzky avaient
franchi cette fameuse marque de mille
points (buts et assists additionnés). Mais
à 23 ans, Gretzky est le plus jeune à
l'avoir réalisé et il a fallu moins de matchs
qu'à n'importe qui d'autres au centre-
avant des Edmonton Oilers. (si)

Du rififi dans
le ring-hockey bâlois

Le rink-hockey bâlois a été le théâ-
tre ces derniers jours d'importants
remous, qui ont abouti à un événe-
ment insolite: à l'exception de deux
juniors, la totalité des joueurs de RS
(Rollsport-Club) Bâle, qui évolue en
ligue nationale A, ont donné leur
démission et fondé une nouvelle
société, le RHC (Rollhockey-Club)
Bâle!

Le nouveau club, qui a engagé deux
professionnels allemands, Gerhard
Reitz et Robert Gotz, demandera son
admission à la fédération suisse lors
de la prochaine assemblée générale
des délégués, le 12 janvier, afin d'évo-
luer en LNB lors du prochain cham-
pionnat. Ce à quoi le RS baie, qui se
trouve dans l'incapacité de former
une équipe de LNA pour la saison
future, entend s'opposer 1

A l'origine de ce renoncement col-
lectif, un profond différend entre
comité et joueurs, qui s'est exprimé
notamment par l'opposition de ces
derniers au projet d'utilisation pour
le rink-hockey d'une piste désaffec-
tée, et préalablement reconstruite,
d'une entreprise de Muttenz. (si)

boîte à
confidences

Tournoi des Izvestia

Comme prévu, mais plus facile-
ment que supposé, l'URSS a rem-
porté le Tournoi des Izvestia, à Mos-
cou.

Lors de l'ultime rencontre, les
Soviétiques ont écrasé la Tchécoslo-
vaquie par 5-0 (1-0, 2-0, 2-0).

Les buts soviétiques ont été l'œu-
vre de Khroutov, Makarov, Yachine,
Larionov et Leonov. La RFA, battue
6-3 (2-0, 0-0, 4-3) par la Finlande a
terminé dernière, les Finnois prenant
la 3e place, encore devant la Suède
décevante.

L'URSS a dominé ce tournoi de
façon écrasante, réussissant 29 buts
contre un seul encaissé!

Dernière soirée: Finlande - RFA
6-3 (2-0, 0-0, 4-3); URSS - Tchécoslo-
vaquie 5-0 (1-0, 2-0, 2-0).

Classement final: 1. URSS 4-8
(29-1); 2. Tchécoslovaquie 4-4 (17-
15); 3. Finlande 4-4 (16-20); 4. Suède
4-4 (8-17); 5. RFA 4-0 (7-24). (si )

L'URSS
facilement

Juniors suisses

La sélection nationale des juniors de
moins de 20 ans a enregistré une victoire
(4-3) et une défaite (6-9), face à la RFA,
lors de deux matchs amicaux récemment
conclus et disputés à Fiissen. Le mérite
du succès helvétique dans la première
rencontre revient principalement au gar-
dien Markus Peter (Bùlach).

Offensivement, la triplette formée du
Fribourgeois Gilles Montandon et des
Tessinois Jaks et Manuele Celio (Ambri)
s'est montrée la plus efficiente, même si
Roger Kuhn (Herisau) arrive en tête des
«compteurs» avec cinq points.

La RFA va disputer ces prochains
jours le championnat du monde du
groupe A, alors que la Suisse, reléguée
l'an dernier, cherchera à obtenir une
place de choix dans le groupe B le prin-
temps prochain à Sapporo.

Résultats: RFA - Suisse 3-4 (3-2 0-1
0-1) et 9-6 (3-3 2-0 4-3). (si )

Une défaite et
une victoire

Moins de 18 ans

La sélection juniors suisse des moins
de 18 ans menait par 3-1 face à la sélec-
tion tchécoslovaque des moins de 17 ans,
avant de s'incliner encore par 4-3 (0-0 1-3
3-0).

Les buts suisses ont été marqués par le
Chaux-de-Fonnier Laurent Stehlin, le
Bâlois Walder et Walker, de Langnau.

La progression des jeunes Suisses mé-
rite d'être relevée: dans le premier
match, ils avaient été écrasés par 17-1,
dans le second encore par 7-1 ! (si)

Un but de
Laurent Stehlin

¦ Mercredi 26 décembre: 16 h. 30
Schwenningen - Davos renforcé; 21
heures Team Canada - Dukla Jih-
lava.

Jeudi 27: 15 h. 30 Chimik Woskre-
senk - Davos renforcé; 21 heures
Dukla Jihlava - Schwenningen.

i Vendredi 28: 15 h. 30 Schwennin-
gen - Team Canada; 21 heures Dukla
Jihlava - Chimik Woskresensk.

Samedi 29: 15 h. 30 Chimik Wos-
kresensk - Schwenningen; 21 heures
Team Canada - Davos renforcé.

Dimanche 30: 15 h. 30 Davos ren-
forcé - Dukla Jihlava; 21 heures
Team Canada - Chimik Woskresensk.

Programme

|DJ Badminton 

Championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds se trouve au-
devant de deux rencontres importan-
tes. Aujourd'hui à 16 heures, l'équipe
de l'entraîneur Ashish Sen Gupta
recevra à Bellevue le BC Berne qui
occupe la deukième place du classe-
ment. Au match aller, les Chaux-de-
Fonniers avaient perdu de justesse
3-4. Une victoire garnirait de belle
manière la hotte chauxoise. L'appui
du public jouera peut-être le rôle de
«l'homme en rouge».

L'équipe locale se déplacera
demain à Bâle pour se mesurer à
Munchenstein. La formation bâloise
milite au troisième rang d'où un
déplacement qui ne sera pas un sim-
ple voyage d'agrément, (ge)

Deux dates
importantes



Duo du banc

Le "haut-relief» fixé sur la halle d'exposition. Une expérience. (Impar-Charrère)
Claude Jeannottat, artiste-peintre tra-

versin, ancien responsable de la galerie
du Château de Môtiers, vient de se livrer
à une expérience: prouver que l'art est
bon marché et interchangeable. Avec du
tissu collé, il a fabriqué ce qu'il faut bien
appeler un «haut-relief». Une création
qui décore la halle d'exposition du
garage Sunier, à Travers.

Claude Jeannottat, sachant que le
garagiste allait agrandir sa halle lui a
proposé d'y placer une œuvre en relief
sur les frises de la construction métalli-
que. M. Sunier a accepté sans sourciller.
Belle ouverture d'esprit. L'artiste traver-
sin s'est alors mis au travail. Cadre de
bois, tissu, papier, colle et vernis de pro-
tection constituèrent les matériaux de
base:
- Des matériaux au prix dérisoire.

Une décoration extérieure peut être bon
marché.

Claude Jeannottat part du principe
que l'art évolue et qu 'il faudrait, pour
certains bâtiments, pouvoir changer les
décorations murales régulièrement.
Impossible avec du bronze. Possible avec
sa technique.

Le «haut-relief» en tissu collé, qui res-
semble à du papier mâché, devrait rési-
ter aux intempéries pendant quelques
années. Après, un autre artiste pourrait
créer autre chose pour le remplacer. Ega-
lement avec une technique bon marché.

Cet «art à jeter après usage» est peint
avec des couleurs qui vont du jaune
(sigle Renault) au bleu, en passant par
l'orange. Ne cherchez pas trop à com-
prendre ce qu'a voulu dire Claude Jean-
nottat:

-C'est purement intuiti f, une «écriture
libre».

A voir, ces prochains mois, à la sortie
Travers, direction Noiraigue. (jjc)

03 '

Pour les « Pitchounets »
à Cernier

Le jardin d'enfants «Les Pitchou-
nets» à Cernier vient de recevoir un
beau cadeau de Noël: 1500 francs
offerts par M. Claude Ruesch de Ché-
zard-Saint-Martin.

Cette petite école ne reçoit aucun
subside, ni du canton, ni de la com-
mune, les parents payent l 'écolage. A
la foire de Dombresson, ils tiennent un
stand dont le bénéfice va intégrale-
ment aux «Pitchounets». (ha)

bonne
nouvelle

quidam
d_

Cornelia Gruber est encore toute
émue de la naissance de son premier
enfant.Une émotion bien légitime
puisque la petite Alexa est entrée dans
la vie du couple Gruber voilà quinze
jours seulement.

Cornelia et son mari, Milton, sont
arrivés par le plus grand des hasards à
La Chaux-de-Fonds il y a trois ans. Ils
s'étaient rencontrés aux Etats-Unis
sept ans auparavant. C'est dans une
boutique de la rue du Parc qu'ils ont
installé leur poterie. L'adaptation à la
langue française et à la vie chaux-de-
fonnière ne s'est pas faite sans grince-
ments de dents. Mais Cornelia se plaît
énormément aujourd'hui dans notre
région.

Quand la potière se débarrasse de la
poussière et de la terre glaise qui
recouvrent ses mains, elle enfile un
juste-au-corps et s'en va donner des
cours de Tai Chi Chuan. Une vie par-
tagée entre l'artisanat et l'art martial
qui ravit Cornelia.

(Imp. - Photo Impar - Gladieux)

JE
Lui, que je ne connais pas, il

m'écrit II dit: ce qui est passé à
f ui; ce que tu espère est absent;
mais le présenter est à toi.

Il dit tout cela. Et je ne le con-
nais pas.

Elle que j'avais invitée à gri-
gnotter des croissants, un petit
matin de printemps, quand elle
portait ses journaux, elle m'a of -
f ert des bricelets. Je lui ai f a i t
deux becs.

Le troisième, il a stoppé net son
bus pour me lancer une bouteille
de Champagne. Amusant Et pé t i l -
lant

Et j'ai reçu des roses, aussi. Six.
Avec une carte. Qui disait:

— La vie n'est pas ailleurs. Ni
avant Ni trop tôt Ni trop tard. Ni
chez l'autre. Elle est en nous. Elle
est en toi. Elle coule seulement là
où il y  a une ouverture, un chemin
possible.

Et puis d'autres messages sont
arrivés. Des invitations à dîner.
Des copains avec du Champagne -
encore. Juste au moment où j e
calculais la section de la corde
avec laquelle me pendre pour
échapper à Noël.

Pas moyen d'avoir la paix.
Vous aimez Noël, vous? Moi

non plus. Parce que j e  ne suis plus
un enf ant Parce que j e  n'ai pas
d'enf ants à cajoler.

Mais Noël, ce n'est pas seule-
ment les enf ants, le sapin et les
cadeaux. C'est aussi, surtout, le
calme après la tempête. L'élan est
coupé net Plus de stress. L'esprit
libre pour ref aire le parcours
d'une année.

Pas toujours joyeux.
Voilà pourquoi le moindre mes-

sage d'amitié emballe le cœur et
f ait renaître l'espoir des jours
meilleurs.

A vec ou sans petit Jésus.
Mais s'il n'y  avait pas eu de

petit Jésus, on ne f êterait pas
Noël.

Alors, merci petit Jésus.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Merci,
petit Jésus
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La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal de police est rarement
le théâtre de causes longues et com-
pliquées. En général les audiences
n'excèdent pas une demi-heure, trois
quarts d'heure au maximum. La
cause L. B. fait exception à la règle.
Après une première audience à la fin
du mois d'octobre, les parties se sont
retrouvées hier devant le tribunal de
police pour une seconde manche.

Le président du tribunal, M. Wer-
ner Gautschi, assisté de Mlle Domini-
que Girardin fonctionnant comme
greffier, a eu bien de la peine à met-
tre un terme aux débats. Rien d'éton-
nant si l'on sait que la plaidoirie et le
réquisitoire ont duré près de deux
heures. Mais l'affaire L. B. impliquait
visiblement de tels «discours».

Prévenu de faux dans les titres,
éventuellement faux dans les certifi-
cats, d'infraction â la loi sur la con-
currence déloyale, et d'infraction à la
LC sur l'exercice des professions
médicales, L. B. ancien exilé hon-
grois, défendait hier un métier qu'il
pratique depuis près de quinze ans,
masseur-physiothérapeute.

J. H.
? Page 17

Coup de massue
pour le masseur ?

Telle une reine de beauté, le tunnel
de Prébarreau, ouvert hier à la circu-
lation, ne cache pas ses mensura-
tions: longueur 119,4 m., longueur en

Devant l'entrée nord du nouveau tunnel
de Prébarreau, de gauche à droite le
président du Grand Conseil M. Pierre
Hirschi, M. Claude Frey, conseiller
national et conseiller communal de Neu-
châtel et M. André Brandt, conseiller

d'Etat.
(Photo Schneider)

souterrain 104,9 m., pente longitudi-
nale 7,5%, nombre de voies 3, largeur
de la chaussée 10,5 m., largeur de
chacun des deux trottoirs pour pié-
tons 1,62 m., hauteur 6,95 m., volume
d'excavation 10.800 mètres cubes.

Le public s'est mêlé aux personnalités
représentant la Confédération, le canton
et la ville pour suivre une brève cérémo-
nie d'inauguration en début d'après-
midi.

M. André Brandt, conseiller d'Etat a
rendu l'ouvrage à la ville, se félicitant de
l'excellente collaboration qui existe à
tous les échelons pour ce qui concerne les
travaux gigantesques de la N5.

Le tunnel de Prébarreau est une pre-
mière étape parfaitement bien réussie. Il
ne résoudra malheureusement pas les
problèmes de la circulation aux entrées
de Neuchâtel, notamment à l'ouest.
Seule la ville est à même d'agir pour ren-
dre le trafic plus 'fluide et ses projets
sont réalistes avec un nouvel aménage-
ment de la Place Pury.

Le tunnel a trois pistes, une montante
et deux descendantes - direction Auver-
nier et Lausanne et direction centre de la
ville et Saint-Biaise. Des signalisations
lumineuses ont été posées, puisque, au
sud, la rue de l'Evole doit être traversée

et que les véhicules ont ensuite à s infil-
trer dans la circulation du quai Godet, le
long du lac. RWS

? Page 22

PARIS - DAKAR. - La voiture de-
Jurassiens à La Chaux-de-Fonds.

PAGE 18
UNE MISE EN GARDE DE PRO

INFIRMIS. - Fausse collecte à
Neuchâtel. _ . __  __
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

I Heures I
B d'ouverture I
I du lundi I
I 24 décembre I
M Magasins Migros S
m de La Chaux-de-Fonds, Il
H du Locle m
m de Tramelan M
M et Tavannes B
I de 8 h. à 16 h. I

m Magasin Migros m
M de Saint-lmier m
I de 7 h. 30 I
SK 33045 j ffi jHj
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Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

di, 10-12 h., 14- 17 h.
Musée des beaux-arts: expo «De L.

Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat., sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h, 14-17 h.

Galerie Club 44: expo Ung No Lee, sa,
17-20 h. 30.

Galerie La Plume: expo textiles et tissa-
ges de Coraline Sandoz, sa 9-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expos peintures de
Nina Alvarez et tissages de Michel
Gabus, sa, 15-19 h, di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la
plume d'André Paratte, sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
chaux-de-fonniers, sa, 14-18 h. 30.

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: fermées.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20

h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18

heures.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-

20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): (f l 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f l 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
(f l 23 45 65.

Police secours: (f l 117.
Police du Feu: (f l 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 19 h., di 14 h. 30, Molière.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, La ven-

geance du serpent à plumes.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Attention les

dégâts; 17 h. 30, Flashdance; sa, 23
h. 30, Ces filles qu'on appelle oui.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, L'année des
méduses.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Splash; 17 h. 30,
Mister Mom, profession père au
foyer.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La C haux-tle- Fort ds

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, <fl (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f l 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: (f l 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Un

homme parmi les loups.

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

personne.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f l 51 21 51.
Police cantonale: (f l 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f l 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f l 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr
Bloudanis, (f l 5112 84; Dr Meyrat,
(f l 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f l 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f l (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di , 14-17 h.

Delemont
Cinéma Lido: sa et di 20 h. 30, Hôtel

New Hampshire; di 16 h., Pinoc-
chio.

Cinéma La Grange: sa 14 h., La petite
bande; sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di, 16
h., 20 h. 30, Fenêtre sur cour.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
heures.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f l 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (jf l 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

(f l 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17
h, di, 10 h. 30- 12 h, 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f l 22 16 60.
Baby-sitting: (f l 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di 14 h., 16

h., 20 h. 30, Vous habitez chez vos
parents?; sa 23 h., nocturne.

Cinéma Colisée: sa et di 20 h. 30, Hôtel
New Hampshire; sa 23 h., 5 gâchet-
tes d'or; di 15 h., Lucky Luke chez
les Dalton.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f l 66 18 53.

Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 66 11 79.
Police municipale: (f l 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f l 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

(f l 66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di. 11-12 h.. 18-19 h.

Canton dit Jura_C

Val-de-Ruz

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
. 14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon,
(f l 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: (f l 53 21 33.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: <fl (038) 33 18 90.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «A
l'ombre des balles qui sifflent»,
cabaret CCN.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h; expo
Kafka, 8-17 h.

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

Musée d'Ethnographie: expo «Objets
prétextes, objets manipulés»,.sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli,

sa, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et

aquarelles de Bodjol , sa-di, 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Tripet, rue
du Seyon. Ensuite (f l 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: <f ll 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 30),

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

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

aussi 23 h.), SOS fantômes.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Robin

des Bois.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), La vengeance du serpent à plu-
mes.

Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., (sa, aussi 23
h. 15), Gremlins.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, sa-di 14-20 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins récents de

Martial Leiter, sa-di, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Francine Sch-

neider, sa, 15-18 h.

Neuchâtel

Le Locie
Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, 20 h. 30,

Joyeuses Pâques.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.

Pharmacie d'office: de la Poste, sa,
jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f l 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (f l 3113 16 ou 31 41 65.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 23 décembre:
Médecin: Dr Laude, 0 67 12 53.
Pharmacie: Bouchet, Grand-Combe-

Chateleu, 0 67 40 51.
Infirmière: Mme Simonin, (f l 43 12 72.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., Les ripoux.
Expo philatélique: Collège de Villers-le-

Lac, sa 14-19 h., di 9-18 h.
Spectacle de magie, salle des Fêtes, di

16 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h. 15, di 17

h., 20 h. 15, Paris, Texas; di, 14 h.
30, La flûte à six schtroumpfs.

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: (f l 61 14 23.
Police (cas urgents): (f l 117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: (f l 61 12 04 ou

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

(f l 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f l 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f l 63 25 25.
Ambulance: (f l 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, (f l 61 25 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Delavy, Fleurier,
(f l 61 10 79. Ouverte di, 11-12 h.

TURTSCHY
FLEURS
Avenue Léopold-Robert 57

Magasin ouvert
dimanche de 8 à 12 h.

207039

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f l (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa 20 h. 45, di 16 h., Paris,

Texas; sa 16 h., di 20 h. 45, Carmen.
Services techniques: électricité,

(f l 41 43 45; eaux et gaz, (f l 41 43 46.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 41 25 66.
Police municipale: (f l 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, (f l 41 21 94. En dehors
de ces heures, (f l 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Fer-
reno, 0 41 44 22.

Hôpital et ambulance: (f l 42 11 22.
Infirmière visitante: (f l 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34 .
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f l 4410 90.
Infirmière visitante: (f l 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni <fl (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Sing-Sing.

Di. 20 h. 15, Même à l'ombre le
soleil leur a tapé sur la tête.

Service techniques et permanences eau-
électricité, 0 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: (f l 97 40 69.
Police municipale: (f l 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f l (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
<fll 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, La smala.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h. 30, di 15 h. 30,

20 h. 30, Banzaï.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di 20 h. 30, Les

ripoux; di 16 h., Mad Mission.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, (f l 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bur.
(f l) 93 12 53.

Service du feu: (f l 9318 18.
Police cantonale: (f l 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f l 93 61 11.
Ambulance: (f l 93 40 40.
Sœur visitante: (f l 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f l 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

(f l 93 15 34 ou 0 93 17 70. Ouverte
di , 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël, sa-

di, 10-12 h., 16-18 h.
Photo Forum Pasquart: expo de Daniel

Cartier et Christophe Griinig, sa-di
15- 19 h.

Boîte à images, r. du Haut 6: expo pho-
tos de d'Yves Humbert, sa, 9-12 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17
heures.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
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, (sa aussi
22 h. 45), La vengeance du serpent à
plumes.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Taste of Money.

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

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Karato, fiinf
todliche Finger; Die Flucht aus der
Bronx.

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, (sa aussi 22
h. 45), Gremlins; Di, 10 h. 30, A tra-
vers le Canada de l'Ouest, avec E.
Junker. m

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Two of a Kind. (AR)

Jura bernois

mmm. amwa

La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:

, ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.— -
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi . offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonças noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:

— veille de parution: 22 h.



Ils ont gagné !
L'Etoile d'or s'est arrêtée à La Chaux-de-Fonds

Filmée Mer matin au Carillon, une chorale-bonheur qui ne le sait pas encore!
(Photo Impar-Gladieux)

On l'avait dit, répété aux enfants:
l'essentiel est de participer. De plus,
dans un tel concours, avec création
et apprentissage d'exécution d'un
nouveau chant, de Noël par surcroît,
le plaisir était déjà là. Si, en plus, on
gagnait cette première étape de
sélection, la récompense apparaîtrait
plus tangible. Voila, que hier soir,
après un temps de suspense, l'Etoile
d'or a brillé pour un enfant bonheur.

Celui-là est né à La Chaux-de-Fonds,
de la plume de Gil Baillod, de la musique
d'Emile de Ceuninck, de l'art et de la
patience de Gérald Bringolf, directeur de
la chorale et de 72 enfants, membres de
la chorale Numa-Droz.

Hier matin, sur la place du Carillon,
un car de la TV enregistrait les images,
sachant que la bande son, était déjà
prête depuis quelque temps, et s'est inté-
grée dans un disque de toutes ces mélo-
dies de l'émission (voir notre édition de
jeudi 20 décembre 1984). La chanson
chaux-de-fonnière s'appelle donc
«L'Enfant bonheur» et dès l'audition -
en bonnes conditions toutefois, qui ne
furent pas celles du passage TV - elle
apparut différente des propositions des
autres chœurs de Romandie; plus origi-
nale, plus évidemment démarquée du

cantique rengaine, plus nouvelle d'esprit,
dans le texte, et plus recherchée de com-
position au niveau de la musique.

Mais à entendre, lors des précédentes
sélections, les avis des différents jurés,
on savait déjà que deux tendances
s'affirmaient: d'une part, pour préférer
ces chansons de l'habitude, se fredon-
nant sans problèmes aux veillées, d'autre
part, pour soutenir de vraies créations,
plus fouillées, apportant un renouvelle-
ment du répertoire, but général parmi
d'autres, de l'opération de cette année.

Hier soir, le jury était composé de
MM. R. Boss, directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel, C. Squire, directeur
du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
Delay, directeur de l'Office du tourisme
Neuchâtel, pour les représentants canto-
naux; pour la SSR et jurés permaments
du programme Etoile D'or, MM. R.
Schenker, R. Volet, E. Bauer et G.
Ackermann. Les scores ne se sont démar-
qués que vers la fin de brèves délibéra-
tions, avec un total fort honorable pour
chacune des chansons. Les points supplé-
mentaires glanés par «L'Enfant bon-
heur» ont été attribués, justement, en
reconnaisance des qualités intrinsèques
de la chanson, et cela par les jurés per-
manents. Mais l'argumentation générale
étaient étayée de commentaires perti-

nents et d'avis intéressants, en belle
intelligence. Les petits choristes et leur
directeur n'ont appris cette victoire
qu'en fin de soirée. Durant l'épreuve de
sélection, ils chantaient... pour une veil-
lée de Noël à la Chapelle catholique
chrétienne.

Ils étaient ravis bien sûr de la bonne
nouvelle, leur optimisme juvénile avait
déjà caressé ce rêve.

La suite des événements comprend
l'étape de la sélection romande, le 24
décembre au soir. Et puis, la grande
finale nationale se tiendra le 25 décem-
bre à Bienne. La nuit dernière, des petits
anges avaient un beau sourire dans leur
sommeil.

ib

Coup de massue pour le masseur?
Audience du Tribunal de police
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Coupable, innocent ? Le tribunal

décidera. Il a repoussé le jugement,
la lecture sera faite le 25 janvier pro-
chain. Décision sage et attendue car,
comme l'a souligné la défense dans
sa plaidoirie: «Vous aurez à statuer,
M. le président, sur le dossier (volu-
mineux) mais surtout.- sur votre
conviction personnelle.» Une attente
pénible pour L. B. qui se trouve face
à une réquisition de 3 mois d'empri-
sonnement et 200 francs d'amende.

Le 27 octobre dernier, le président du
Tribunal n'avait pu prononcer la clôture
de l'administration des preuves en raison
des nombreux témoins qu'il avait fallu
entendre. Témoins de la défense préci-
sons-le. Hier l'audition des témoins s'est
déroulée rapidement. Une seule personne
était présente, elle a été questionnée à
propos de l'authenticité des fameux cer-
tificats. Ce témoin, qui est traducteur-
descripteur, est venu infirmer les dires
d'un témoin de la défense en déclarant
que ces titres n'avaient pas été établis en
Hongrie.

LE CHANGEMENT DE NOM
Suite à cette audition, le tribunal a

procédé à l'interrogatoire du prévenu.
Les questions ont surtout porté sur
l'identité de L. B. Ce dernier avait en
effet changé de nom alors qu'il se trou-

vait encore en Hongrie et le doute qui
planait, pouvait expliquer l'éventuelle
inauthenticité des certificats.

Avant la clôture de l'administration
des preuves, le représentant du Minis-
tère public, l'accusation, a demandé
l'extension de la réquisition. Il a réclamé
une dévolution pour l'Etat du montant
de 16.000 francs en raison de l'enrichisse-
ment illégitime du prévenu.

Le réquisitoire du représentant du
Ministère public a suivi l'audition de L.
B. Il a rappelé que L. B. avait déjà été
condamné en 1970 pour une même
affaire de pratique illégale de la méde-
cine et qu'il ne pouvait plus exercer
d'une façon indépendante. Mais par con-
tre qu'il était autorisé à masser sous la
surveillance d'un médecin. (Chose qu'il a
faite pendant 12 ans à l'Hôpital de
Saint- Imier). L'accusation s'est aussi
arrêtée aux trois examens d'anatomie et
de physiothérapie que L. B. a raté en
1965, 68 et 71.

Le représentant du Ministère public a
aussi noté que L. B. avait attendu plus
de sept ans (après son arrivée en 1956 en
Suisse) pour se trouver une disposition
pour la physiothérapie. Le prévenu
ayant pratiqué il est vrai plusieurs
métiers externes à la médecine pendant
ce laps de temps. L'accusation a terminé
son réquisitoire en traitant L. B. de faus-
saire et d'usurpateur.

UNE HEURE DE PLAIDOIRIE
La plaidoirie de la défense a duré plus

d'une heure. Le problème de l'identité de
L. B. a été abordé en premier lieu; l'avo-
cat a insisté sur les bons renseignements
pris sur son client. Il a fait remarquer
que si L. B. semblait hésiter sur certaines
dates qu'on lui demandait, la chose était
bien normale puisque les événements en
question se sont déroulés il y a plus de
trente ans.

Quant au problème des échecs aux
examens, la défense a invoqué les barriè-
res linguistiques qui empêchaient L. B.
de bien se faire comprendre il y a 15 ans.
Pour les faux dans les titres, l'avocat a
souligné que deux témoins avait été
entendus, que leurs avis divergeaient et
que l'authencité des titres ne pouvaient
donc être formellement mise en doute.

Le président a enfin pu clore les
débats et annoncer le rapport du juge-
ment au 25 janvier prochian.

LES AUTRES CAUSES
Lecture a été donnée du jugement de

la cause M. G. Prévenue d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres, Mme M.
G. a été condamnée à 2 mois d'emprison-
nement, moins 8 jours de prison préven-
tive, avec sursis pendant 2 ans, plus 930
fr. de frais. Le sursis étant subordonné à
l'obligation pour la condamnée de
dédommager la lésée dans le délai

d'épreuve. En outre, Mme M. G. devra
payer une indemnité de dépense de 150
francs à la plaignante.

J. P. s'est vu condamnée à 20 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an et à 140
fr. de frais pour une infraction à la LFS-
tup. Pour une infraction à la LFSEE, W.
S. devra s'acquitter d'une amende de 200
fr. et de 45 fr. de frais. Deux affaires
d'infraction à la LCR: S. H. a été libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat alors
que C.-A. P. a été condamné à 700 fr.
d'amende et 180 fr. de frais.

Quatre infractions à la LTM ont été
jugées hier. I. W. s'est vu infliger, par
défaut, 10 jours d'arrêts et 50 fr. de frais.
J. P., par défaut lui aussi, 10 jours
d'arrêts, sursis pendant 1 an et 50 fr. de
frais. E. R. toujours par défaut, 50 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Quant à J.-M.
R. il a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

J. H.

L'Hôpital fête Noël tout partout

Jeudi, c'était au tour de l'Hôpital de la
ville de célébrer Noël. La cérémonie a eu
lieu dans la chapelle. Elle a été multi-
pliée par autant de chambres que
compte l'établissement: la fête était
retransmise tout partout par les grâces
de la télédiffusion. Noël, pour les mala-
des, fait du bien grâce aux mots d'encou-
ragement et d'amitié que leur ont dis-
pensés le pasteur Keriakos, le directeur
M. Vergriete, et l'abbé Allemann.

Noël, pour les malades, fait du bien

grâce aux enfants, à leur musique et à
leurs chansons apprises et rodées de lon-
gues semaines durant en classe. Cette
année, l'hôpital a résonné des voix claires
des gosses du collège des Gentianes, des
quatrième année qui suivent les classes
de B. Beausire. Noël a, juste avant
l'année du troisième centenaire de la
naissance de Jean-Sébastien Bach, été
pour les malades de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, l'heureux temps de
l'interprétation au clavecin de trois piè-
ces du maître, par Ch.-A. Schleppy, le
pharmacien de l'hôpital.

Le conseiller communal C.-A. Augs-
burger, chef du dicastère «hôpital» avait
fait le déplacement. Comme le fera,
samedi 22 décembre dès 16 h. 15 le
Chœur mixte de l'hôpital qui se produira
à la chapelle.

(icj - photo Impar - Gladieux)

Une conseillère
en planning familial...

... qui a terminé son stage pratique.
Mme Suzanne Coulin a désormais
terminé la formation de conseillère
en planning familial qu'elle avait
entreprise en septembre 1981. Son
stage pratique s'est effectué dans les
centres de Pro Familia et du départe-
ment de gynécologie-obstétrique du
CHUV à Lausanne. Elle a réussi ses
épreuves de f in  de formation grâce à
un bon contact et une attitude
ouverte face aux patientes , (cp)

bravo à

Bougies allumées: prudence !

Joli mais dangereux! (Photo Impar-Gladieux)

Chaque année, des incendies provo-
qués par les bougies des sapins de Noël
ou des couronnes de l'Avent sont signa-
lés à divers endroits de notre pays.

Le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne, rappelle qu'une bougie allumée
dans un appartement constitue une
source de danger si l'on n'observe pas
certaines précautions. Que l'arbre de
Noël soit naturel ou en matière synthéti-
que, les bougies en cire ou électriques.
Les locaux surchauffés en cette période
de l'année dessèchent rapidement les
aiguilles qui deviennent très vite inflam-
mables. L'année dernière, pour ne citer
qu'un cas, un incendie, dû à une impru-
dence d'enfants à proximité d'un sapin, a

causé d'importants dégâts dans un
appartement de Lutry.

C'est pourquoi INFAS renouvelle les
quelques conseils suivants, qui vous per-
mettront d'éviter le pire:
• Ne placez pas un arbre de Noël trop

près de rideaux ou de meubles rembour-
rés. Souvenez-vous que les décorations
en matière plastiques s'enflamment faci-
lement. Prévoyez un seau d'eau à proxi-
mité. Vous pourrez ainsi asperger l'arbre
si un incendie se produit.
• Surveillez les enfants, particulière-

ment les petits. Le feu les fascine: ne les
laissez pas jouer avec des allumettes ou
une bougie allumée. ,
• Ne quittez jamais une pièce sans

vous assurer que tout est en ordre, bou-
gies et lumières éteintes, (cp)

Les différentes églises de la
ville vont fêter Noël. Les fidèles
seront, comme à chaque célébra-
tion, appelés à se rendre dans les
églises par des sonneries de clo-
ches. L'horaire sera le suivant:
GRAND-TEMPLE
Le 24 déc. de 17 h. 15 à 17 h. 30
Le 25 déc de 9 h. 30 à 9 h. 45
Le 25 déc. de 17 h. 15 à 17 h. 30
FAREL
Le 24 déc de 17 h. 15 à 17 h. 30
Le 24déc de 9h. 35 à 9h. 45
ABEILLE
Le 23 déc de 16 h. 45 à 17 h. 00
Le 24 déc de 23 h. 15 à 23 h. 30
Le 25 déc de 9 h. 30 à 9 h. 45
LES FORGES
Le 24 déc. de 17 h. 15 à 17 h. 30
Le 24 déc de 23 h. 20 à 23 h. 30

de 24 h. 00 à Oh. 05
Le 25 déc de 9 h. 45 à 10 h. 00
SAINT-JEAN
Le 23 déc de 16 h. 45 à 17 h. 00
Le 24 déc de 23 h. 15 à 23 h. 30
Le 25 déc. de 9h. 45 à l0 h. 00
LES EPLATURES
Le 25 déc. de 14 h. 50 à 15 h. 00

Enfin, dans le cadre de l'appel
international pour la paix, toutes
les cloches sonneront le 24 décem-
bre de 21 h. 00 à 21 h. 10. (comm.)
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Les cloches
sonneront

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Brunner Sébastien, fils de Jean-Philippe
et de Josiane Ida, née Perret. - Zwahlen
Gregory, fils de Charles-Henri et de Nadya,
née Godât. - Achini Matthieu, fils de Jean-
François et de Christiane Françoise
Simone, née Staheli. - Cornuz Jessica
Annick, fille de Claude-Alain et de Véroni-
que Janine, née Paroz.
Promesses de mariage

Heinis Pierre Henri Edouard et Jeannet
Ingrid Catherine. - Mota Joaquim et Nas-
sisi Maria. - Guerraz Michael Allan et
Roux Jacqueline Marguerite Andrée.
Mariages

Penas Eloy et Rodriguez Rosa. - Rossel
Charles Francis et Voirol Muguette Alice. -
Nobs Kurt Eric et Perreten Huguette
Nadine. - Budai Laszlo et Zaïr Fatima.
Décès

Jean-Richard-dit-Bressel Francis Paul,
né en 1935, époux de Yvette Francise, née
Chaignat. - Bourquin Charles Albert, né en
1908, veuf de Ida, née Genier. - Perret, née
Irlet, Antoinette Marguerite, née en 1912,
épouse de Perret John Maurice. - Maréchal
Amanda Marguerite, née en 1900. - Maeder
Charles René, né en 1911, veuf de Nelly
Madeleine, née Boillat. - Christen Miche-
line Nelly, née en 1937.

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE

Dimanche, l'ADS, par l'entremise de
son président M. Jean Bettex, a remis un
cadeau aux pensionnaires du Home. Il
s'agissait de jeux divers pour l'animation
d'après-midi récréatifs, ainsi que de la
vaisselle complémentaire pour la «café-
téria».

La fanfare L'Espérance s'est égale-
ment déplacée pour donner l'aubade aux
aines, qui ont apprécié à sa juste valeur
ce petit concert, (dl)

Cadeau de Noël pour le Foyer

M. Charles Maeder, qui vient de
décéder dans sa 74e année, aura mar-
qué la vie locale de son empreinte,
sportive et politique. En effet, le
temps de sa jeunesse aura marqué
les heures de la grande équipe du
football-club chaux-de-fonnier, puis-
que M. Maeder exerça ses talents de
«mordu» du ballon rond dans la pre-
mière formation. Sur le plan politi-
que, il mit ses idées au service du
parti socialiste, dont il fut le caissier
une quinzaine d'années durant sur le
plan cantonal. Sans oublier de men-
tionner qu'il siégea également au
comité de la section locale du même
parti. Après avoir effectué son
apprentissage dans une banque, M.
Maeder entra aux Services indus-
triels, existence professionnelle qui
le vit terminer sa carrière en qualité
de chef-comptable. (Imp.)

Décès de M. Charles Maeder



Le coccyx de Caroline de Monaco à l'épreuve
Deux Jurassiens vont courir Paris-Dakar en belle compagnie

Les deux Jurassiens prêts pour le grand raid, MM. Wichtermann (à gauche) et
Maître. (Photo Impar-Gladieux)

Délire motorisé boulimique, le Ral-
lye Paris-Dakar incite au rêve cha-
que année les dévots d'aventure
poussiéreuse, de sable chaud et de
dépaysement. Deux candidats juras-
siens prendront part à l'édition 1985
de ce périple touristique fleurant bon
le fuel, les accidents (graves parfois)
et le Champagne à l'arrivée sur les
plages de la capitale sénégalaise, si
tout va bien. Michel Maître et André
Wichtermann (respectivement pilote
et pilote-mécanicien) présentaient
jeudi soir à La Chaux-de-Fonds le
véhicule qui, pour leur première par-
ticipation au raid devrait leur per-
mettre de traverser une partie de
l'Afrique: Algérie, Mauritanie, Gui-
née, Mali, Niger et Sénégal. Sans
vraiment la goûter à sa juste valeur,
mais là n'est pas le but de l'opéra-
tion.

Comme beaucoup, MM. Maître et
Wichtermann, une fois leur sélection
confirmée, ont eu à faire face à une mul-
titude de problèmes relatifs à l'organisa-
tion des trois semaines qu'ils vont parta-
ger avec leur véhicule, noyé dans une
masse de 150 motos, 350 autos et 50
camions. Près de 14.000 kilomètres sur
des pistes défoncées supposent en effet
une machine adéquatement préparée,
une condition physique éprouvée et les
moyens (matériels) de réaliser ce que les
concurrents considèrent comme l'occa-
sion de réaliser quelque chose d'excep-
tionnel, une fois dans leur vie.

Cette épreuve d'endurance nécessite
une organisation sans faille de la part de
ses initiateurs, les éditions des années
précédentes ayant soulevé maintes criti-
ques à la suite de ce qui paraissait être
des carences quant aux conditions de
sécurité, du public et des concurrents.
Dans cette optique, cette éditon sera
couverte par sept avions, trois hélicoptè-
res et 22 médecins. Innovation cette
année: un parcours de 1600 kilomètres
disputé sur deux jours non-stop, sans
balise et sans émetteur-récepteur. Une
difficulté supplémentaire qui ne vise
qu'à augmenter l'aspect spectaculaire de
la course.

Dangereusement, selon M. Maître, car
disputée dans le désert du Ténéré, alors
que beaucoup de concurrents n'ont que
de très vagues notions de navigation.

RECHERCHE DELIBEREE
N'ayons pas peur des mots: il s'agit, à

la limite, de rechercher délibérément
accidents et égarements sur les espaces
sablonneux. Les sommes en jeu justifient'
la démarche, apparemment, aux yeux de
l'organisateur Thierry Sabine. Celui-ci
ne s'en cache d'ailleurs pas vraiment,
lorsqu'il dit, parlant d'une étape,
«qu'elle décimera d'une façon très
importante la caravane du raid 1985».
Les gros sous sont, eux aussi, dans la
course, au détriment de sa facette pure-
ment sportive. Au détriment aussi de la
vie des concurrents, gladiateurs manipu-
lés.

Tous ne sont pas à la même enseigne:
certains, comme MM. Maître et Wich-
termann, courent le «vrai» Dakar,
devant lutter autant pour négocier un
bidon de fuel que pour trouver, en fin
d'étape, de quoi se sustenter. Sur le plan
de l'assistance mécanique, les équipages
se débrouillent en l'organisant eux-
mêmes, ou bénéficient de celle distillée
par l'écurie pour laquelle ils courent.
Dans ce dernier cas, le privilège n'est pas
des moindres, puisque les concurrents
sont suivis par une meute prête à contrer
les défaillances éventuelles: avion, véhi-
cule d'assi tance, ingénieur, mécaniciens.

Courant dans cette classe: Caroline de
Monaco, pardon Casiraghi, et monsieur.
Dotés d'un camion ultra-perfectionné
possédant même des vérins équipés de
chenilles, au cas où les braves s'ensa-
blaient trop radicalement. On chuchote
également, en coulisse, que ces aventu-
riers-là disposeront d'un hélicoptère qui
viendra les cueillir en fin d'étape pour les
amener dans le meilleur hôtel du coin,
histoire de prendre une douche. Une
nouvelle race de découvreurs de temps
modernes, en quelque sorte, qui collent
parfaitement à la dégénérescence de
l'esprit du Paris-Dakar. MM. Maître et
Wichtermann, quant à eux, se passeront
de ce décrassage durant les trois semai-
nes.

COCCYX FRAGILE
Deux classes de concurrents, se parta-

geant entre équipages motives et
menuettistes portes à la frime. Ces der-
niers (beaucoup de grands noms du
cinéma, de la chanson, etc.) font le spec-
tacle télévisé, par ailleurs. Quant aux
autres, leur seule chance de faire la une
des médias consiste à... écorner le pare-
chocs d'un de ces grands noms, ou de
ramasser un petit Malien.

Pour le gotha de Paris-Dakar, une
débauche de moyens qui permettront à
leur coccyx fragile et leur peau gracile de
ne point trop souffrir de... l'aventure,
avant de présider à une remise de chèque
en faveur de la faim dans le monde, ou
l'ouverture d'un bal de bienfaisance. Une
débauche apte aussi à nourrir l'attente
d'un public avide de déguster, d'année en
année, les turpitudes momentanées
d'autrui.

A chacun son problème: aux uns le
jeu, aux autres le pain...

P.Br.
• MM. Maître et Wichtermann pren -.

dront le départ de vendredi 28 décembre,
à Genève. La télévision retransmettra, à
Midi-Public, le coup de drapeau initial.

Un Noël a cheval
Au manège Finger

Les enfants, principaux acteurs de la fê te  équestre.

On vient de loin pour assister à la fête
de Noël du manège de La Chaux-de-
Fonds. non seulement du Bas du canton
mais encore de Genève! Près de 600 per-
sonnes avaient fait le déplacement au
manège pour assister aux présentations
qui se sont déroulées récemment. Une
bonne moitié d'entre eux étaient des
enfants puisqu'il n'est pratiquement rien
resté des 300 cornets de Noël que le Père
Noël et les maîtres des lieux, M. et Mme
Raymond Finger ont distribués à la jeu-
nesse.

Mais les enfants n'étaient pas que les
spectateurs de cette belle fête: ils en
étaient aussi les principaux acteurs, avec
les chevaux bien entendu. Les seuls adul-
tes de la présentation ont ouvert les feux
avec une reprise de dressage, conduite
par huit dames. Leur ont succédé sept
groupes d'enfants qui ont exécuté des
quadrilles. Comme il y avait dix ou onze
gosses par groupe, ce sont plus de 70
enfants qui se sont ainsi entraînés pour
cette présentation publique.

Après le dressage, le saut. Cette année,
ce sont quatre débutants qui ont prouvé
au spectateur novice qu'il n'était pas si
facile d'amener un cheval sur l'obstacle.
Des sauteurs plus expérimentés les ont
suivis pour une présentation plus déten-
due.

Ensuite, deux enfants de cinq ans ont
été longés par M. Finger. Ces tout jeunes
cavaliers ont montré quelques exercices
d'équilibre comme on en fait lorsqu'on

apprend à monter à cheval. Ils ont même
trotté et galopé., comme des grands.

Enfin, et avant l'arrivée du Père Noël,
M. et Mme Finger ont effectué un pas de
deux, une des reprises de dressage parmi
les plus difficiles à présenter. Mme Fin-
ger montait en amazone son cheval Lit-
tle Rock, tandis que son mari montait
Cliff , un cheval de... 21 ans encore frin-
gant comme un jeune.

Clou de la soirée, l'arrivée du Père
Noël et de son âne. Tous les enfants
avaient gagné le manège et l'attendaient.
Chaque propriétaire d'un cheval recevait
une petite attention, chaque enfant un
cornet garni et chaque client du manège
un flot souvenir.

Mais tout ne se terminait pas là: envi-
ron 250 personnes se retrouvaient encore
pour le souper choucroute. Une soirée
qui s'est prolongée fort tard! (cp)

Regard: «Pap iers gras dominicaux»
TRIBUNE LIBRE

Le *Regard» en question a retenu
toute notre attention car U traite un
aspect d'un problème qui nous préoccupe
depuis longtemps et qui a déjà suscité de
nombreuses remarques orales ou écrites,
à savoir le nettoyage de la ville le diman-
che. Nous aimerions tout d'abord préci-
ser que le sympathique véhicule, comme
le nomme aimablement l'auteur de l'arti-
cle, circule le dimanche matin de cinq
heures trente à huit heures environ sur
l'Avenue Léopold-Robert entre la
Grande-Fontaine et la Gare et ce depuis
quatre ans environ. Ce problème pure-
ment temporel réglé, il faut aborder celui
qui nous est véritablement posé: les
balayeuses mécaniques étant bruyantes
donc source de nuisances, peut-on net-
toyer différemment , à un autre moment
ou même pas du tout l 'Avenue Léopold-
Rober le dimanche comme semble le sug-
gérer le journaliste ?. Il y  a bien sûr tou-
jours moyen de fa ire  autrement. On
pourrait le faire manuellement, on
devrait alors engager plus d'hommes
pendant plus de temps; on pourrait le
faire plus tard dans la matinée, on
entrerait alors en conflit avec la circula-
tion piétonne et routière; on pourrait ne
p lus nettoyer, mais on fait alors un
choix. Les Travaux publics sont prêts à
supprimer les travaux de nettoyage le
dimanche matin, la population est-elle
prête à en accepter les inconvénients,

peut-être mineurs avouons-le ? Lors-
qu'on se promène le samedi soir au Pod,
l'aspect des trottoirs n'est pas particuliè-
rement exaltant et nous nous permettons
donc de faire deux suggestions qui con-
tribueraient à résoudre ce problème *des
papiers gras qui souillent le macadam
dominical ".

-Mettre en pratique le thème d'une
campagne publi citaire de la ville de
Strasbourg: tt Ville propre, ville sale:
c'est vous qui choisissez ?» Cela mérite
réflexion.

-Admettre la généralisation d'une
pratique que nous apprécions à sa juste
valeur de la part de certains commer-
çants bordiers, celle de donner un coup
de balai à l'heure de la fermeture du
samedi. Cela se fai t aussi dans d'autres
villes où par ailleurs les trottoirs ne sont
pas privés comme à La Chaux-de-
Fonds.

Quant au dernier alinéa de l'article
m Après tout, le conducteur de la machine
travaille le dimanche, lui», nous laisse-
rons au conducteur le soin d'en appré-
cier le sens lui qui préférerait sans doute
rester au lit ou aller aux champignons.
En effet , d'ici quelque temps, le même
conducteur affecté alors à un engin de
déneigement travaillera encore le
dimanche, le jour de Noël peut-être si la
neige a l'impudence de tomber ce jo ur-là
et même le jour de l'An alors que le noc-
tambule enfoui depuis peu sous ses cou-
vertures aurait tant besoin de se reposer;
l'ouverture des routes se fer a alors
comme un jour normal et si par hasard
le même noctambule se décide à aller
faire  un peu de ski cet après-midi là
pour se décrasser, il trouvera parfaite-
ment normal de rouler sur des routes
praticables parce que après tout «le con-
ducteur de la machine doit travailler le
dimanche, lui !»

Le problème restant entier, nous nous
efforcerons de trouver une solution amé-

liorée. Toute suggestion constructive
sera la bienvenue l

Travaux publics,
l'ingénieur
J. F. Pierrehumbert

Programme réduit
Il arrive parfois que la Télévision

française diffuse des programme s
réduits en raison de grèves subites.
Mais l'autre soir, à Maîche, le pro-
gramme qui a été inopinément réduit
n'était ni télévisé, ni bouleversé par
le ras-le-bol «d'une certaine catégorie
de personnel». C'était celui de la soi-
rée de gala de l'Union instrumentale
locale. Qui avait invité, pour la deu-
xième partie, l 'Harmonie municipale
de Besançon.

Dont le public n'a pas pu se rassa-
sier des prestations. Car quand les
Bisontins sont entrés en scène, ils
n'étaient guère fanfarons! Leur chef
est en effe t , plutôt penaud, venu
annoncer.... qu'ils reviendraient au
printemps, parce que, ce soir-là, ils
avaient oublié toutes les partitions
dans la capitale franc-comtoise.

Service mal compris
Cet immeuble brenassier a été

entièrement vidé de ses habitants et
de son agencement pour être trans-
formé, comme c'est la mode, en PPE.

Entièrement? Non. Comme dans le
village d'Astérix, une locataire, une
seule, résiste encore, le temps que son
bail le lui permet. Et qui a fa i t  savoir
à grand tapage qu'elle était encore là
et bien là, l 'autre jour. En bondissant
comme un diable de sa boîte aux yeux
effarés du gars qui était gentiment en
train de démonter la serrure de sa
porte d'entrée. Parce qu'il avait lu la
pancarte installée pour inviter les
quidams à aider au vidage de la mai-
son: «Servez-vous»...

Le dessert
du président

Les services de renseignements des
radicaux doivent être redoutables.
En tout cas, à peine sortis du restau-
rant neuchâtelois où ils avaient tenu
leur petite agape traditionnelle de
milieu de session parlementaire,
quelques membres du groupe socia-
liste du Grand Conseil se sont cassé
le nez sur leur collègue radical Mau-
rer. Qui, mi-ironique, mi-inquiet,
interpella son concitoyen Virgilio:

— Alors, tu commences déjà à
payer des verres ?

Il faut savoir en effet que le député
socialiste Virgilio, s'il est réélu en
mars, sera le prochain président du
Grand Conseil. Et que le député radi-
cal Maurer, s'il est réélu en mars,
sera le suivant. Et que tous deux sont
de Villiers!

Mais peut-être que les services de
renseignements radicaux sont failli-
bles. Car primo, M. Virgilio ne venait
pas de payer des verres, mais les des-
serts de tout le repas du groupe. Et
on n'imagine pas dans le public à
quel point les politiciens peuvent être
gourmands, surtout quand ce n'est
pas à leurs frais. Mais surtout, M.
Virgilio peut être acquitté de toute
préméditation. D'ailleurs, hein, s'il
avait besoin de faire campagne pour
son élection au perchoir, ce n'est pas
forcément chez ses camarades qu'il
mettrait le paquet en priorité, même
si l'on dit volontiers en politique qu'il
faut  se méfier de ses amis...

Non, M. Virgilio avait été le pre-
mier surpris d'offrir les desserts.
C'est l'ancien président du PSN, le
député Mônsch, le schroumpf farceur
patenté des socialistes, qui a solen-
nellement annoncé à la cantonade
que le futur président pour marquer
sa prochaine élection, payait les des-
serts.

Tout le monde a pris la chose telle-
ment au sérieux et avec des applau-
dissements chaleureux que le député
de Villiers n'a pu que s'incliner.
Même s'il n'avait pas sur lui de quoi
payer la note!

Mais il a montré qu'il est un vrai
sportif en même temps qu'un vrai
politicien. Tout sourire, il a annoncé
qu'en effet le PSN instituait cette tra-
dition désormais pour les repas du
groupe en f in  d'année: le dessert du
futur président.

Un à un avec M. Mônsch. Qui, s'il
est réélu, f in mars, doit être le der-
nier président du Grand Conseil de
la prochaine législature!

MHK

les
retaillons

Hier à 6 h. 50 M. C. W. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. A la hau-
teur de la préfecture alors que la file de
voitures avait fortement ralenti il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son auto
derrière la voiture conduite par M. J. P.
N. de Saint-lmier. Sous l'effet du choc
cette dernière voiture a heurté l'arrière
de l'auto conduite par M. S. P. des Breu-
leux. Dégâts.

Collision

Quelque temps avant Noël, notre amie
Assunta se rend dans une banque de la
ville. Oh surprise ! Sur la tablette devant
elle, elle découvre une enveloppe aban-
donnée contenant 12.000 francs et un
carnet d'épargne. Heureuse de rendre
service, elle s'empresse de remettre sa
découverte au banquier. Quelques jours
passent et notre amie apprend qu'une
personne est venue reprendre l'enve-
loppe si précieuse en disant à peine
merci et rien déplus.

Racontant son aventure à mon mari,
Assunta a eu cette merveilleuse réfle-
xion: «La prochaine fois, j e  prendrais
l enveloppe et je verserai son contenu
intégralement à une bonne œuvre et zut
pour son propriétaire.»

En effet , merveilleuse réflexion lors-
que l'on sait que notre amie Assunta,
bien qu'encore jeune, ne peut plus tra-
vailler pour raison de santé et en cette
fin d'année, son mari va subir plusieurs
interventions chirurgicales.

Quant à l'inconnu de l'enveloppe, il le
restera. Notre amie Assunta n'a pas eu,
comme lui et moi, la chance d'apprendre
à lire et à écrire.

Joyeux Noël à Assunta et à toute sa
famille. Le Père Noël descendra aussi
un jour dans votre cheminée. L'honnê-
teté paie toujours d'une façon ou d'une
autre.

Monique Heus,
Passage de Gilbraltar 2b,
La Chaux-de-Fonds

Le Père Noël est
descendu par
la mauvaise cheminée

PUBLICITÉ =
PHARMACIE PILLONEL

Balancier 7 - Tel (039) 23.46.46
cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
avec esprit d'initiative

ainsi que

APPRENTIES
pour août 1985 33744



Grâce aux efforts conjugués des maisons
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Autocars Giger
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des baptêmes de l'air
à ses jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
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les samedis 2 et 9 février 1985 JC_P
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V^ Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme de la journée:
7 h 30 Rassemblement des participants, place du Marché au Locle, voyage en car Giger jusqu'à Zurich
7 h 45 Départ place de la Gare pour les participants de La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Départ place du 16-Mars pour les participants de Saint-lmier

11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, formalités d'embarquement
11 h 50 Envol du premier groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 256
12 h 00 Envol du second groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 296
12 h 35 Arrivée du premier groupe à Genève-Cointrin
12 h 45 Arrivée du second groupe
13 h 00 Repas de midi servi à l'aéroport de Genève-Cointrin
14 h 00 Visite des installations du-dit aéroport
15 h 00 Film documenta ire de Swissair et remise des certificats de baptême de l'air aux participants
16 h 30 Départ de Genève-Cointrin en car Giger
19 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 15 Arrivée au Locle * * * * * * * * * * * *
19 h 45 Arrivée à Saint-lmier n ¦ pr pi .

*******
*

*****
comprenant: le transport en car GIGER, le vol SWISSAIR Zurich-Genève, le repas de midi avec boissons, la

visite de l'aéroport de Cointrin, le film documenta ire et le certificat de baptême de l'air.
Assurance responsabilité civile autocar-avion. Nos jeunes seront confiés à dès accompagnateurs
TCS-SWISSAIR

Formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ce voyage, exclusivement les enfants ou adolescents de 8 à 18 ans

Hi__É§g*ï ' < '*J3ffii_gB8BgSlttHMBttMaigaiMtl
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Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes , inscriptions et paiements peuvent se faire aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER 3?ffl îSMïQi__i
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 11 22 $9 039/23 75 24 0 039 /211135

Le Locie: 2?MR___ MML Saint-lmier: ASSA
8, rue du Pont 3, rue du Collège
2400 Le Locle 2610 Saint-lmier
0 039/31 14 44 - 0 039/41 48 38

(Paiement lors de l'inscription)
Veuillez conserver cette annonce,

Ŝ - qui fait office 
de programme de 

voyage

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

Date désirée. D 2 février 1985 D 9 février 1985

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

( Ûîbnnet )
\ / - Progrès 63A _/

TEA-ROOM <& 039/ 23 10 42

Nos pralinés maison
Ouvert pendant les fêtes

I Seul le I

I ^M prêt Procrédit I
I jF un I

I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I « vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr ^|B
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^^

^^̂ ^̂  
1 Nom ' H

¦ f _»imnl__ 1 ! Rue No ï ¦¦ I simple I i UBn il
¦ l .. x I 1 NP/localite |l

H ^
^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^  ̂
' ' 1 Banque Procrédit im

^̂ LmmWLWLWÊÊÊ m Ê̂S 

2301 

La Chaux-de-Fonds. 
8 , M4 'W

52.4.4436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

La Chaux-de-Fonds

ic
Avis
aux usagers
Les 24, 26, 27, 28. 29 et 31
décembre 1984
ainsi que les 3, 4 et 5 janvier 1985

horaire du samedi
Ligne 2
du lundi au vendredi les courses:
Départ de la Gare à 18 h 25,
18 h 45, 19 h 25 circulent
jusqu'au Eplatures.

Plaisance - City - Sombaille
horaire habituel du lundi au ven-
dredi

Exploitation TC
33244

Î A son aimable %
# et fidèle clientèle $
# „__&. _> • v  ̂ $

# , .. $
# présente #
# ses meilleurs vœux #
# pour les Fêtes #
# de fin d'année #
 ̂ #$ Ouvert $
| le 26 décembre %
j£ / Serre 63, #
jv 0 039/23 33 53, £La Chaux-de-Fonds 33si4 .
# _>

# # # # # # # # # # #30?.

Excursions
journalières
pour les Fêtes
Départs directs en car Marti de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
Saint-Sylvestre à Liebistorf/FR
Lundi, 31 décembre 1984 Fr. 75.-
Sortie de Nouvel An
«dans le blanc»
Mardi, 1er janvier 1985 65.-

Une plaisante sortie du 2 janvier
Mercredi, 2 janvier 1985 59.-

Offrez des vacances
Un cadeau idéal pour des voya-
ges en car, avion et bateau.

Bons de voyages MARTI

Voyages de
plusieurs jours
pour les Fêtes
Saint-Sylvestre
au Château de Weitenburg

I 29 déc. 1984 - 2 janv. 1985 785.-
; Saint-Sylvestre a Portoroz
I 30 déc. 1984 -6  janv. 1985 56Q.-

Saint-Sylvestre à Salzbourg
\ 30 déc. 1984 - 2 janv. 1985 635.-

Saint-Sylvestre au Tessin •
Lugano
30 déc. 1984 - 2 janv. 1985 560.-

mnrti
i 2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5,

(̂  038/25 80 42 os-mo



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Véronique conduisait, Jérôme à ses côtés le
visage tourné vers le dehors où l'on ne voyait
rien. Elle avait passé des gants, il fumait une
cigarette, et entre eux le silence était une
autre épaisseur.

La jeune femme conduisait vite, trop au gré
de Dombresson. On distinguait à peine les
bords de la chaussée. Mais aux mains de
Mademoiselle Marvier la vieille Renault sem-
blait rouler sur des rails. Elle maîtrisait les
mécaniques comme les êtres humains. Ce
devait être pour elle le même genre d'exercice.

Elle avait l'air satisfaite. Son menton,
petite proue volontaire dans la nuit, était
relevé. Elle s'en était bien tirée, ma foi ! Dom-
bresson avait eu son compte ! Retourner con-
tre lui le grief du meurtre, le prendre là où il
croyait avoir pris, voilà ce qu'elle avait réussi.
Sur le moment il n'avait pas bronché. Mainte-

nant encore il se taisait. Manifestement il
n'avait plus rien à dire.

La distance de la loge au village était
courte. Cependant, à cause du silence le temps
leur parut long. Peut-être aussi à cause de
cette brume, comme si celle-ci eût freiné la
voiture. Elle le regarda. Il avait l'air absent.
Sa cigarette se consumait à ses doigts. De pro-
fil les cheveu^ de la jeune femme s'assombris-
saient en touffes plus serrées.
- Votre cendre, dit-elle.
La Renault ronronnait. Ancien modèle, le

tableau de bord n'était pas éclairé. Rien ne
fournissait l'impression que cette machine
obscure pût avancer dans l'espace. Seul le rou-
geoiement de la cigarette, avivé par le coup
d'index de Dombresson pour faire tomber la
cendre, perçait l'obscurité de l'intérieur. Cet
intérieur, la femme l'habitait comme une
coquille où l'homme était étranger. On devi-
nait la jambe de Véronique allant à la pédale.
Le brouillard mouillait le pare-brise. Elle
aurait dû déclencher les balais.

Dehors, au-dessus de cette nappe gazeuse
que les phares jaunissaient comme un mau-
vais coton, commençait le noir du ciel. L'encre
et la vapeur. Le véhicule progressait entre
deux eaux. A un endroit où se relevait la route
et où l'on discernait des troncs d'érables sur le

côté droit, la Renault émergea de la nappe.
Une étoile se montra à la verticale du capot,
et l'angle de nickel aux ailes fermées qui sur-
plombait la calandre la désigna un instant.
L'aperçurent-ils à travers leur songe ? Après
quoi tout retourna à l'opacité.

Un peu plus loin surgit du brouillard un
objet mystérieux, obstruant la route, tout
hérissé de tiges et d'antennes autour d'une
masse compacte que l'allure de la voiture fit
grossir rapidement droit devant. Véronique
Marvier ne semblait pas s'en apercevoir.
- Un char, dit-il.
Elle freina et les pneus gémirent sur

l'asphalte, ils virent un cheval allant au trot,
guidé par une ombre perchée sur des roues
géantes qui ne touchaient pas le sol.

Lorsque plus tard l'automobile s'arrêta che-
min des Sorbes devant la maison fermière qui
avait été celle de Pierre Marvier, Véronique
coupa le contact et détacha ses mains du
volant sans faire le moindre geste du côté de
la portière. Le brouillard s'était allégé, mais la
cloche de l'église de Vibrène avait encore de la
peine à le percer, comme les phares de la
Renault. Sur la droite, on distinguait la
façade de la maison à cause de la porte qui s'y
découpait en rectangle noir.

Véronique et Jérôme se tenaient figés.

Entre eux le silence avait été supportable en
cours de route. Dans l'immobilité, il ne le fut
plus. Qu'attendait-elle ? Qu'il le rompît ? Il
n'en prenait pas le chemin. Il fumait toujours,
oubliant encore sa cendre. Elle pétrissait ses
gants en boule sans se décider à les enfouir
dans son sac ouvert sur ses genoux.
- Je sais ce que vous pensez, s'écria-t-elle

enfin. Vous croyez que je bluffe. Mais vous
avez tort de le croire. Je ne parle jamais à la
légère. On vous a vu sur la colline, vous visiez
la maison de mon père avec un fusil, vous
étiez accroupi dans la lisière, il y a des
témoins. On vous a entendu, vous avez tiré,
mais vous avez manqué votre coup, pas de
chance, alors vous êtes descendu de la colline,
vous vous êtes muni d'un pistolet, et vous êtes
venu abattre Pierre Marvier chez lui dans sa
chambre. Il n'y a pas d'assassinat sans assas-
sin, vous en faites un parfait...

Dombresson ne bougeait toujours pas.
Accoudé au rebord de la fenêtre de la voiture,
il avait son manton dans la paume de la main
qui ne tenait pas la cigarette.
- Ici même, reprit-elle, vous l'avez tué. Et

elle ajouta avec un mauvais rire: «On dit que
les meurtriers reviennent sur le lieu de leur
forfait, vous voyez ! »

(à suivre)

J Restaurant «Chez Sandro» f
QJ Le Locle, rue de la Gare 4 

^
2* Pour réservation 

^
 ̂

Ç} 039/31 40 87 ou 039/28 47 37 
^

* Menu de Saint-Sylvestre *
¥ Lundi 31 décembre __
st st
1* Foie gras sur ses cubes dorés L*? *?* Filets de soles aux écrevisses *
¦* Riz créole *K3 ra
¦*• Sorbet citron au Champagne ¦*-
* St
n; Filet de bœuf Wellington 

^* Les petits légumes - Pommes parisienne *
** -. -": . $t
Q; Tirami su maison Q;

 ̂
Mignardises *.

 ̂
Au gai matin: *g

St Soupe à l'oignon St

J. Cotillons - Musique - Ambiance ±
St j 

. St

5? Le restaurant sera fermé ^St du 24 au 27 décembre st
1 ' ' ' 1
* Merci de réserver vos tables st
ï à l'avance 1
st st
ra M et Mme Bertozzini et leur personnel souhaitent à ra
* chacun de joyeuses fêtes de Noël et une heureuse 

^__ nouvelle année 91-207 „ra ra

• ra s t ^s t ^ s t S. st^ s t ^s t ^ s t ^ s t  5>#

******************** Café-Restaurant *

i-M-,¦«ï D'EAU:
* Le Col-des-Roches, 0 039/31 46 66 *

* Menu de Saint-Sylvestre *
* 

Pointes d'asperges, jambon cru 
*

* *T Bouillon à la moelle T

* Médaillons de veau à la normande ?
* Pommes croquettes ^
* Jardinière de légumes *

* *+ Sorbet abricots «valaisanne» *
* Sur plat: Fr. 31.- *
* . _ *
* Lundi 24 décembre dès 18 heures *
* Mardi 25 décembre et mercredi *
* 26 décembre fermé, *
* ainsi que les mardi 1 er *
* 

et mercredi 2 janvier 
*

* ** M et Mme Jean-R. Meier, ainsi que le per- *
* 

sonnel, souhaitent à leur fidèle clientèle: 
*

* une bonne et heureuse année 1985 *
* 

91-621 
*

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

A _?__3__MÏ____ A
^Sâî^S  ̂ La voix d'une région ^ÈËS$ÊSl&tb

Imprimerie Courvoisier SA

24 DÉCEMBRE 1984
fermeture de nos bureaux

à 11 h 30
Les avis mortuaires, urgents ou de naissances, sont à
glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec les

indications appropriées sur l'enveloppe, svp
RÉOUVERTURE: jeudi 27 décembre, à 7 h 30

* 33504

******************** Les Entre-deux-Monts *
? entre Le Locle et La Sagne *

* Mardi 25 décembre midi ** au menu de Noël *
* Petit co9 au Chambertin ,?

* Veuillez réserver votre table *

* 1er et 2 janvier: *
* Choucroute garnie ou spécialités maison *

* 
Nous souhaitons à notre fidèle clientèle un joyeux Noël 

*. ' et une bonne année .
A. et R. Graber, cuisinier, 0 039/31 60 10 9i 4oo ..

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

|ÂTFRÂSCÂÏÏ|
Bien sûr..!

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

?*???< Ville du Locle

SI Service
*Mi« des ordures ménagères
25 et 26 décembre 1984 pas de tournées
24, 27 et 31 décembre 1984 tournées dans toute la ville
1 er et 2 janvier 1985 pas de tournées
3 janvier 1985 tournées dans toute la ville

Les ordures devront être déposées aux lieux habituels, les jours indiqués avant 7 h.

Ramassage des cartons des commerçants
Les tournées des mercredis 26 décembre 1984 et 2 janvier 1985 sont suppri-
mées. Les cartons seront collectés les 27 décembre 1984 et 3 janvier 1985.

La Direction des Travaux Publics invite la population à se conformer aux indica-
tions ci-dessus, la remercie par avance, et profite de l'occasion pour lui présenter
ses meilleurs vœux pour 1985.

Direction des Travaux publics «1.220

r O

f_y *_f_fi__W v_iy mS
^%t__jpm3^

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

0 (039) 31 65 55
Albert Wagner, cuisinier

vous souhaite de joyeuses Fêtes de
Noël et une Heureuse Nouvelle Année

Le restaurant sera FERMÉ du 23 au
25 décembre 1984 91 277

Eric Fragnière
Entreprise de plâtrerie-peinture

France 21, Le Locle

remercie son honorable clientèle

et lui souhaite un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets

FERMETURE
ANNUELLE

du 22 décembre au 14 janvier inclus
A toute notre clientèle nos meilleurs

vœux pour 1985

A louer

logement
2 pièces

tout confort,
au Locle,

Communal 12,
2e étage, dès le

1.2.1985
J Fr. 419.- avec charges

0 039/31 14 86
31193

Achète

voiture
en bon
état
paiement au com-
ptant.

. gj 038/53 16 60

Rive sud lac de Neuchâtel, à Portal-
ban, se vend villa de vacances.

3V2 pièces
adossée, situation calme, près de la
zone naturelle et du lac.
Cheminée, galetas isolé, chauffage
électrique, jardin, place de parc voi-
ture. Propriété avec terrain. Prix de
vente Fr. 210 000.—. Demandes sous
chiffre R 05-78159 Publicitas.

i 3001 Berne.

_¦_¦_¦_¦_¦_____ ¦ LE LOCLE_B__________n_-___-_H



Quelques instants de chaleur
pour ceux qui souffrent

Fête de Noël de l'hôpital

La plupart des malades hospitali-
sés au Locle étaient réunis jeudi
après-midi au rez-de-chaussée de
l'établissement pour une petite fête
destinée à célébrer NoëL II s'agissait
d'apporter un peu de chaleur et sur-
tout du réconfort à ceux qui passe-
ront les fêtes de fin d'année hors de
leur foyer cloués à l'hôpital pour
maladie ou accident.

Le président du comité de l'hôpital,

Jean-Pierre Franchon fut le premier
à apporter un message d'amitié et
d'encouragement aux malades réu-
nis. O leur adressa des paroles cha-
leureuses et leur souhaita un prompt
rétablissement. Il remercia aussi les
enfants du collège des Girardet qui,
sous la direction de Mlle Jaquet
secondée par quelques unes de ses
collègues, a dirigé plusieurs chants
interprétés par les élèves. Après les

salutations du pasteur Henri Bauer
les enfants ont encore récité plu-
sieurs poésies.

Musique (Mme Cattin à la flûte et
sa mère Mme Jobin au piano), lec-
ture de l'Evangile, méditation, prière
prononcée par M. le curé Sollberger
ont ensuite composé le programme
de cette fête qui s'est achevée par
l'interprétation chantée, et accompa-
gnée au piano, de «Vieux Noëls». De
forts belles productions, des paroles
de réconfort ont permis à ces person-
nes malades et souffrantes d'oublier
quelques instants leurs maux et de
passer malgré tout de beaux
moments. (Texte et photo jcp)

Andalousie, terre de soleil et de contrastes
Avec Connaissance du Monde

Pour leur dernière conférence de
l'année et avant d'offrir à leurs fidèles
habitués, en 1985, d'autres sujets pas-
sionnants, les Services culturels Migros,
dans le cadre de Connaissance du
Monde, avaient mis au programme,
lundi dernier, la projection d'un f i lm de
toute beauté, réalisé et commenté par
Robert Jean, explorateur et brillant ora-
teur.

Consacré à l'Andalousie, le f i lm en a
démontré toute la chaleur, mais aussi les
contrastes les p l u s  saisissants, qu'il
s'agisse des phénomènes de la nature ou
des témoignages des peuplades qui l'ont
occupée durant des siècles et de celles
qui leur ont succédé.

Trois mondes, trois civilisations ont
laissé la profonde empreinte de leur pas-
sage. Grenade, Séville et Cordoue en
témoignent, villes merveilleuses où les
Grecs, Phéniciens, Carthaginois,
Romains et Arabes ont laissé les traces
séculaires de leurs mœurs et de leur
géniale architecture.

L'Andalousie, c'est aussi le pays des
traditions, elles aussi d'un autre âge,
mais auxquelles le peuple reste profon-
dément attaché. Fêtes religieuses ou pro-
fanes  se succèdent à un rythme ininter-
rompu, sans oublier les scènes d'une cor-

rida dont l'issue sanglante reflète cette
fidél i té  des indigènes à un spectacle vio-
lent, sinon dramatique.

Paradoxalement, les images d'un pèle-
rinage à Roccio, démontrant la ferveur
des plus humbles et leur soumission
inconditionnelle à laquelle, selon l'his-
toire, on doit aux trésors de l'église et
aux objets les plus précieux d'avoir
échappé aux rapines des Arabes. Plus
colorée et reflétant puis encore cette
dévotion inébranlable des Andalous, ce
fut  la célèbre procession de Pâques, à
Séville, dans un déferlement de cris, de
musique et de somptueux costumes. Puis
tout à coup, singulièrement, c'est le con-
traste, de terres arides, en alternance
avec de riches cultures, celui aussi de
rivages ondoyants d'un sable f in ,, des
touristes qui les envahissent, du delta
prestigieux du Guadalquivir et des nei-
ges éternelles de la Sierra Nevada illu-
minant les Moulins de Castille, témoins
de belles légendes. C'est ce spectacle
impressionnant qu'il nous a été donné
d'admirer et déjà nous nous réjouissons
de la prochaine séance de Connaissance
du Monde qui aura lieu le lundi 28 jan-
vier 1985 et qui sera consacrée aux Iles
Seychelles. (Sp)

Fête de fin d'année pour la Fédé

Mères et enfants autour du même cerceau, (photo Impar - Perrin)

Il y avait foule lors de la fête de fin
d'année et de Noël de la Fédé, qui s'est
tenue la semaine dernière dans la nou-
velle halle de gymnastique de Beau-Site.

Devant de nombreux parents, tous les
gymnastes réunis, le président Jean-
Maurice Maillard a cordialement salué
l'assistance et chaleureusement remercié
tous les moniteurs, qui s'occupent active-
ment de toutes les différentes sections. Il
a aussi eu quelques mots à l'égard des
parents qui font confiance à la Fédé:
«Vos enfants sont entre de bonnes
mains», a-t-il dit, avant de procéder à la
remise des récompenses destinées à féli-
citer les fidèles membres qui se montrent
très assidus aux séances hebdomadaires
de répétition et entraînement.

En voici la liste:
Athlétisme: Lionel Fédi, Richard

Gafner, Frédéric Grandjean, Hervé Zbin-
den.

Artistique filles: Nadège Montavon,
Léa Dubois, Melanie Progin, Magalie
Robert, Astrid Hahn, Isabelle Ferraz-
zini, Karine Guyot, Pascale Ciochetti.

Jeunes gymnastes: Christophe Pit-
tet, Johann Robert, Yves Robert, Fa-
bian Dubois, Cyril Miserez, Oliver Aebis-
cher, Frédéric Donzé.

Artistique garçons: Cédric Perret,
Christophe Stawarz, Enrique Valam-
seda, Stéphane Robert, Marc Donzé.

Pupillettes: Fabienne Corti,
Anouchka Eymann, Maria Garcia, Va-
lentine Jeanneret, Evelyne Lôtscher,
Stéphanie Péquignot, Fabienne Schranz.

Quant aux moniteurs, il s'agit de MM.
François Robert (petits pupilles), Ro-
land Dubois (pupillettes artistiques),
Emil Hahn (pupilles athlétisme), Claude
Huguenin (actifs), Mme Danièle Hugue-
nin (dames), M.-Claude Boiteux (pupil-
lettes),: Mlle Corinne Zbinden (grandes
pupillettes), Mme Liselotte Hahn (pupil-
lettes artistique), Mlle Fabienne Dubois
(artistique filles), Mme Paula Girard
(mères et enfants).

Le comité dirigé par Jean-Maurice
Maillard est formé par Richard Stawarz
(vice-président), Mme A.-M. Métraux
(secrétaire des procès-verbaux), Mme L.
Moullet (caissière), Mme D. Zbinden
(secrétaire), M. Chs Germanier (vice-
caissier).

Le public a alors assisté à diverses
démonstrations présentées par tous les
groupes de la Fédé. (jcp)

Des animations fort distrayantes
Le Home médicalisé La Résidence en fête

Mercredi dernier, La Résidence a fêté
Noël dans une ambiance très chaleu-
reuse. Les nombreux pensionnaires,
parents et amis furent accueillis par le
directeur Philippe Guntert. Il releva
notamment que comprendre les besoins
de chacun, être à l'écoute des personnes
âgées, respecter leur vie passée et pré-
sente sont essentiels pour permettre à
chacun de vivre dans des conditions pro-
ches de celles que le pensionnaire a con-
nues avant d'entrer dans un home médi-
calisé.

Et de souligner aussi que la qualité de
vie passe forcément par une certaine
éthique professionnelle du personnel. Et
sur ce point il a rappelé les qualités
essentielles pour exercer une activité
auprès de personnes âgées: la motiva-
tion, la patience, la disponibilité et la
compréhension. Il a souligné aussi les
efforts que le personnel accomplit jour
après jour afin de satisfaire le mieux pos-
sible les exigences de chacun.

Puis l'assistance a eu la joie d'écouter
plusieurs magnifiques chants interprétés

Pensionnaires, personnel, parents et amis étaient réunis dans la salle po lyvalente de
La Résidence pour fêter Noël. (Photo Impar-cm)

par le personnel, accompagné au piano,
dont deux choeurs qui ont permis de
mettre en évidence les voix de solistes,
alors que quelques pensionnaires ont
entonné «Dans une pauvre étable».

Un groupe d'enfants a réjoui l'audi-
toire par de jolis chants et de nombreu-
ses récitations, parfaitement sues. Au
programme aussi du piano et du violon,
du chant avec accompagnement à la gui-
tare, ainsi qu'un poème «Demain» qui
rappelle la fragilité des choses terrestres
et fut récité par l'un des pensionnaires.

Par ailleurs, les messages religieux
furent apportés par l'abbé Ecabert et le
pasteur Rosat, alors que le président du
comité de La Résidence, Willy Pingeon
remercia les personnes qui ont animé
cette fête, notamment les organisateurs
Mme Maillard et M. Sandoz. Il souligna
aussi les efforts conjugués 'à tous les
niveaux pour que règne une chaleureuse
ambiance à La Résidence.

Enfin, un excellent repas fut servi aux
pensionnaires et à leurs invités. Ce fut
une belle journée dont chacun conser-
vera un souvenir inoubliable, (jc-cm)

Louis Gerber...
... domicilié rue de la Côte 22 au

Locle et qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent, (comm)

bravo à
_-

___
__-__ _-__-_

___ 
i

Bonne année... et merci!
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 1», nous publions les noms

et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule 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. IffOlMP-Mj W-

cela va
se passer

Noël au Plateau du Stand
et aux Jeanneret

A l'initiative de quelques commer-
çants le Père Noël sera présent
aujourd'hui samedi dès 15 heures
aux Jeanneret, devant les maga-
sins de MM. Benito Miatto et Gas-
ton Matthey. Accompagné de son
âne il se fera un plaisir d'accueillir les
enfants du quartier et leurs parents.

Il donne également rendez-vous,
aux environs de 15 h. 30, aux
enfants et adultes du Plateau du
Stand, devant l'épicerie-primeur
B. Miatto. (p)

LE LOCLE
Naissances

Landry Stéfanie, fille de Philippe' Lau-
rent et de Marlyse Josiane, née Hammerli.
- Zwahlen Gregory, fils de Charles-Henri et
de Nadya, née Godât. - Cannatella Giro-
lamo, fils de Gioacchino et de Rita, née Di
Pietro.
Décès

Fahrni John Albert, né en 1910, époux de
Maria, née Rodeschini. - Arrigo Ed gar, né
en 1904, époux de Marthe Hélène, née
Gritti.

ÉTAT CIVIL 
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CHRISTOPHE

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

MICHAEL
le 20 décembre 1984

Maternité Pourtalès

Cornelia et Patrice
DÀNGELI-IMBACH

Sous-le-Village 14
2208 Les Hauts-Geneveys

207067

Le tunnel de Prébarreau a été
ouvert hier à la circulation

Petite percée pour la N5, grande ouverture pour Neuchâtel

Page 15 -̂
M. Claude Frey, conseiller communal,

a paraphé Armstrong qui, au moment de
prendre pied sur la Lune avait déclaré:
c'est un petit pas pour l'homme, une

grande enjambée pour l'humanité.
Le tunnel de Prébarreau contribuera à

améliorer les communications, à sortir la
région de son isolement géographique, à
favoriser le redémarrage d'une nouvelle

Trois immenses camions ont inauguré le tunnel en circulant de front.

prospérité économique. C'est, conclut M.
Claude Frey, une petite percée pour la
N5, une grande ouverture pour Neuchâ-
tel.

UN OUVRAGE SOLIDE
Pour prouver la bienfacture des tra-

vaux — qui ont été décrits par M. Jean-
Jacques de Montmollin, ingénieur - trois
immmenses camions ont inauguré le tun-
nel en circulant de front. La démonstra-
tion a été concluante et c'est avec une
satisfaction non dissimulée que M.
André Brandt a coupé le ruban tricolore.

Les véhicules privés ont pu utiliser
cette nouvelle voie nord-sud alors que les
participants étaient invités à boire un
vin chaud bienvenu.

RWS
Le tunnel de Prébarreau: trois pistes, une montante, deux descendantes

(Photos Schneider)

Les représentants des autorités et de
la presse partagent le verre de Pamitié

Une réunion chaleureuse près d'un feu de bois

Les contacts entre les membres des autorités de la ville de Neuchâtel et
ceux de la presse sont toujours excellents, même si, parfois, le ton monte d'un
ou deux crans d'un côté ou de l'autre. Qui aime bien, châtie bien.

La collaboration s'étend tout au long de l'année, tant avec le Conseil géné-
ral qui siège tous les premiers lundis du mois qu'avec le Conseil communal
qui organise régulièrement une conférence le lendemain des séances du légis-
latif afin de compléter les informations et de commenter certaines décisions
prises la veille. ,

Une tradition bien établie est spécialement suivie: celle qui consiste, au
mois de décembre, de réunir l'exécutif in corpore, les représentants du légis-
latif et les journalistes qui travaillent dans la région.

Face à un feu de bois allumé dans la
cheminée de la salle de l'Hôtel de ville,
les principaux événements survenus pen-
dant l'année sont rapidement relevés...
tandis que les verres sont, eux, très sou-
vent levés! .

Des réalisations importantes ont été
célébrées au cours des derniers douze
mois. Certes, bien des problèmes restent
à résoudre, ne serait-ce que le vieux pro-
jet de restaurer le théâtre mais, quand
les finances communales sont malades, il
convient d'établir une liste de priorités
stricte et de chercher un équilibre entre
les besoins économiques et toutes les exi-
gences posées pour protéger l'environne-
ment.

Président du Conseil communal, M.
Claude Bugnon souligna les efforts
entrepris dans tous les domaines et à

tous les échelons pour améliorer la situa-
tion dans notre région.

M. Jean-Pierre Authier, directeur des
Services industriels et des hôpitaux
parla surtout de ces derniers. Comme
partout, ces établissements continuent à
recevoir de nombreuses personnes mais
les séjours sont de plus en plus courts,
d'où la nécessité de mieux équilibrer le
budget. Des contacts ont été établis avec
les communes avoisinantes pour une
meilleure répartition des charges. Les
hôpitaux du chef-lieu signalent que 80%
des malades habitent les deux districts
du bas du canton et la moitié seulement
résident dans la commune de Neuchâtel.

LES RÉPERCUSSIONS
D'UNE TEMPÊTE

Les forêts, les domaines, les travaux
publics et l'urbanisme sont du ressort de
M. Claude Frey. Le point noir touche
spécialement les forêts, à cause des mala-
dies dont elles souffrent mais aussi suite
à la tempête du 27 novembre 1983 qui a
eu des répercussions en 1984; générale-
ment, 2,2% des arbres sont abattus au
cours d'une année, chiffres qui ont pres-
que triplés l'art dernier pour atteindre
13.500 mètres cubes de bois à négocier.

Plusieurs artères ont été élargies ou
améliorées, certaines d'entre elles dépen-
dent des chantiers de la RN5. Quant à
l'urbanisme, il convient de rappeler les
travaux entrepris ou à entreprendre aux
Musée d'histoire naturelle et d'ethnogra-

phie, qui seront achevés au printemps
1986.

La ville respectera le mandat qui lui a
été confié, soit la construction de cent
logements, pendant cinq ans au moins,
exigée par une initiative, logements à
loyers modérés dont la première série
sera implantée aux Acacias, au nord-est
de l'Hôpital des Cadolles.

Pour les appartements courants lancés
sur le marché, ils étaient 80 en 1982, 135
en 1983, 97 en 1984. Ceux sanctionnés
sont respectivement 205, 166 et 61, ceux
en cours de travaux 204,147 et 189.

La sensible baisse enregistrée était
prévue: les constructions avaient été
presque nulles de 1975 à 1977, le secteur
privé a réagi fortement pour remédier à
la pénurie de logements dans les années
suivantes.

M. André Buhler dirige les services
sociaux et l'instruction publique. Le
nombre de chômeurs en 1984 a varié
entre 450 et 600; la ville a pu engager
une centaine d'entre eux qui étaient arri-
vés au terme de leurs droits d'indemni-
tés.

Les collèges continuent à être entrete-
nus et dotés de nouvelles installations,
les responsables ont naturellement étu-
dié le règlement d'application de la nou-
velle Loi cantonale sur les écoles enfanti-
nes.

Cinquième conseiller communal, en
fonctions depuis six mois. M. Biaise
Duport enregistre déjà plusieurs succès:
la signature d'une convention entre une
vingtaine de communes pour le service
des ambulances, ouverture vers une
régionalisation de certaines charges qui
incombaient jusqu'ici à Neuchâtel uni-
quement.

La liaison Paris-Neuchâtel-Berne par
TGV peut être considérée comme réali-
sée, la décision de principe est enregis-
trée, l'objectif est quasi atteint.

Pour les sports, le chantier des pati-
noires suit son cours, l'anneau oylmpique
qui verra le jour à Colombier fort proba-
blement sera soutenu par la ville, la salle
omnisports semble se concrétiser; on
parle aussi de piscines couvertes sur les
rives du Nid-du-Crô mais pour ce dernier
point beaucoup de problèmes restent à
résoudre.

DES PANACÉES POUR TOUS
Les cinq conseillers communaux

auront la vie belle l'année prochaine,
grâce à une femme, Mme Michèle Ber-
ger, présidente du législatif. Elle a eu la
curiosité de feuilleter des journaux fran-
çais et d'y découvrir des remèdes et des
conseils pour résoudre tous les problèmes
et combattre le mauvais sort.

L'année 1985 sera, dit-on, l'année de
l'or, la richesse tombera du ciel. Des
objets magnétisés permettent de trans-
former les rêves en réalité et il suffira au
directeur des finances de verser une
lotion sur le livre des comptes pour faire
maigrir le déficit.

D'une manière spirituelle et amu-
sante, la présidente du Conseil général a
distribué une panacée à tous les édiles.

Une discussion à bâtons rompus a
suivi les brèves allocutions et c'est natu-
rellement avec du Neuchâtel que les
vœux ont été échangés.

RWS

Le budget à runanimite
Conseil général a Travers

Le conseil général de Travers
réuni jeudi soir a adopté le budget
1985 à l'unanimité. Il présente un
déficit de 76.700 francs et des amor-
tissements légaux, pour un montant
de 118.460 francs, ont été pris en
compte. Les revenus communaux
devraient atteindre 1 million 546.350
francs en 1985.

La plus grosse rentrée (présumée)
d'argent est celle du chapitre des impôts:
1 million 219.200 francs du côté des char-
ges communales, l'instruction publique
va coûter 596.760 francs; les frais
d'administration 237.840 francs; les
œuvres sociales 226.600 francs et les tra-
vaux publics 224.150 francs.

Dans son rapport à l'appui du budget,
le Conseil communal constate que les
recettes sont généralement en diminu-
tion, tandis que les dépenses continuent
de s'accroître. C'est le cas notamment,

pour la prise en charge des déficits des
hôpitaux, des établissements pour per-
sonnes âgées et des transports en com-
mun.

D'autre part, l'exécutif relève que le
budget a été établi en tenant compte de
réalisations en cours ou terminées: la
rénovation du château, les lotissements,
l'amélioration du sous-voie, les chemins
de montagnes sud et nord, l'adduction
d'eau, le réservoir complémentaire, etc.

Et puis, malgré les diverses subven-
tions et les aides de la LIM, il n'est pas
possible d'éviter la suppression de la
réduction de 3 pour cent de l'indexation
sur les revenus consenties ces dernières
années. Dès le 1er janvier prochain, elle
sera à nouveau de 20 pour cent.

Malgré l'importance de l'excédent de
charges présumé, le Conseil général a
adopté ce budget à l'unanimité, (jjc)

FLEURIER

Le Judo-Club du Val-de-Travers a fêté
récemment son Noël en kimono à Fleu-
rier. Le film «Les Bidasses en folie», des
Chariots, a été projeté .à une cinquan-
taine de judokas qui ont reçu un petit
cadeau. Les plus assidus aux entraîne-
ments recevant, en plus, de chaleureuses
félicitations.

Il s'agit de Bertrand Kilchoer, David
Binggeli, Roger Kilchoer et Karine
Stauffer qui n'ont jamais manqué un
entraînement durant toute l'année.

Onze autres jeunes judokas ne totali-
sent qu'une absence, (jjc)
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Le Noël des judokas

Dernier Noël dans la rotonde
A l'Hôpital de Couvet

Fête émouvante que le Noël de
l'Hôpital à Couvet. Les malades, dont
plusieurs dans leur lit ou en fauteuil
roulant se sont rassemblés mercredi
soir dans la rotonde qui sera démolie
au printemps avant la transforma-
tion des établissements hospitaliers
du Val-de-Travers. Parents et amis
occupaient les couloirs.

Paternellement présidée par le pasteur
Alexandre Paris et ouverte par une fer-
vente prière de l'abbé Bernard Zenhau-
sern, la fête se déroule dans une atmos-
phère de joie.

Toutes les voix s'unissent dans «Voici
Noël». Famille Paris et musiciens en
herbe assurent la partie musicale. Le
Choeur de l'hôpital, aux registres bien
équilibrés, dirigé avec élégance par M.
Francis Vaucher, dans «Gais bergers,
mêlez vos louanges» et dans «Noël ukrai-
nien» enchante l'auditoire.

Deux saynètes jouées, l'une par la fa-
mille Paris, l'autre par le personnel de
l'hôpital, se complètent en démontrant,
d'une façon originale et saisissante, que
dans le tourbillon de ce monde la fête de
Noël n'a de valeur que si Jésus-Christ, ce
merveilleux cadeau que Dieu a fait à
l'humanité, en est le centre.

C'est avec émotion et tristesse que l'on
a quitté cette rotonde polyvalente, salle

de jour pour les malades, salle d'attente,
lieu de culte dominical, de l'incompara-
ble fête de Noël, vouée à la démolition et
qui avait été construite sans aucune sub-
vention de l'Etat, (jy)

On tente d'abuser le public à Neuchâtel
Mise en garde de Pro Infirmis

A l'approche des fêtes où il est
souvent fait appel aux bons senti-
ments, la Fondation suisse Pro
Infirmis a, vendredi, averti le
public que, malheureusement,
certaines campagnes dites huma-
nitaires tentent de l'abuser.

Cette institution au service des
personnes handicapées a décou-
vert que, dans la région de Neu-
châtel,- des motifs de papillons
émaillés sur papier japonais
étaient vendus dans la rue, au
prix de 4 francs, et cela illicite-
ment sous le nom de Pro Infirmis.

Le secrétariat romand de la
fondation, à Lausanne, signale
encore que certaines personnes
proposent de façon tout à fait fan-
taisiste de collectionner les petits
pots de crème à café, les étiquet-
tes de stocks, etc., pour payer un
fauteuil roulant ou un chien
d'aveugle. Ces pratiques sont

sans fondement et les collection-
neurs bien intentionnés sont
dupés.

Enfin, à maintes reprises cette
année, des personnes handica-
pées ont signalé elles-mêmes à
leur association que de soi-di-
sants «sourds» étrangers collec-
taient dans des établissements
publics au moyen de petits car-
tons munis de l'alphabet des
sourds.

Le public doit savoir qu'en
Suisse, toute personne qui collec-
te des fonds ou vend des objets au
profit de tiers doit être munie
d'une autorisation en bonne et
due forme, délivrée par la police
du commerce. De plus, toute cam-
pagne de Pro Infirmis se distigue
obligatoirement par l'impression
de son sigle, de sa raison sociale
et de son adresse.

(ats) COLOMBIER

Hier à 20 h. 32 une ambulance est
intervenue pour un accident de la circu-
lation - où seul un cyclomotoriste était
en cause — survenu sur la route de
Colombier à Areuse au 'lieu-dit Crêt-
d'Areuse dans des circonstances que
l'enquête établira.

La police a transporté à l'Hôpital des
Cadolles le cyclomotoriste M. Jean
Robert, 63 ans, domicilié à Colombier,
souffrant d'une plaie à la tête et d'une
légère commotion.

Cyclomotoriste blessé

Conseil général à Buttes

Le législatif de Buttes s'est réuni au
collège jeudi soir. Il a liquidé l'ordre du
jour en une demi-heure. Au menu: le
budget 1985 qui boucle avec un déficit
présumé de 53.480 francs pour un mon-
tant total des dépenses atteignant
758.000 francs. Les conseillers généraux
l'ont accepté à l'unanimité.

Le législatif a aussi accepté de payer
10.000 francs pour régler la facture des
architectes qui ont étudié la possibilité
de transformer l'Auberge de La Robella.
On en avait déjà parlé en 1970, puis en
1983. La commune renonce, car le projet
est trop coûteux: 700.000 francs, sans
compter l'agencement.

Quant à la nouvelle convention du
Collège régional, elle a passé le cap du
vote sans opposition.

Les élus du peuple se sont retrouvés
ensuite pour une verrée. (jjc)

Séance éclair pour
le budget

NEUCHÂTEL
M. Albert Decoppet, 1901.
Mme Violette Gamière, 1907.

Décès
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Christiane et Francis

KREBS-MATTHEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

LAURIANNE
le 20 décembre 1984

Clinique Montbrillant

La Combe du Pélu
2333 La Ferrière

33737

Villeret: budget communal 1985
Lors de l'assemblée communale de mercredi dernier, les citoyennes et
citoyens de Villeret ont dit oui au projet de budget mis au point par le Conseil
municipal pour 1985. Basé sur une quotité inchangée de 2,5, sur une taxe
immobilière de 1,1 %o de la valeur officielle des meubles et sur une taxe des
chiens de 40 francs pour le village et 10 francs pour la montagne, ce projet de

budget présente le visage suivant:
RÉCAPITULATION Budget 1985
GÉNÉRALE Dépenses Recettes
1. Autorités, administration générale 172.300 41.900
2. Travaux publics, plans de zone, communications 280.100 99.500
3. Affaires juridiques, police, militaire, PC 119.750 47.000
4. Hygiène publique 900 1.600
5. Instruction publique, formation, culture et sports 485.750 15.700
6. Œuvres sociales 218.590 4.100
7. Economie publique 3.650
8. Finances 348.730 206.180
9. Impositions 15.000 1.220.000

Total des dépenses 1.644.770
Total des recettes 1.635.980
Excédent de charges 8.790

Elaboré à la lumière des chiffres arrê-
tés par la commune dans le cadre de
l'établissement du plan financier 1984-
89, ce projet de budget 1985 prévoit
quelques dépenses extraordinaires
(investissements, alimentation de fonds,
etc.). Ce budget 1985 laisse apparaître
une progression des dépenses de quelque
9% par rapport au budget 1984 et d'envi-
ron 6% par rapport aux compte de
l'année 1983.

Au niveau des recettes, on enregistre
une progression de 11% par rapport au
budget 1984 et de 5,5% par rapport aux
comptes de l'année 1983.

Compte tenu des divers investisse-
ments prévus, ce budget 1985 laisse
apparaître un déficit de 8790 francs, soit
0,5% du volume total des dépenses.

BREF TOUR D'HORIZON
En parcourant les divers chapitres du

budget, on constate que les frais d'admi-
nistration progressent de 5% par rapport
à l'an passé. Les travaux publics quant à
eux enregistrent divers investissements

(éclairage public, mur rue Neuve, etc.).
Au total, ils représentent le 17 % du total
des charges.

En ce qui concerne le chapitre Affaires
juridiques, etc., il est à relever une ali-
mentation de la réserve pour la protec-
tion civile ainsi qu'un investissement
important dans le cadre des sapeurs-
pompiers.

Au niveau de l'instruction publique, et
ce, tant pour l'Ecole primaire que pour
l'Ecole secondaire, on enregistre une
diminution des parts communales aux
traitements, diminution due à la régres-
sion du nombre des élèves.

Le chapitre des œuvres sociales laisse
quant à lui apparaître une sensible aug-
mentation des frais d'assistance. Rele-
vons sous ce même chapitre que de nou-
veaux travaux pour les chômeurs ont été
prévus pour 1985.

En ce qui concerne le chapitre des
finances, on enregistre une augmenta-
tion des intérêts passifs compte tenu des
nouvelles dettes de la commune.

Le chapitre des impositions a quant à

lui été inspiré des chiffres admis dans le
cadre de la planification financière. Le
Conseil municipal est toutefois resté
prudent en prévoyant une réserve à cet
effet.

Contrairement au budget 1984 qui
était avant tout un budget de fonction-
nement, le budget 1985 laisse apparaître
quelques investissements, puisque
125.000 francs de dépenses extraordinai-
res peuvent être relevées tout au long
des neuf chapitres de ce budget.

EN COMPARAISON DE
LA PLANIFICATION FINANCIÈRE

Dans le cadre de la planification
financière, la marge d'autofinancement
(recettes ordinaires moins dépenses ordi-
naires) était de l'ordre de 81.000 francs.

En tenant compte des recettes et
dépenses extraordinaires de ce budget
1985, en tenant compte d'autre part du
déficit prévu, on remarque que lès chif-
fres du plan financier sont tout près de
la réalité.

Pour terminer avec cette brève ana-
lyse du budget 1985 de la commune de
Villeret, jetons un bref coup d'oeil sur
l'évolution de la quotité d'impôt. En
1945, la commune avait une quotité de
2,8, en 1956 elle était descendue à 2,0, en
1965, la quotité remontait à 2,1, en 1972
à 2,3 pour en arriver à 2,5 dès 1978. (mw)

Protection civile et patinoire artificielle de Tramelan

L'imposant chantier des Lovières où les travaux planifiés pour cette année ont tous
été réalisés.

A la veille de cette fin d année, la com-
mission de construction fait le point con-
cernant l'avancement des travaux sur
l'important chantier des Lovières.

Après 50 semaines de travail effectif ,
le chantier est arrivé au stade suivant: le
gros-oeuvre de la protection civile est ter-
miné, y compris la rampe d'accès au sud
et une entrée, le remblayage au sud jus-
qu'au niveau de la dalle est pratique-

ment achevé, le local des machines est
construit jusqu'à la hauteur de la dalle
ainsi que toutes les fondations de la pati-
noire au nord.

Cela permettra de repartir aussitôt les
conditions atmosphériques favorables
sur une assise totalement prête.

Les travaux1 qui étaient prévus pour
cette année ont été entièrement exécu-
tés. (Comm-photo vu)

Noël de Bel Automne à Saint-lmier
Quelque 270 personnes ont participé à

la Fête de Noël de Saint-lmier qui s'est
déroulée récemment en la spacieuse salle
de spectacles magnifiquement décorée.

Après les souhaits de bienvenue du
président Marc Boillat, le Corps de
Musique a gratifi é les spectateurs d'un
fort joli concert de musique légère au
cours duquel il a interprété entre autres
les trois marches qui f urent primées lors
du choix de la marche officielle du 1100e
anniversaire de la cité. Un régal musical
offert à nos aînés.

Le Corps de Musique, par la voix de
son président Alain Pantet, a tenu a
fleurir quatre nonagénaires auxquels le
*Corps» n'a pu offrir une sérénade en
temps utile en raison des nombreux ser-
vices en cette année du 1100e. Mlle Julia
Perrottet et Mmes Yvonne Junod, Ger-
maine Pfyffer et Lucie Tacchella ont
reçu un magnifique bouquet.

L 'Autorité municipale, qui témoigne
toujours beaucoup de sympathie à Bel
Automne, a délégué l'un des membres en
la personne de M. André Luginbuhl,

lequel a apporté félicitations et vœux de
l 'Autorité.

Sur scène ensuite, les élèves des clas-
ses de chant de l'école primaire, sous la
direction de M. Jean-René Ackermann,
qui assurait également l'accompagne-
ment au piano. Ils ont charmé les aînés
par un répertoire de chansons fort bien
interprétées. La salle a d'ailleurs
réclamé des bis. En alternance, six petits
élèves de la classe de Mme Itten, dans
des récitations et chansons ont récolté,
eux aussi, de vibrants applaudissements.

Le programme non stop s'est pour-
suivi par deux œuvres au piano interpré-
tées par M. ' Ernest Bêgert, dont on
admire toujours la virtuosité.

Une fê te  de Noël ne se conçoit pas
sans le message de l'Eglise, message
apporté cette année par M. le curé J.-M.
Berret, sur le thème: 'Prenons la main
que Dieu nous tend».

La fê te  a pris f i n  par une modeste col-
lation servie par les dévouées élèves de
l 'Ecole ménagère «Le Printemps», puis
chacun est rentré chez soi, content des
heures claires passées dans le cadre de
la grande famille de Bel Automne, (jad)

Découverte inhabituelle que celle fai te  par la police du lac de Bienne, jeudi après-
midi dans le canal de la Thièle. Lors d'une action de recherche de routine, destinée à
retrouver des objets volés, un trésor a été sorti de l'eau: plusieurs bottes de munitions

de guerre, ainsi que des vélémoteurs et une bonbonne de gaz acétylique.
(Photo Keystone)

La police biennoise découvre
un trésor dans la Thièle

Augmentation « réjouissante »
des commandes et des ventes

Groupe Mikron

Le groupe biennois Mikron,
spécialisé dans la fabrication de
machines-outils , a enregistré au
cours des dix derniers mois - de
février à novembre - une aug-
mentation «réjouissante» des
commandes et du chiffre d'affai-
res qui a permis le plein emploi
dans toutes les entreprises, indi-
quait hier Mikron Holding SA
dans un rapport intermédiaire
destiné aux actionnaires.

Les entrées de commandes ont en
effet progressé de 34% et ont atteint
111,8 mio. de francs, alors que le chif-
fre d'affaires s'est élevé à 91,5 mio.
contre 80,9 mio. de février à novem-
bre 1983, soit une hausse de 13%.

Pour l'ensemble de l'année, le
groupe prévoit un chiffre d'affaires
en progression de 15% par rapport
aux 100,2 mio. de francs de l'exercice
précédent. Au cours des dix derniers
mois, l'effectif a reculé de 23 person-
nes et s'est réduit à 835. Cette réduc-
tion, indique Mikron Holding, est le
résultat de la fermeture du départe-
ment injection de Mikron US Corp.
La société ajoute que le décompte
1984- 85 sera sensiblement influencé
par les dépenses considérables et par-
tiellement extraordinaires liées à
cette fermeture et au transfert de la
production dans les entreprises
Mikron en Suisse et en Grande-Bre-
tagne, (ats, Imp.)

Tribunal pénal de Moutier

Le Tribunal pénal du district de Moutier a tenu sa dernière séance
de l'année, vendredi matin, sous la présidence de Me Ronald Lerch
avec les juges Mme Voutat, MM. Studer, Marti et Vigna fonctionnant
pour la première fois et assermentés avant l'audience par le préfet.

Un jeune homme de la vallée de
Tavannes, âgé de 28 ans, comparais-
sait sous l'infraction d'homicide par
négligence et de lésions corporelles
graves.

Il avait, le 24 septembre 1983, en
début de soirée, alors qu'il circulait
en automobile à l'entrée des gorges
de Court, provoqué un grave accident
de la route, au cours duquel un jeune
homme domicilié à Steffisburg, âgé
de 19 ans, avait perdu la vie. Ce jeune
homme rentrait d'une visite auprès
d'un ami à Moutier.

Le prévenu, défendu par Me Reng-
gli, a commis cette faute le lendemain
de son mariage.

Il avait quelque peu trop bu et le
taux d'alcool était assez élevé, ce qui
a motivé une peine de trois mois de
prison ferme et une amende de 20
francs pour une infraction mineure à

la loi sur la circulation routière et
3200 francs de frais judiciaires.

Le ministère public était repré-
senté par Me Jules Schlappach
junior , procureur du Jura bernois,
qui avait requis contre l'automobi-
liste peu scrupuleux une peine ferme
de cinq mois. En revanche l'avocat
du prévenu demandait une peine de
cinq mois mais assortie du sursis.

Finalement le tribunal a fait
preuve de clémence en n'infligeant
qu'une peine de trois mois. En effet il
faut dire que depuis l'année pro-
chaine il sera possible pour un délin-
quant condamné pour la première
fois à une peine de trois mois de subir
celle-ci avec un régime de semi-déten-
tion, soit le travail habituel pendant
la journée et les nuits à passer en pri-
son ce qui a comme avantage d'éviter
pour un jeune homme la perte de son
emploi, (kr)

Au lendemain de son mariage, il tue un
homme lors d'un accident de voiture

Proposition
au Parlement bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Parlement d'exo-
nérer les voitures équipées de cata-
lyseur de l'impôt sur les véhicules.

Selon le communiqué publié hier
par l'Office d'information, si le
Grand Conseil accepte cette proposi-
tion, lors de sa session de février, sa
mise en vigueur se fera avec effet
rétroactif au 1er janvier 1985. Le gou-
vernement bernois réalise ainsi deux
motions pendantes devant le Parle-
ment.

La proposition du gouvernement
bernois concerne les voitures équi-
pées de catalyseur et les véhicules
non polluants.

L'exonération d'impôt ne doit être
qu'une mesure transitoire. Elle doit
inciter les automobilistes à acheter
des véhicules non polluants avant
l'introduction obligatoire du cataly-
seur, (ats)

Plus d impôt sur
les véhicules
munis de catalyseurs

Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal s'est réuni
pour la dernière fois cette année,
sous la présidence du maire, M. Fer-
nand Wirz, qui prenait congé de ses
collègues de l'exécutif communal au
sein duquel il a collaboré durant dix
années d'abord en qualité de conseil-
ler municipal, représentant de l'udc,
puis de dix ans à la mairie.

Lors de cette séance, les objets sui-
vants ont été traités:

Permis de construire. - Un permis
de construire a été accordé à M. Roger
Siegrist pour la fermeture d'une place
couverte au rez-de-chaussée de sa mai-
son familiale dans le quartier de Côtel.

Hôpital de district. - Le maire a fait
un exposé sur le développement futur de
l'Hôpital de district à Saint-lmier et les
mesures qui sont envisagées pour la créa-
tion rapide d'une division de gériatrie.

Cours sur les constructions. — Le
Groupement d'aménagement cantonal
organise pour l'an prochain des cours
théoriques et pratiques sur les construc-

tions. MM. Roger Siegrist et Roland
Greub, secrétaire-caissier ont été dési-
gnés pour participer à ces cours qui sont
la suite de ceux données dans le courant
de 1984.

Centre de culture et de loisirs. - Le
Conseil municipal a décidé de doubler
pour 1985 la contribution qui a été ver-
sée cette année en faveur du CCL de
Saint-lmier, ceci, étant donné la situa-
tion financière délicate dans laquelle se
trouve cette institution.

Cridor. - Délégué à l'assemblée géné-
rale de Cridor, M. Pierre Jaggi a informé
le Conseil municipal des résultats encou-
rageants du dernier exercice de Cridor
qui ont permis un abaissement de 7 fr. 50
par personne pour la contribution des
communes, (gl )

Le maire quitte, après vingt ans à l'exécutif
MOUTIER

Hier en fin d'après-midi le personnel
de la ville de Moutier a assisté au tradi-
tionnel apéritif de fin d'année à l 'Hôtel
de Ville avec un message du maire de la
ville, M. Rémy Berdat. Il a remercié tout
le personnel. La commune aura ses bu-
reaux fermés jusqu'au début janvier
suite à cet apéritif, (kr)

Verrée de f i n  d 9année
du personnel communal

Le Conseil municipal dans sa dernière
séance de l'année a désigné M. Jean-
Michel Christ comme chef des impôts de
la vi lie de Moutier.

Il remplacera dès le 1er mars prochain
M. Daniel Jabas, démissionnaire. M.
Christ était employé jusqu'ici à la Caisse
cantonale de l'Etat à Courtelary. (kr)

Nouveau chef
au service des impôts



Un don de 20.000 francs à Vellerat
Pour couvrir ses frais de justice

Dans un communiqué rendu public
hier, le parti chrétien-social indépen-
dant, tirant les conclusions nécessai-
res de la récente adoption sans oppo-
sition par le Parlement jurassien, des
conclusions du rapport de la com-
mission «Vellerat» au terme desquel-
les le gouvernement doit revendi-
quer la commune de Vellerat et tout
mettre en œuvre pour venir concrè-
tement en aide à cette commune, pro-
pose aux autres groupes parlemen-
taires d'ajouter, dans le budget de
1985 du canton du Jura, une somme
de 20.000 francs qui serait allouée à
la commune de Vellerat.

Ce montant serait avant tout destiné
à couvrir les frais de justice supportés
par la commune de Vellerat dans ses
démêlés avec les autorités bernoises et
notamment lors de ses récents recours
jusque devant le Tribunal fédéral.

Le pcsi relevé que, dans le budget can-
tonal qui atteint 245 millions, la somme
de 20.000 francs ne représente qu 'une
goutte d'eau, mais qu'elle se charge
d'une valeur symbolique importante, si
l'Etat du Jura l'alloue à la commune de
Vellerat. Ce serait aussi une bonne

manière de concrétiser dans les faits les
bonnes dispositions manifestées par le
parlement le 22 novembre dernier, par
l'adoption des conclusions de la commis-
sion tendant à une étroite collaboration
entre le canton du Jura et la commune
de Vellerat.

Lors de l'assemblée communale tenue
dans cette localité mercredi soir, il a été
pris acte de l'attitude favorable du Par-
lement jurassien. Pour sa part, dans une
lettre du 28 novembre, le gouvernement
bernois précise à Vellerat qu'il n'entend
pas procéder à un échange de territoires
entre cette commune et celle d'Ederswi-
ler qui fait partie du canton du Jura et
voudrait rejoindre celui de Berne. Berne
attend simplement du canton du Jura
qu'il respecte le principe de l'égalité de
traitement envers Ederswiler.

V. G.

AVENT IV
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.

45, culte, M. Guinand; sainte cène; chœur
mixte; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 17 h., fête de Noël.
LES FORGES: 10 h., culte, sainte cène;

20 h., culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gen-

zoni; sainte cène; 17 h., fête de Noël.
LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte

cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Grimm;

sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; sainte cène.
LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-

hard; sainte cène.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.

Samedi 22 à 20 h. 15, Noël des enfants.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 23 Dez., Kein
Gottesdienst. 25. Dez., 9.45 Uhr, Weih-
nachtsgottesdienst unter Mitwirkung von
Solisten, Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30,11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe (chorale).
LA SAGNE: Sa 22, 20 h. 15, fête de Noël

au Temple.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin. Noël, 9 h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Sa, 20 h., fête de Noël de l'école du
dimanche et de l'assemblée. Di, 20 h., culte
de l'Avant. Ma, 10 h., culte de Noël.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Lu, 17 h., fête
de Noël. Ma, 9 h. 45, culte de Noël.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants; 16 h., fête
de Noël pour tous. Ma, Noël, relâche. Je,
étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: g? 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe de Jeunes. Di, 9 h.

30, culte. Ma, 25 déc., 10 h., culte de Noël.
Me, 26, pas de réunion.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Ma, 9 h. 45, culte de Noël avec
cène. Me, 20 h., nouvelles missionnaires et
prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, fête de Noël. Thème:
Un Sauveur nous est né. Participation du
groupe «Accord» et de l'école du dimanche.
Pièce de théâtre; 12 h., dîner canadien sur
place. Ma, 10 h., culte de Noël avec sainte
cène. Je, pas d'étude biblique. Information:
La soupe communautaire reprendra sa 12
janvier.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst zum 4. Advent, Weih-
nachten, 25.12, 9.45 Uhr, Gottesdienst. In
der Woche zwischen Weihnachten und
Neujahr sind keine weiteren Veranstaltun-
gen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 16 h., fête de Noël avec pro-
gramme. Ma, 16 h., fête de Noël avec pro-
gramme.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Chaux-de-Fonds

La revue Jura Pluriel No 6 est parue

La sixième livraison de Jura
Pluriel, qui vient de paraître, ne
le cède en rien quant à la variété,
la qualité et la diversité des
sujets. Admirablement mise en
page, par le graphiste Jean-
Robert Schaffter, elle fait le point
de la vie culturelle, économique et
touristique jurassienne dans sa
partie «Journal» que de larges
milieux, notamment hors de nos
frontières, apprécient pour le
résumé qu'elle donne de notre
actualité. Mais celle-ci peut aussi

bien être prospective. Ainsi, une
place importante est donnée au
problème de communications,
magistralement traité par Alain
Boillat, André Denis et Bernard
Bédat. Comme l'écrit Alexandre
Voisard dans son éditorial,
«l'investissement dans l'améliora-
tion radicale de nos réseaux de
communication et la condition
sine qua non du développement
économique, mais également cul-
turel. Communiquer davantage,
c'est aussi échanger plus et se
connaître mieux». Au chapitre
histoire, François Noirjean évo-
que les franchises accordées il y a
six cents ans au Haut Plateau tan-
dis que Philippe Froidevaux nous
conte, avec un luxe de détails où
l'humour n'est pas absent, les
péripéties de la reconstruction du
pont de Grandgourt au XVIIIe
siècle. Le lecteur s'attardera avec
plaisir sur la petite histoire des
vins de La Neuveville, sur la chro-
nique gourmande de Roger
Schaffter, sur la nouvelle de
Roger-Louis Junod ou sur Eders-
wiler... haut-lieu du motocross...

(sp)

• Jura Pluriel, en vente dans les
kiosques et librairies, peut être
obtenu à Pro Jura, case postale, 2740
Moutier.

Transports et communications
en point de mire
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bravo à

Mme Henriette
Monnat-Boillat,

de Saignelégier, qui fête aujour-
d'hui son 85e anniversaire, entourée
de ses sept enfants, de ses seize
petits-enfants et de ses quatre ar-
rièrepetitsenfants, dans un établis-
sement des Pommerats où elle a
passé la plus grande partie de son
existence. Née aux Rouges-Terres,
Mme Monnat y  a passé sa jeunesse
avant d'épouser M. Camille Monnat.
Le couple a élevé une belle famille de
sept enfants. Veuve depuis 1960, la
vaillante octogénaire s'est établie au
chef-lieu en 1972 où elle passe une
paisible retraite, (y)

Pour faciliter la vie des handicapés

Une importante enquête dans le
but de faciliter la vie des handicapés,
notamment des paraplégiques, de
ceux qui se déplacent difficilement
ou encore qui souffrent de surdité
vient d'être mise en route par les
Services jurassiens de l'aide sociale,
des arts et métiers et du travail. Elle
consiste, ainsi que l'indiquait hier le
Service de presse cantonal, à pren-
dre toute une série de mensurations
aux abords et dans des édifices desti-
nés au public aux fins d'étudier un
guide à , l'intention des personnes
concernées.

Cette enquête, qui s'étendra à
l'ensemble du canton et durera quel-
que six mois, a permis d'engager
trois chômeurs. Elle est financée par
le fonds de solidarité envers les chô-
meurs de la Société médicale juras-
sienne, (ats)

Enquête sur les barrières
architecturales

MONTFAUCON

Vu l'importance de l'ordre du jour, 68
personnes ont pris part à la dernière
assemblée paroissiale tenue sous la prési-
dence de M. Gaston Aubry.

Après l'approbation du procès-verbal
rédigé par M. Paul Miserez, le président
a présenté les plans et les devis en vue de
la création de salles paroissiales dans la
partie est du bâtiment de la cure.

Une vingtaine de sociétés et groupe-
ments divers sont intéressés par cette
réalisation à l'étude depuis quatre ans.
L'architecte chargé du projet a répondu
à de nombreuses questions, puis M.
Denis Farine, président de la Commis-
sion d'étude, a présenté le plan de finan-
cement pour cette réalisation qui prévoit
trois salles, une grande et deux plus peti-
tes, une cuisine, un lieu d'accueil et un,
local d'archives.

La discussion a été animée et c'est au
bulletin secret que le crédit de 530.000
francs a été voté.

L'assemblée a ensuite approuvé le
budget 1985 qui prévoit une augmenta-
tion de la quotité d'impôt qui passera de
12 à 18% de l'impôt d'Etat, conséquence
du crédit voté précédemment. Dans les
divers, une commission a été désignée
pour étudier la possibilité de lancer une
action pour la collecte de fonds en faveur
des salles paroissiales à réaliser, (y)

Un crédit de 530.000 francs

Arrondissement de sépulture
aux Breuleux

Dimanche après 1 office, l arrondisse-
ment de sépulture a tenu son assemblée
annuelle présidée par M. Marcel Paratte.
Les comptes 1983 ainsi que les dépasse-
ments de budget ont été acceptés à
l'unanimité. Le budget 1985 qui est équi-
libré a été présenté.

Le conseil a été renommé tacitement
en bloc pour une nouvelle période de
quatre ans. Il s'agit de: MM. Marcel Pa-
ratte, président; Pierre Bouverat, vice-
président; André Theurillat, secrétaire-
caissier, ainsi que cinq conseillers: le curé
Girardin, MM. Marcel Wermeille, Jean
Chapatte (La Chaux), Marcel Cattin (Le
Cerneux-Veusil) et René Surdez (Le
Peuchapatte). (pfi)

Budget accepte

Propos du samedi

Deux jours avant la Fête.
Je vous dis: Joyeux Noël !
Mais j e  sais les limites de ce vœu.
Je sais, homme que j e  suis,
Les malheurs et la peur,
Les chagrins et l'angoisse,
Les douleurs et la peine,
Les souvenirs qui vous poignardent
le cœur.

Mais il est venu, le Fils de Dieu,
Homme de cœur et de sang.
Et pourquoi ? sinon pour être
avec nous tous, près de nous,
Pour embrasser notre vie
De toute la tendresse du Père,
Jusque dans l 'éternité.

Il faut s'en remettre à Lui,
Il faut l'espérance
Il faut la confiance
Il faut l 'amour.
Il faut déposer les armes et la haine
Il faut absolument
la bonté entre nous,
La passion de l'entraide.

Sinon nous ferons revivre
le fou de Nietzsche,
Errant dans la rue,
Une lanterne à la main
Et criant:
«Dieu est mort,
Et c'est nous qui l 'avons tué !».

R. T.

Avent IV

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. H. Bauer.
SERVICES DE JEUNESSE: suppri-

més.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Richard Ecklin; 10 h. 15, école du
dimanche; 20 h., Fête de Noël au temple.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte,
9 h. 45; Cultes de l'enfance et de jeunesse à
U h. Lu, 10 h., répétition pour l'après-midi;
16 h. 30, fête paroissiale de la Veille de
Noël.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - So, 19 Uhr, Weih-
nachtsfeier mit der Stadtmission.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise parois-
siale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à
9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche
(répétition à la salle de La Croix-Bleue).
Ma, 25, 9 h. 30, culte de Noël; 15 h., Fête de
Noël à la salle de la Croix-Bleue. Je, pas
d'étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h. 45, culte.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte, école du dimanche; 19 h.,
Fête de Noël. Ma, 25 déc, 9 h. 45, culte de
Noël.

Le Locle
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TRAMELAN Jésus dit: «Je suis la Résurrection
et la Vie. celui qui vient à Moi ne
mourra point à jamais».

Jean 11. vers. 25.

Madame Lucia Choffat-Froidevaux;
Madame et Monsieur Maurice Vuilleumier-Choffat, à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants, à Renens et Marly;

Madame Yvonne Rossel-Choffat , ses enfants et petits-enfants,
à Tramelan et Moutier;

Madame et Monsieur Charles Klingler-Choffat ,- à Zurich,
et leurs enfants, à Sursee et Zurich;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien CHOFFAT

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, ;
oncle, cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur,
dans sa 95e année.

TRAMELAN, le 21 décembre 1984,
Genièvre 3.

L'enterrement aura lieu lundi 24 décembre, à 13 heures.

La famille, les amis et connaissances se retrouveront devant le
Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose, puis à la Maison
de la Paroisse réformée.

En lieu et place de fleurs, pensez au Home des Lovières,
Tramelan, cep 25-9189. î

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207113

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur et Madame Franz Wilhelm-Bolle, leurs enfants et
petits-enfants.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Wilhelm-Joseph, à Sainte-Croix,
leurs enfants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Maurice Roquet-Godat, à Bruxelles,
Monsieur et Madame Jean-Francis Godat-Perret et leurs enfants

à Lausanne,
Les descendants de feu Edouard Piquet,
Les descendants de feu Charles Wilhelm,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Berthe WILHELM

née PIQUET
enlevée à leur tendre affection paisiblement vendredi, dans sa 99e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 24 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cret-Rossel 11.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse protestante de
Peseux, cep. 20-1398-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 207034

Tout est prêt pour le ski
Dans la région des Gollières et de Tête-de-Ran

Nous avons rencontré M. Marcel
Gremion qui nous a annoncé que
tout était prêt au téléski des Golliè-
res. Les pistes ont été aménagées et
améliorées et de plus, la cabane du
téléski a été agrandie.

Depuis la gare CFF, en 10 minutes, on
arrive au téléski des Gollières qui
emmène les skieurs à 1422 mètres d'alti-
tude. D'une longueur de 1500 mètres, il a
un débit horaire de 1000 personnes.
Depuis Tête-de-Ran, trois pistes ont été
aménagées, pour skieurs avancés,
moyens et débutants.

A La Serment, région plus tranquille
où il fait bon skier en famille, le téléski a
900 mètres de longueur et l'on peut des-
cendre trois pistes, dont une prévue pour
faire du slalom.

Les deux téléskis de la Bosse et celui

du Crêt-Meuron, sont dotés de pistes
éclairées. Ils fonctionnent tous les soirs
excepté le dimanche.

Dans toute la région, des cours sont
aussi organisés: au Crêt-Meuron, par
exemple, ils se déroulent tous les mardis
et mercredis soir à partir de 19 heures.
La Société de développement des Hauts-
Geneveys a mis sur pied un cours de six
leçons pour enfants jusqu'à l'âge de neuf
ans, tous les samedis matin dès le 5 jan-
vier. Et, les mercredis après-midi, ils
sont organisés par le Ski-Club Tête-de-
Ran à partir du 9 janvier. M. Heinz
Thalheim, renseignera (téléphone (038)
53 41 05).

Au téléski, on peut aussi s'inscrire
pour des leçons privées. Et une bonne
nouvelle: le prix de l'abonnement et des
montées sont inchangés! (ha)

Budget 1̂ 85 et taxe
hospitalière acceptés

Conseil général de Boudevilliers

Placé sous la présidence de Mme Cl.
Béguin, le Conseil général de Boudevil-
liers a siégé pour la dernière fois cette
année; 14 conseillers généraux sont pré-
sents de même que le Conseil communal
in corpore et l'administrateur com-
munal, M. F. Soguel.

Le procès-verbal de la dernière séance,
lu par son auteur, M. E. Maridor, secré-
taire, fut accepté sans modifications.
Puis en termes bien sentis, Mme Béguin
s'adressa aux nouveaux citoyens (1966)
dont deux seulement étaient présents,
MM. Jean-F. Moser et St. Oppel; trois
s'étaient excusés, soit Mlle Ch. Sydler et
MM. Ol. Diacon et M. Favre. Un livre-
souvenir leur a été remis.

L'examen du budget s'est fait chapitre
par chapitre, sans soulever de remarques
importantes. Total des recettes, 618.260
francs; total des dépenses, 703.940
francs, soit un déficit présumé de 85.68C
francs. Mis au vote, ce budget est
accepté à l'unanimité.

Un crédit complémentaire de 15.000
francs pour la station de mise sous pres-
sion et de désinfection du réseau d'eau
s'ajoutera au crédit de 107.000 francs
accordé par le législatif en mars de cette
année. Il est motivé par une implanta-
tion de la station différente de ce qui
était prévu initialement, et a été accorde
à l'unanimité.

Dans son rapport à l'appui de la
demande d'instauration d'une taxe hos-
pitalière de 10 % du montant de l'impôt
communal, dès le 1er janvier 1985.

La taxe hospitalière proposée produi-
rait environ 42.000 francs (applicable â
tous les contribuables, personnes physi-
ques et morales, ainsi qu'aux externes),
et réduirait ainsi presque de moitié le
déficit 1985. M. J.' Montandon, chef du

dicastère des finances, relève encore que
malgré cette augmentation, l'échelle fis-
cale communale se trouve parmi les six
plus favorables du canton. Mis au vote,
l'arrêté instaurant la taxe hospitalière a
été acceptée sans opposition.

Dans les divers, et à la demande de
MM. J. Balmer et G. Fivaz, M. M.
Tôdtli, chef du service électrique, a
donné des informations sur le projet de
téléréseau. Un questionnaire vient d'être
envoyé aux propriétaires et aux locatai-
res de toute la commune (193 question-
naires) qui doit être retourné à l'admi-
nistration communale. Le coût total des
travaux est devisé à 280.000 francs; la
participation des propriétaires et des
locataires devrait produire environ
120.000 francs, de sorte qu'il faudrait
recourir à l'emprunt pour environ
150.000 francs. La taxe annuelle par
abonné se situera dans une fourchette de
22 à 24 francs.

M. J. Montandon a renseigné les con-
seillers généraux sur une convention qui

vient d'être signée avec la commune des
Geneveys-sur-Coffrane pour le déneige-
ment, le salage et le sablage de la route
du Vanel, dès que les conditions de circu-
lation sur cette chaussée deviendront
mauvaises. Cette convention est valable
pour l'hiver 1984-1985, mais pourra être
reconduite sous cette forme ou une
autre, en fonction de nouvelles disposi-
tions qui pourraient être prises avec
l'entreprise chargée du déneigement
dans les communes de Boudevilliers et
des Geneveys-sur-Coffrane et dont les
conventions arrivent à échéance au prin-
temps 1985.

Madame la présidente Béguin a pré-
senté ses bons vœux de Noël et de Nou-
vel-An, vœux auxquels s'est associé M. F.
Chiffelle, président du CC, qui a profité
de l'occasion pour remercier le personnel
communal du travail effectué durant
l'année qui s'achève.

Chacun a ensuite été convié à une
petite collation et au verre de l'amitié.

(jm)

L'avenir de l'Ecole préprofessionnelle
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane était convoqué mer-
credi soir sous la présidence de M.
Armand Gillabert devant 25 conseil-
lers généraux, le Conseil communal
était également présent ainsi que les
nouveaux citoyens du village.

Le président de commune, M. Frédy
Gertsch informa les membres sur l'entre-
vue qui s'est déroulée il y a quelques
jours au Château avec M. Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique.

«Nous n'attendions pas des promesses
formelles» dit-il, mais le conseiller d'Etat
est sensibilisé au problème de l'Ecole
préprofessionnelle de Geneveys-sur-Cof-
frane. «Une solution doit être trouvée
par une commission d'étude dont les tra-
vaux débuteront le 16 janvier prochain»,
a-t-il dit.

Puis M. Roger Cuche, administrateur
communal commenta le budget 1985,
chapitre après chapitre. Il y eu peu de
questions, sinon que le produit de la
forêt va toujours en diminuant. Heureu-
sement, il y aura une augmentation du
produit des impôts, grâce à une diminu-

tion du chômage et une augmentation
générale des salaires. Le budget pré-
voyant un déficit de 91.270 francs a été
voté à l'unanimité.

Pour le téléréseau, les membres ont été
d'accord avec les propositions du Conseil
communal, c'est-à-dire d'acquérir deux
actions de Vidéo 2000 SA à Neuchâtel,
de signer la convention relative à
l'exploitation d'un téléréseau et de
garantir l'investissement total, mais au
maximum 150.000 francs. M. Claude
Marignier donna encore des renseigne-
ments, précisant que la proposition était
très rationnelle quant au coût.

Après que les deux présidents eurent
adressé les vœux d'usage, tout le monde
fut convié à une fondue, ce qui permit
encore une fois de fraterniser après une
année très chargée pour la commune,
(ha)

Quatre-vingt-trois permis de conduire
retirés dans le canton en novembre
¦ Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
258 dossiers par le service des automobi-
les en novembre 1984.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette période: 74 aver-
tissements; 32 avertissements sévères; 13
interdictions de conduire des cyclomo-
teurs, dont: deux pour vol, une pour
avoir circulé sous l'influence de médica-
ments et accident, sept pour modifica-
tion du véhicule, une pour avoir circulé
sur l'autoroute, une pour perte de maî-
trise et accident, une pour ivresse au gui-
don; deux interdictions de conduire en
Suisse envers des étrangers; 83 retraits
de permis de conduire se répartissent
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour un mois: 3 pour inobservation

d'un signal «stop» et accident; 2 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
1 pour vitesse inadaptée et accident; 8
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépasser une ligne de sécurité, mise
en danger des usagers; 1 pour avoir
heurté une personne sur un passage de
sécurité; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour deux mois: 3 pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: S pour ivresse au
volant et accident.

Pour quatre mois: 2 pour ivresse
grave au volant et accident.

Pour cinq mois: ï pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève et ivresse.

Pour six mois: 1 pour ivresse au
volant, antécédents.

Pour douze mois: 1 pour avoir cir-
culé seul sous le coup du retrait du per-
mis d'élève; 1 pour ivresse au volant,
récidive.

Pour treize mois: 1 pour ivresse au
volant et accident, récidive.

Pour quatorze mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et accident, récidi-
ves.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour un mois: 3 pour perte de maî-

trise et accident; 1 pour dépassement
intempestif et accident.

Pour deux mois: 1 pour ivresse au
volant; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour trois mois: 2 pour ivresse au
volant et accident; 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève.

Pour quatre mois: 2 pour ivresse
grave au volant et accident.

Pour douze mois: 1 pour ivresse au
volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1

pour avoir circulé sous l'influence de la
drogue. .*"*. ' ' ,

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour un mois: 2 pour perte de maî-

trise et accident; 1 pour inobservation de
la priorité et accident.

Pour deux mois: 1 pour ivresse au
volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: 2 pour perte de maî-

trise et accident.
Pour deux mois: 1 pour ivresse au

volant.
Pour trois mois: 1 pour vols au

moyen d'une voiture; 1 pour ivresse au
volant et accident.

Pour treize mois: 1 pour ivresse au
volant et accident, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant, récidives.

DISTRICT DU LOCLE
Pour un mois: 1 pour perte de mai'

trise et accident; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 1 pour dépassement
intempestif et accident.

Pour deux mois: 2 pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: 1 pour ivresse au
volant et accident.

Pour treize mois: 1 pour ivresse au
volant et accident, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: 2 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 1 pour inobservation
d'un signal «stop» et accident; 1 pour
avoir circulé en automobile avec un per-
mis de conduire catégorie «F».

Pour deux mois: 4 pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: 4 pour ivresse au
volant et accident.

Pour quatre mois: 2 pour ivresse
grave au volant et accident.

Pour six mois: 1 pour ivresse au
volant, antécédents; 1 pour perte de
maîtrise et accident, récidive.

Pour douze mois: 1 pour ivresse au
volant, récidive.

Pour treize mois: 1 pour ivresse
grave au volant, récidive, (comm.)

Yves Mosset...
... de Cernier, qui, dimanche der-

nier, n'a pas craint de se lancer à
l 'eau pour participer, à Genève, à la
Coupe de Noël de natation, sur le
parcours pont des Bergues - pont de
la Machine.

Ce jeune homme de 16 ans s'est
classé septième, sur les 63 nageurs
que comptait la catégorie messieurs
non licenciés. Et ce alors que la tem-
pérature de l'eau, égale à celle de
l'air, était de sept degrés. Il faut le
faire! (ha)

Mme et M. Cugnet
de Chézard-Saint-Martin...

... qui se sont mariés il y  a 50 ans
en la chapelle du village. M. Cugnet
fut agriculteur puis employé de com-
mune jusqu'à sa retraite. Toujours
prêt à amuser le monde, il est un con-
teur intarissable surtout quand il
raconte les péripéties du bon vieux
temps, alors qu'on passait le triangle
encore tiré- p a r  les chevaux. Mme
Cugnet a été ouvrière pendant 50 ans
spécialisée dans le pivotage. Le cou-
ple eut deux enfants, (ha)

bravo à

__¦ AVIS MORTUAIRES ¦_.

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

AUVERNIER

Hier à 18 h. 11, une ambulance est
intervenue à la gare d'Auvernier car
deux personnes se sont blessées à la suite
d'une chute d'un convoi en mouvement.
Il s'agissait de MM. Paul Gaschen, 75
ans, domicilié à Bevaix, et Alexis Bar-
bier, 88 ans, domicilié à Auvernier.

Deux aînés se blessent
en tombant du train
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L'annonce, reflet vivant du marché

Noël... Noël... fleuri
Arrangements divers

Mme P. Guenin-Humbert
Fleuriste, av. Léopold-Robert 5, <$ 039/23 45 18

Dimanche 23 décembre: ouvert de 9 à 12 h

Mardi 25 décembre: ouvert de 10 à 12 h 33235
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Hélène Fleury-Sprunger: '
Monsieur et Madame Willy Fleury-Aebi, Raphaël et Sébastien,

à Saint-lmier,
Madame Marie-Thérèse Moser-Fleury, Christine et Gabriel,
Mademoiselle Ghislaine Fleury,
Monsieur Dominique Fleury et Monique Gaehler, à Lausanne,

Les descendants da feu Louis Fleury-Hofer,
Les descendants de feu Hermann Sprunger-Maillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur I

Charles FLEURY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui vendredi, à l'âge de 61 ans, après une pénible maladie, muni des S
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1984.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, lundi 24
décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 101, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20703e

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Repose en paix.

Sa sœur, ses neveux et nièces, en Suisse et en France

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges CALAME
enlevé subitement vendredi dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 24 décembre.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Temple-Allemand 105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 207070

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL l
DE GIRARD-PERREGAUX SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaborateur et collègue

Monsieur

Charles FLEURY
survenu le 21 décembre 1984.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. 207059

«L'amour d'une mère ne i
se donne qu 'une fois».

Les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants de

Madame

Berthe
REDARD

née KUNG
ont le profond chagrin de faire
part de son décès survenu le 21
décembre 1984 dans sa 91e an-
née à Genève.

Le culte aura lieu lundi 24-
décembre à 11 heures en la cha-
pelle du Centre funéraire de Saint-
Georges où la défunte repose.

Adresse de la famille:
M. et Mme J.-P. Grisel, t
8, Point-du-Jour, j
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.
207030 I

IN MEMORIAM ,
Madame

Maria
SCAMARA-HOFER
1979 - 22 décembre - 1984
Chère maman, même si tes yeux

sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fût qu'amour

et dévouement.
32829 Tes enfants

COURS DE SKI
Ski Jeunesse

Cycle de 3 mercredis après-midi à la Vue-des-
Alpes, comprenant: transport en cars, 2 heures
d'enseignement, téléskis, thé Fr. 48.—

Adultes
Ski alpin

Cycle de 4 leçons, 2 heures par semaine, le
samedi ou le dimanche après-midi ou en
semaine le soir Fr. 54.—
à La Sorcière (débutants)
au Chapeau-Râblé (moyens et avancés)

Ski de fond
2 leçons de 1 h. 25 par semaine sur piste bali-
sée et éclairée des Foulets Fr. 30.— i

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-club

* migros
2892

LE ÔÎSC DE LA CHANCE
TOURNE POUR VOUS...

^̂ P̂ ^̂ B * _ __^^^^_ f̂l_'
^ %sÊÊ&r&?&&li?

1er prix: une semaine de vacances de ski pour
vous et votre famille ou vos amis (4 personnes au total).
Et 99 autres prix merveilleux.

Demandez ici votre bulletin de participation :

r___ / A \ ^^SM/ -_i_-_i
René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fonds

|Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 211

KODAK ÔÎSC M
LE CADEAU IDÉAL l -^R°dak l

\ y

fis? CARROSSERIE
*r\ DU CRET

I I Verger 22 - 2400 Le Locle
cp 039/31 55 24

MM. Todeschini et Gomez
vous souhaitent un joyeux Noël

et une bonne année 1985
33496

Anagramme plus:
grand

Solution des jeux
samedi 15 décembre

Mots incomplets:

Après tirage au sort le gagnant du concours No 140 est
Monsieur Kurt Burkhard , Agassiz 1, 2610 Saint-lmier.

Chiffres croisés:

Roulette:
raid

• Voir autre avis mortuaire en page 25 #



L'œil critique

Pour son troisième rendez-
vous avec les téléspectateurs,
Laurent Fabius aura confirmé
son succès, sinon celui de sa
politique, du moins de l'art de
la faire connaître et peut-être
comprendre. Alors que ses
adversaires et la presse
d'opposition raillaient l'exer-
cice — genre causerie au coin
du feu - les sondages d 'écoute
impliquent que dans leur
majorité les Français aiment
ça, toutes opinions confon-
dues.

Le thème de mercredi soir
n'était pourtant pas-facile, la
sécurité, étant donné le climat
d inquiétude qui continue de
prévaloir en France.

«Le sentiment d'insécurité
monte», reconnaît Laurent
Fabius, alors que la grande
délinquance est stationnaire.

Causes: elles sont multi-
p les, chômage, grands ensem-
bles, drogue; remède: préven-
tion (la police sera mieux équi-
pée, les commissariat seront
informatisés) répression (les
prisons de France sont rem-
plies comme elles ne l'ont
jamais été depuis la Libéra-
tion) réparation (les victimes
de violence seront désormais
indemnisées, y  compris par les
assurances comme les victimes
d'accidents de la route).

Mais c est sur la formation
professionnelle des jeunes que
le premier ministre a insisté,
justifiant l'entrée à son minis-
tère de Gilbert Trigano, prési-
dent directeur général du Club
Méditerranée, par l'aptitude
de ce dernier à mobiliser les
énergies, stimuler l 'apprentis-
sage et orienter les vocations
vers les nouvelles techniques.

En «parlant France», Lau-
rent Fabius a donné le senti-
ment de parler franc, et d'être
un homme de dialogue; aussi
a-t-il regretté le refus par Jac-
ques Chirac et Raymond
Barre du face à face télévisé
qu'il leur avait proposé et qui
aurait permis, selon lui,
d'aller là où le pays le mérite
et l 'exige. Au fond des choses.

Louis-Albert Zbinden

A VOIR
FR3, dimanche à 22 h. 30

«Anna Christie» est une
version en suédois et en alle-
mand du f i lm de l'américain
Clarence Brown, un ancien
assistant de Maurice Tour-
neur qui était devenu le met-
teur en scène attitré de
Garbo. Feyder dut donc tra-
vailler, à la demande de la
Métro Goldwyn Mayer, sur
une mise en scène qui n'était
pas de lui, ce qui explique
sans doute ses extraordinai-
res lourdeurs.

«Anna Christie» est une
pauvre f i l l e  abandonnée par
ses parents, qui a sombré
dans la prostitution et qui
cherche à refaire sa vie, pro-
prement, avec un marin.

(ap)

«Parlons
France»

Les Fausses confidences
TSR, dimanche, à 21 h. 20

Pierre Carlet de Chamberlain de
Marivaux n'a eu, toute sa vie, qu'une
seule ambition: devenir Marivaux. Son
vœu fut exaucé puisque son nom passa
dans la langue et que le marivaudage est
encore le loisir privilégié des gens
d'esprit.

Et pourtant cet homme, qui incarne si
bien la prodigieuse intelligence et la
grâce du XVIIIe siècle français, fut un
incompris, souvent solitaire, désemparé.
Peut-être parce qu'il a rompu avec les
idées reçues, qu'il n'a guère été préoc-
cupé par des modèles ou des écoles. C'est
en cela qu'il est «moderne».

Marivaux était passionné de vérités
imprévues pour mieux comprendre ce
qu'était vivre, aimer, souffrir. Pour
mieux saisir les qualités de l'existence, ce
qu'il appelle les «différences du cœur» ou
les «degrés du sentiment», il a abordé le
domaine mouvant des impressions avec

la rigueur ingénue d'un géomètre. Il réin-
vente l'écriture - comme plus tard Mal-
larmé et Valéry - et tout son œuvre est
métamorphose et approfondissement.

La Télévision suisse romande présen-
tera, dimanche, «Les Fausses Confiden-
ces», tournées au Théâtre de Carouge, à
Genève, dans une mise en scène de Mar-
cel Bluwal. De ce même Bluwal qui a
déjà signé, pour la Télévision française,
ce prodigieux «Don Juan», de Molière,
avec Michel Piccoli, et «Les Jeux de
l'Amour et du Hasard», avec Danièle
Lebrun et Claude Brasseur.

Représentées pour la première fois en
1737 au Théâtre des Italiens, à Paris,
«Les Fausses Confidences» est une co-
médie d'amour dans laquelle tout le
monde cherche des alliances, ment à tous
les autres en poursuivant ses buts pro-
pres, mène sa propre guerre, en utilisant
un double discours permanent, comme
l'écrit Marcel Bluwal. Encore une fois,

chez Marivaux, la politique rejoint le
désir et l'intérêt.

Un chef-d'œuvre admirablement
interprété par Danièle Lebrun (cette
comédienne exceptionnelle), François
Germond, Michel Cassagne, Yvonne
Clech, Alfredo Gnasso, Jean-Pierre
Malo, Anne-Laure Luisoni et Richard
Vachoux. (sp - tv)

«West-Side Story»: Roméo et
Juliette à la portoricaine
TFl, dimanche,» 20 h. 35

Six millions de dollars en 1960, c'était
quelque chose: cela correspondrait à envi-
ron 300 millions de nos francs actuels.
Aussi, «West-Side Story» de Robert Wise
et Jérôme Robbintt, jusque-là inédit à la
télévision, est-il l'un des plus grands f i lms
de l'histoire du cinéma , pas seulement par
le budget mais aussi par la qualité même
de l'œuvre et de ses interprètes.

Cet opéra moderne de lœonard liern-
stein est une transposition du mythe de
Roméo et Juliette dans le « West-Side», le
quartier pauvre de New York , ou s'affron-
tent deux bandes rivales, les «Sharhs» ou
requins (d'origine portoricaine) et les
aJets» (blancs américains), /x» racisme
apparaît en filigrane au cœur de leurs lut-
tes sanglantes.

Le doux et tendre Tony (Richard Hey-
mer) tombe, pour son malheur, éperdû-
ment amoureux de Maria, la sœur du chef

du gang des Portoricains, (Nathalie
Wood). Croyant que cette dernière a été
assassinée lejeune homme s'engage dans
une lutte sans merci contre ses ennemis au
cours de laquelle il va trouver la mort

l\) W les Américains, l 'oeuvre ne fut pas
une découverte: elle tenait l 'affiche sur
scène depuis trois ans au Wintergarten de
New York.

On tourna durant six mois dans des
quartiers promis à la pioche des démolis-
seurs. Ils offrirent un décor des plus insoli-
tes aux magnifiques ballets de Jérôme
Rabbins ou éclataient la grâce et l'anima-
lité féline de Georges Chakiris,

IA? f i lm obtint dans le monde entier un
succès immense, drainant des millions de
spectateurs. Mais la vedette incontestable
de l 'œuvre fut  Nathalie Wood, alors âgée
de 22 ans, qui conquit les foules grâce au
caractère virginal qu'elle sut imprimer à
son personnage de Maria, (ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 9h02 , Messe ;
10h , Culte protestant; 11 h05,
Toutes latitudes; 12h05 , Les
mordus de l'accordéon ; 13 h . Di-
manche-variétés ; 13 h 40, L'E-
toile d'or; 15 h 05, Avent-Noël ;
17 h 05, Tutti tempi ; 18 h 30, Allô
Colette ! 20 h 02, Enigmes et aven-
tures; 21 h 05, Part à deux;
22 h 40, Jazz me blues.

Suisse romande 2
8h 15, Orgues en fête : chanter
Noël au XXe siècle ; 13h30, Por-
trait; 14h. Musique en fête; 16 h .
Témoins et conteurs ; 17h05,
L'heure musicale: musique sur les
chemins de Compostelle; 18 h 30,
Continuo ou la musique baroque ;
19 h 30, Nos patois; 20 h 02, Di-
manche la vie ; 21 h. Théâtre pour
un transistor; 22 h . Entre paren-
thèses ; 22 h 40, Musique au pré-
sent : 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette : pages de Mozart ,
Beethoven , Albinoni , Mendels-
sohn, Verdi et Ponchielli; 10 h ,
En personne; 12h . Dimanche-mi-
di; 14 h , Arena; 18 h , Welle eins;
18h45, Parade des disques; 20h ,
Le retour de la pruderie; 21 h30,
Bumerang; 22 h . Musique du
monde : 1. Visite au Cameroun;
2. Cantofabule, folk et pop de
Roumanie ; 3. Le Bach américain ;
4. Jiri Stivin ; 24 h . Club de nuit.

France musique
12h05, Magazine international;
14 h 04, Programme proposé en
disques compacts ; 17 h, Comment
l'entendez-vous? Giorgio Streh-
ler; 19h05, Jazz vivant; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Enregis-
trement de juin 1954 au Festival
de Prades: Szymon Goldberg ,
violon , Pablo Casais, violoncelle,
Rudolf Serkin , piano, œuvres de
Beethoven , Diabelli; 23 h. Les
soirées de France musique.

RADIOS

r-l *~Y\/y
 ̂ Suisse

Si x / romande

11.10 Johnny Cash's Christmas
Show

12.00 Téléjournal
12.05 Tournoi Eurovision des

* jeunes musiciens
Première partie du concert
retransmis du Victoria-Hall
de Genève le 22 mai 1984.

13.15 A comme animation
13.30 Famé II

Ta chanson.
14.15 Entrons dans la danse

Film de Charles Walters.
Avec Fred Astaire . Ginger
Rod gers. Durée : 109 mi-
nutes.

16.00 Grâce à la musique
17.00 La rose des vents

Balade en Suisse romande.
18.20 Reinhartlstcin ou le jeu du

sablier
19.05 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.00 L'Etoile d'or: Berne

En direct de La Neuveville.
Sélection du canton de
Berne , avec : le Chœur de
l'Ecole secondaire de Mou-
tier , direction Jean Mamie ;
le Chœur des écoliers bien-
nois, direction Pierre von
Gunten ; le Chœur de
l'Ecole secondaire de
Courtelary , direction Paul-
André Schwab.

20.20 Le grand raid :
Le Cap - Terre de Feu
Reportage de la deuxième
étape : Victoria Falls - Dar
Es Salam.

A 21 h 20
Les fausses
confidences
Comédie d'amour en trois
actes de Pierre de Marivaux.
Avec Danièle Lebrun , Fran-
çois Germond , Michel Cas-
sagne, etc.
Une comédie d'amour dans
laquelle tout le monde cherche
des alliances , ment à tous les
autres en poursuivant ses buts
propres , mène sa propre
guerre...
Notre photo : François Ger-
mond et Danièle Lebrun, (tsr)

23.20 TJ dernière

Çp f i l  France 1

6.15 Séance de nuit
Spécial courts-métrages.

8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

-10.30 Magazine: 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi-presse
Invité:  Sœur Emmanuelle.

12.30 Télé-foot
13.00 Le journal à la une
13.20 La une en fête
13.30 Le voyage des innocents

D'après le roman de Mark
Twain. Avec David Odgen
Stiers. Andréa Ferreol,
Jess Hahn. etc.

14.55 La une en fête
15.05 Sport dimanche

Patinage artistique « pro-
fessionnel»: Champ ionnat
du monde, à Washington ;
15.30 Tiercé ; 15.45 Pati-
nage artisti que (suite).

17.00 Les animaux du monde
Spécial Noël.
La véritable histoire de
Jane et de ses amis les
chimpanzés.

18.00 Alambic et Torpédo
Le fantôme assassin.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

West Side Story
Film de Robert Wise et Jé-
rôme Robbins (1960). Avec
Russ Tamblyn , Georges Cha-
kiris , Richard Beymer , Natalie
Wood , etc.
Dans West Side, le bas-quar-
tier ouest de New York , le
gang des «Jets» est mené par
Riff et se heurte à celui des
«Sharks » mené par Roberto...
Durée : 145 minutes.
Notre photo : Natalie Wood.
(tfl)

23.00 Sport dimanche soir
23.45 Une dernière'

ĵff-—- Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
Présentation: Dorothée.
Si Dorothée m'était con-
tée ; Latulu et Lireli ; Image
imagine ; Candy.

10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

'11.15 Entrez les artistes;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie.: Phœ-
ni.x, avec Marshall Colt ,
Ben Murphy, John Bennet
Perry. etc. ; 15.15 L'école
des fans , invitée: Douch-
ka ; 16.00 Dessin animé ;
16.15 Thé dansant ; 16.50
Au revoir , Jacques Martin.

17.00 L'homme de la nuit
Avec Georges Wilson ,
Claude Giraud , Bulle
Ogier , etc.

18.00 Stade 2

A19 h
L'âge vermeil
La maison. Série en quatre
épisodes de Roger Kahane.
Avec Danielle Darrieux :
Adrienne ; Jean-Pierre Au-
mont: Jean Crémieu; Renée
Faure : Antoinette ; Suzy De-
lair: Betty de la Saussaie, etc.
Notre photo : Danielle Dar-
rieux. (a2)

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Troisième étape : Lac Kari-
ba - Dar-Es-Salam.

21.35 Les noces d'or de Jean
Marais ou 50 ans de
spectacle
Maître de cérémonie : Ray-
mond Gérôme.
Au Paradis Latin avec:
Line Renaud , Jean-Luc La-
haye, Sophie Darel , Doro-
thée, Julie , Minouche Ba-
relli , Alice Dona , Jean Le-
fèbre , Guy Montagne ,
Alain Decaux , Colette Re-
nard , Jean-Claude Brialy,
Odette Laure , etc.

23.05 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

ygJSx France
X_JP_-/ régions 3

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil l'autre
13.00 Magazine 84
14.30 FR3 jeunesse

Inspecteur Gadget ; Satur-
nin et la perle du Père Hou-
dan ; histoires de cannes ;
15.00 Enfants d'ici et d'ail-
leurs ; Taup inette ; Colar-
gol ; le manège enchanté ;
le roi Bollo ; do mi sol do,
avec Nicole Rieu; 16.02
Gros cubes , téléfilm ;
Lucky Luke ; la mémoire
des siècles; Lolek et Bolek.

A18 h 40
Sylvie Vartan
in America
Gala enregistré au Grand
Ziegfield Theater de Las
Vegas.
Un éblouissant spectacle où
l'on voit Sylvie se déchaîner ,
aller au devant du public, dia-
loguer avec lui dans une lan-
gue qu'elle pratique à mer-
veille...
Notre photo : Sylvie Vartan.
(fr3)

19.30 RFO hebdo
20.00 Fraggle rock *
20.35 Poker de reines

Les rois et les reines, ça
existe encore ?

21.35 Aspects du court métrage
français

22.05 Soir 3
22.30 Anna Christie

Film de Jacques Feyder.
Avec Greta Garbo, Théo
Shall , Hans Junkermann ,
etc. Durée: 81 minutes.

23.50 Prélude à la nuit
Noëls allemands inter-
prétés par Renata.

Lundi à la TV romande
12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
13.25 Famé II
14.15 Valentina
15.40 A comme animation
15.45 Grâce à la musique
16.45 Regards sur l'animal
17.40 Le vent dans les saules

¦ U
Divers

B

Suisse italienne
11.00 Concert dominical
11.55 Personnages célèbres
12.20 Un 'ora per voi
13.35 L'Etoile d'Or
14.30 Kung Fu
15.20 Une journée avec Pluto
16.10 Trois jeunes filles , trois

histoire s
17.00 Rendez-vous au studio
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.35 II bastardo
21.55 Le dimanche sportif

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 La cathédrale de Chartres
11.00 Critique des médias
12.00 Mario von Galli 80
12.30 Rendez-vous
14.05 Kindergartenkonzert:das

Taschentuch
14.30 Winternâhe
15.20 Inoubliables Beatles
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sport
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.45 Motel
20.10 Géant
23.20 Téléjournal
23.35 Ciné-nouveautés
23.45 Cantate .de Noël

Allemagne 1
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 Svjatoslaw Richter
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Pierre et le loup
15.00 Das Jahr ohne Vater
16.45 Les nouveaux films
17.30 Regenbogen
18.00 Le conseiller de TARD
18.40 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.20 Schwarz Rot Gold : um

Knopf und Kragen
22.20 Téléjournal
22.25 Les Allemands de l'autre

République
23.10 Der Schauspieldirektor

Allemagne 2
12.00 Concert dominical
13.15 Le monde de la danse
13.45 Morgen schon
14.15 Dimanche après-midi
16.05 Ein-Blick
16.20 Das Traumschiff
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal catholique
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Les enfants des hommes
20.15 Bambi 84
22.15 Informations-Sport
22.30 La pression de Moscou

vers le Sud
23.15 Die fiinf Geâchteten

Allemagne 3
11.00 Pour Noël
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Clown et C*
18.00 La vidéo
18.30 Consultation pour

animaux
19.00 Délie und Brenton
19.55 Prominenz im Renitenz
21.10 Brettl-Talk
21.50 Sport

dimanche ÏP2£3Wa_MMÎ ÏR___IDIÎCD
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11.55 Téléjournal
12.00 Ski alpin

Coupe du monde : descente
messieurs. En Euvovision
de Bormio.

12.45 Midi-public
13.25 Famé II
14.15 Diabolo menthe

Un film de Diane Kurys.
Durée: 97 minutes.

15.50 Grâce à la musique
Jean-Sébastien Bach.

16.50 Jeux olympiques
Les grands moments de la
cérémonie d'ouverture .

18.55 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.05 L'Etoile d'or: Jura

En direct de Delemont : sé-
lection du canton du Jura.
Les Petits Chanteurs de
Porrentruy, direction :
Alain Crevoisier; le Chœur
de la communauté de
l'Ecole secondaire d'Ajoie
et le Chœur de l'Ecole pri-
maire de Courgenay, direc-
tion : Georges Zaugg ;
L'Echo de Plain de Seigne,
direction: Denis Farine.

A 20 h 35
Gala
«La nuit étoilée»
Animé par Frédéric Dard et
Dorothée. En direct du
Grand-Casino de Genève,
Frédéric Dard , entouré de ses
invités et assisté de Dorothée,
présente et anime un grand
gala en faveur des enfants du
tiers monde. Avec la participa-
tion de Pierre Amoyal, Marie-
Paule Belle , Charles Azna-
vour , la Compagnie Créole, le
Petit Théâtre de Bouvard ,
Pépé de Cordoba , Raymond
Devos, Alice Dona , Christian
Favre , Robert Hossein, Fran-
cis Lalanne , Trio Didier Lock-
wood , Louisa , Roland Mag-
dane , etc.
Notre photo : Dorothée et Fré-
déric Dard, (tsr)

24.00 Téléjournal
0.15 To be or not to be

(Jeux dangereux.) Un film
d'Ernest Lubitsch.

t-T? bjL France 1

8.30 Bonjour la France !
10.00 JO 1984 à Los Angeles

Extraits de la cérémonie
d'ouverture .

12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Capitaine Caverne
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Destination Noël

Avec Douchka , Cyril Au-
bin . Riou . Pouchain.

16.30 Casaques et bottes de cuir
16.55 La une en fête
17.05 La cloche tibétaine
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Rétro Formule 1.
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 KMX Labrador

Pièce de Jacques Deval.
d'après Mark Rééd. Avec
Jean-Luc Moreau: Harold
Britton ; Yvan Varco: Sir
Digby Curtis, etc.

A 22 h 20
Histoire du rire
Reconstitution de Cervantes:
scène des «moulins à vent»;
Molière : scène du Médecin
malgré lui ; un grand extrait de
Feydau: Feu la mère de Ma-
dame.
Notre photo: Annie Fratellini
raconte l'histoire du rire au
cirque , avec notamment des
extraits des meilleurs moments
de Grock. (tsr)

23.10 La une en fête
23.20 Une dernière
23.40 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock pré-
sente. .. Poids mort ; « Exté-
rieur nuit» .

0.40 Séance de nuit

ĝ =— Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic
14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade

Basketball : France - sélec-
toin brésilienne de Sâo
Paulo en direct ; ski : des-
cente homme à Bormio ;
ski artisti que : Coupe du
monde à Tignes.

17.00 Terre des bêtes
A la recherche de la ba-
leine franche.

17.30 Récré A2
Spécial Noël. Si Dorothée
m 'était contée ; Latulu et
Lireli ; image imagine ; Jo-
han et Pirlouit ; Téléchat.

17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19,15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Avec Nana Mouskouri : Chi-
quita. Solitaire , Amazing
grâce. Chanter la vie, et Fran-
cis Cabrel, Herbert Léonard ,
John William, Dorothée , la
Compagnie Créole, Michel
Galabru , Bernard Menez , Mi-
chel Lagueyrie, Augustin Du-
may, et la partici pation de Ca-
therine Deneuve, Richard An-
conina, Christophe Lambert
pour le film Paroles et musi-
que, d'Elie Chouraqui.
Notre photo: Nana Mouskou-
ri. (a2)

22.05 Les enfants du rock
Sex machine ; Catherine
Lara.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

/ 7___ lS France
\2VZS régions 3

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
13.30 Action
14.30 FR3 jeunesse

Inspecteur Gadget ; Satur-
nin ; histoires de cannes.
15.00 Enfants d'ici et d'ail-
leurs : Maija Luiisa Sutinen
(Finlande) ; Taup inette et
le carnaval , dessin animé ;
Colargo l ; le roi Rollo ; do
mi sol do; 16.00 Trois noi-
settes pour Cendrillon, té-
léfilm ; Balthazar le mille-
pattes , dessin animé.

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales;
19.40 Clip 3.

19.55 Les Wombles
20.05 Les petits papiers de Noël
20.35 Au nom de l'amour
21.35 D'amour et de Kriss

Auteurs : Kriss et Inoxy-
dable.

A 2 T h «

Dynasty
47. Une vieille histoire. Série
avec John Forsythe, Linda
Evans, Joan Collins, etc.
Blake reçoit un appel de
Hongkong: il y a eu une explo-
sion sur un puits de pétrole en
Indonésie , Steven est porté
disparu , peut-être mort. Blake
refuse de le croire et prend
l'avion pour retrouver son fils.
Notre photo : Pamela Sue
Martin. (fr3)

22.35 Soir 3
22.25 Cadavres extras

2. La jeune fille qui tombe.
Avec Mari pol Goudard ,
Claude Djian , Jo Sobre-
case, etc. (

23.10 Musiclub
Alexandre Lagoya, gui-
tare . Orchestre symphoni-
que de Katowice : Fantaisie
pour un gentilhomme , Ro-
drigo.

Divers
¦ _a

Suisse italienne
11.55 Ski al pin
12.45 Les rendez-vous du samedi
13.40 Tous comptes faits
13.50 L'Etoile d'or
14.35 II frottivendolo
14.55 Salades!?
15.55 Nature amie
16.40 Quincy
17.30 Gala «La nuit étoilée»
17.45 Musicmag
18.30 Plages ouvertes
19.10 Loterie à numéros
19.15 L'Evang ile de demain
19.25 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.45 Juggernaut
22.55 Samedi-sport
24.00 Gala «La nuit étoilée»

Suisse alémanique
11.55 Ski alpin
15.45 Télé-cours
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
18.00 Weil ich Gemeinschaft

leben will
18.40 Sport en bref
18.50 Loterie à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Gala «La nuit étoilée»
20.05 Peter Alexander:

félicitations
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.05 Derrick
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.55 Ski alpin
13.45 Voyage vers l'art
14.30 Rue Sésame
15.00 Der Komôdiedienstadel
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Zum Blauen Bock
21.45 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.05 Wie ein Schrei im Wind
23.50 Revue im Alcazar

Allemagne 2
1 1.30 Microprocesseurs et mini-

ordinateurs
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Elton Jones
15.45 Es leuchten die Sterne
17.05 Portrait d'animal
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.30 Die Pyramide
20.15 Nie wieder New York
21.35 Actualités sportives
23.15 Rockpop music-hall

Allemagne 3
15.45 Science Report
16.00 Thirty minutes
16.30 Telekolleg
17.30 La Forêt-Noire
18.00 Pau Tau
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Quai des brumes
21.25 L'origine d'un continent
22.10 Chants pour l'Avent
22.45 Club 2

La Nuit étoilée: un franc par Suisse
TSR, ce soir, à 20 h. 35
Souvenez-vous: c'était il y a un an.

Frédéric Dard, qui faisait ses premières
armes dans le rôle difficile d'animateur
de télévision, présidait «La nuit étoilée».
L'immense mouvement de solidarité qui
répondit à cette émission permit une
manière de miracle: en une seule nuit,
près de quatre millions de francs étaient,
récoltés. Avec les dons qui arrivèrent
encore par la suite, ce chiffre fut
dépassé: quatre millions deux cent mille
francs exactement: L'objectif, à l'époque,
était: «un franc par jour pour sauver un
enfant». Ce sont ainsi plusieurs milliers
de gosses déshérités qui purent bénéfi-
cier de cette action.

Mais depuis, la faim hideuse, la mal-
nutrition, la misère, fléaux souvent por-
tés par la guerre, ou plus simplement par
le cynisme et l'indifférence, n'ont pas
désarmé. Alors, la Télévision romande a
décidé de refaire, cette année, une «Nuit

étoilée». Et Frédéric Dard a accepté
«d'aller au charbon» une fois de plus, en
compagnie de Dorothée. L'objectif fixé
est encore plus ambitieux cette fois-ci:
un franc par Suisse. Autrement dit, six
millions de francs. C'est beaucoup ? Oui.
Et puis c'est infime, face à notre honte,
par tous partagée, devant l'image d'un
enfant mort dans les bras de sa mère. Les
plus grands artistes ont accepté, ce soir,
de venir offrir leur talent pour cette
cause. Une trentaine de noms, consti-
tuant un plateau de rêve, un plateau
comme aucune autre émission ne peut en
proposer.

Des chanteuses et chanteurs comme
Marie-Paule Belle, Linda de Suza, Alice
Dona, Daniel Guichard, Nicolas Peyrac;
des fantaisistes comme Raymond Devos
ou Patrick Sébastien; des vedettes de la
grande musique comme le violoniste
Pierre Amoyal, Hugues Cuénod, l'OCL
avec Armin Jordan, le pianiste Christian

Favre; des sonorités venues d'ailleurs,
enfin, comme celles du quarteto Cedron,
ensemble de tango légendaire, de Pépé
de Cordoba, un grand artiste de fla-
menco, de Syrinx ou du guitariste tzi-
gane Raphaël Pays.

Pour cela, et parce que la faim qui tue
est un scandale, il faudra répondre ce
soir massivement. Comment faire ?

Depuis le 17 décembre déjà, un stan-
dard de vingt lignes est ouvert. Deux
numéros de téléphone sont à disposition:
(022) 20 22 24 - 29 71 11.

Il suffît d'appeler l'un de ces numéros
et d'annoncer le montant que l'on désire
donner. Les fonds récoltés seront redis-
tribués par la Chaîne du Bonheur aux
divers organismes qui, sur le terrain, lut-
tent pour sauver des gosses. N'hésitons
pas à nous manifester, même pour une
petite somme: aucun don n'est trop
modeste pour un enfant en danger de
mort, (sp-tv)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Le bateau d'E-
mile; 11 h 05, Le kiosque à musi-
que; 13 h , Permission de 13
heures; 13h40, L'Etoile d'or;
14 h 05, La courte échelle;
15 h05 , Superparade ; 17 h05 ,
Propos de table; 18 h 15, Sport ;
18h30 , Samedi soir; 22 h40, Les
abonnés au jazz ; Oh05 , Cou-
leur 3

Suisse romande 2
7 h 10, Le calendrier de l'Avent ;
7 h 15, Valses, polkas et C";
8 h 15, L'art choral et sur la terre
comme au ciel ; 10h . Musi que en
fête; 12h55 , Les concerts du
jour; 16 h . Témoins et conteurs ;
18h 10, Jazz news ; 18h50. Cor-
reo espanol ; 19 h 20. Per i lavora-
tori italiani ; 19h50. Novitads;
20 h 02, A cœur des chœurs ;
20 h 30, Musi que en fête; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 11 h30, La revue du
samedi; 12 h , Samedi-midi ; 14 h .
Musiciens suisses; 14h30 , Infor-
mations musicales; 15 h. Journal
de la musique populaire ; 16h ,
Spielplatz ; 17 h , Welle eins ;
17h45 , Actualités sportives ; 18 h .
Magazine régional ; 19 h 15,
Sport-télégramme; musi que po-
pulaire ; 19h50 , Les cloches;
20 h . Samedi à la carte ; 24 h . Club
de nuit ;

France musique
9h05 , Carnet de notes ; l l h05 .
Opéra : André Chénier , Giorda-
no; 14h04 , Le temps du jazz ;
15 h 03, Les cadeaux ; 18 h 02, Les
cinglés du music-hall ; 19h05 ,
Concert de musique traditionnelle
persane ; 20 h 04. Avant-concert ;
20 h 30, Schubertiade Hohenems
1984: récital Dietrich Fischer-
Dieskau , baryton , Winterreise,
Schubert ; 22 h 25, Les soirées de
France musique.

RADIOS

J 'ai pris connaissance avec
étonnement de la critique con-
sacrée par votre collaborateur, M.
Paul-Emile Dentan, à / 'émission
• Tell Quelt du 7 décembre intitu-
lée «Alfred et Gilbert: 20 francs
pour vivre», critique publié e <lann
votre numéro du H décembre 1UH-1.

Mon propos n 'est pas ici
d'entrer dans le détail de cette
chronique - il serait aisé de prou-
ver que les cas mis en évidence par
«Tell Quel» n 'ont nullement , hélas,
été «montés en épingle» , mais cor-
respondent à une réalité incontes-
table.

En revanche, j e  ne saurais
admettre que votre collaborateur
m 'accuse nommément d'avoir
trahi la vérité et jette par là un
doute sur mes compétences profes-
sionnelles. M. Dentan écrit en effet
«Prétendre comme le fa i t  le pré-
sentateur du f i lm , Dominique
Huppi , «qu'il y  a des centaines de
cas de ce genre qui inquiètent les
services sociaux» n'est pas con-
forme à la lérité» .

Cette affirmation de votre colla-
borateur est fausse. Il est rigoureu-
sement exact de dire, comme je l 'ai
fai t  au début de l 'émission, que le
cas d 'Alfred et de Gilbert s 'appa-
rente à des centaines d'autres, et
que cette situation inquiète les ser-
vice sociaux.

Le nombre de «handicapés
sociaux» à Genève, qui n 'ont ni
travail ni domicile et qui fréquen-
tent la «soupe popul aire» au
CARE, est aujourd 'hui estimé à
300 par l 'un des responsables de
cette institution, M.  Noël Cons-
tant. Par sa longue expérience
dans ce domaine et par l 'activité
qu'il exerce comme éducateur de
rue, M. Constant est actuellement
la personne qui connaît le mieux
ces problèmes à Genève.

Il est tout aussi vrai que cette
situation inquiète les services
sociaux. Au poin t qu 'un député
geneivis, par ailleurs directeur de
Caritas - Genève, M. Jean Grob, a
déposé il y  a un an une motion
auprès du Grand Conseil concer-
nant les logements d'urgence, dans
laquelle il a f f i rme notammen t:
«Notre démarche est motivée par
le fa i t  qu 'un certain nombre
d 'habitants de notre ville se trou-
vent sans logement. Il s 'agit sou-
vent de personnes de conditions
très modestes, l 'aire dans des
situations marginales, que ce soit
par leur faute ou en raison de cir-
constances défavorables!,.

Contacté à propos de cette
émission, M. Grob a réaffirmé
l 'inquiétude des services sociaux,
comme celui qu'il dirige, face  à
cette situation bien réelle.

Je regrette que M. Dentan, dont
j 'apprécie par ailleurs les chroni-
ques, n 'ait pas pris la peine de
mieux s 'informer avant de jeter à
tort un discrédit sur le sérieux de
mon travail et sur celui de l 'émis-
sion «Tell Quel» .

Dominique Huppi
Producteur de
l'émission «Tell Quel»

RED: Si quel qu'un choisit délibé-
rément de vivre en marge de la
société, il n'a pas à se plaindre des
lois et institutions que celle-ci s'est
librement données. Dans l'émis-
sion en question, je n'ai nullement
mis en cause les qualités profes-
sionnelles de M. Huppi, mais sim-
plement affirmé que le phénomène
décrit par la vie de deux personnes
n'inquiétait par les services sociaux
officiels. Ceux-ci sont outillés pour
faire face aux besoins, pour autant
que l'on cesse de trouver une vertu
à la marginalité. (P. - K. Dentan)

Réponse
du producteur

Cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques de Los Angeles
TSR, cet après-midi , à 16 h. 50

Réduite à deux heures, cette
cérémonie retrace l'essentiel de ce
qui fut  le premier très grand
moment des Jeux d'été. Y figurent,
bien entendu, toutes les parties
dites officielles , avec la proclama-
tion de l'ouverture des Jeux par le
président Ronald Reagan, l'arri-
vée de la f lamme et l 'embrasement
de la vasque olympique , et le ser-
ment des athlètes prononcé par
Edwin Moses, qui connut à cette
occasion un «blanc» mémorable...

La première heure de ce résumé
est toutefois entièrement consacrée
à l 'extraordinaire show musical
qui, soixante minutes durant, a

enthousiasmé les 92.000 specta-
teurs présents et des centaines de
millions de téléspectateurs. De la
musique des conquérants de
l 'Ouest à celle de Michael Jackson,
en passant par les origines du j a z z
à La Nouvelle- Orléans, les gran-
des revues new-yorkaises - 84 pia-
nos jouent simultanément Georges
Gershwin au Coliseum de Los
Angeles ! - West Side Story et les
grands airs du cinéma, tout est
présenté dans la plus pure tradi-
tion hollywoodienne par 5000
musiciens, chanteurs, acteurs et
danseurs venus de tous les Etats de
l 'Union.

(sp-tv)


