
Deux des policiers inculpés dans le meurtre du père Jerzy Popieluszko
pensaient «obéir à un ordre secret venu de très haut» et s'attendaient à «être
récompensés pour leur action», indique l'acte d'accusation lu hier matin
devant le tribunal de Torun où s'est ouvert le procès des assassins de l'aumô-
nier de Solidarité.

L'acte d'accusation long de 70 pages révèle en outre que le père Popie-
luszko était déjà mort, après «avoir été battu à plusieurs reprises», quand ses
tortionnaires l'ont jeté dans une retenue d'eau de la Vistule, le soir du 19 octo-
bre, près de Wloclawek.

Au cours de leurs interrogations avant
le procès, les lieutenants Waldemar
Chmielewski, 29 ans, et Leszek Pekala,
32 ans, ont affirmé que leur supérieur
hiérarchique direct dans le département
chargé des cultes au ministère de l'Inté-
rieur, le capitaine Grzegorz Piotrowski,
33 ans, leur avait «ordonné» de tuer le
père Popieluszko. «Un ordre secret est
venu de très haut. Le crime ne sera
jamais révélé. Vous n'avez rien à crain-
dre, et au contraire vous serez récompen-
sés», leur aurait-il déclaré.

Le capitaine Piotrowski, qui était le
meneur de l'opération punitive contre le
prêtre, a démenti avoir tenu de tels pro-
pos, affirmant au contraire qu'il avait
agi de son propre chef, parce que son ser-
vice ne remportait pas de «succès dans
sa lutte contre les activités antiétat des
prêtres» et qu'il en ressentait une «frus-
tration» personnelle.

Le colonel Adam Pietruszka, 47 ans,
directeur-adjoint du même département,

En haut, le père Popieluszko. En bas, de gauche à droite, au premier rang, Grzegorz
Piotrowski et Leszek Pekala; au second rang, Waldemar Chmielewski

et Adam Pietruszka. (BélinosAP)

a quant à lui nié être «l'instigateur» du
crime et avoir prêté «assistance». Mais,
selon l'enquête, il avait fourni à ses trois
subordonnés des laissez-passer à deux
reprises pour qu'ils s'attaquent au père
Popieluszko, le 13 et le 19 octobre.

D'après le scénario décrit par l'acte
d'accusation, Piotrowski, Pekala et
Chmielewski avaient, une première fois,
tenté de tuer le père Popieluszko le 13
octobre sur la route de Gdansk à Varso-
vie. Mais le chauffeur du prêtre avait
réussi à continuer sa route après qu'ils
eurent jeté des pierres contre le pare-
brise.

Le 19 octobre, les trois policiers sont
de nouveau sur la route du père Popie-
luszko. Peu avaut Torun, ils arrêtent sa
voiture.
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Un touriste suisse, M. Heinz
Veith, a été assassiné mercredi à
Rio de Janeiro dans le logement
qu'il avait loué dans le quartier
populaire de Copacabana pour y
passer Noël, a-t-on appris de
source policière. Sa mort a été
confirmée hier par le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères.

M. Veith (45 ans), qui a été
retrouvé les mains et les pieds
attachés, avait reçu de nombreux
coups sur la tété, a précisé la
police brésilienne. Le ou les
assassins lui ont volé son argent,
ses objets de valeur et son maté-
riel photographique, a déclaré le
commissaire chargé de l'enquête.

M. Veith était arrivé A Rio le 10
décembre dernier et travaillait
comme avocat pour plusieurs
entreprises helvétiques, selon les
documents retrouvés sur lui, a
ajouté le commissaire, (afp)
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On a téléphoné , on a donné,

on a bonne conscience, on peut
passer â table.

C'est la trêve des confiseurs.
L'heure des bilans et des p r é v i -
sions souvent écoutés d'une
oreille distraite. L'année 1984
f ut moins marâtre à notre éco-
nomie que la précédente. 1985
devrait se révéler aussi bonne,
malgré quelques incertitudes de
poids.

Nous avons de la chance.
Pour des millions d'autres per-
sonnes, les douze mois qui vien-
nent de s'écouler ont été ceux
de la f a i m! Les prochains le
seront encore. Dans les régions
touchées p a r  la sécheresse, il
f audra attendre août et même
septembre pour savoir si l'on
est au bout de cette longue
période de vaches maigres.

Il y  a une telle diff érence
entre nos problêmes et ceux du
continent voisin où les gens
tombent d'inanition, c'est telle-
ment énorme que l'on a peine À
imaginer, â mesurer l'ampleur
du désastre.

Noël 1984 a été aussi une tête
de la solidarité. En Europe et
chez nous, en Suisse romande,
où nous avons eu notre mNuit
étoilée» manif estation d'un
grand courant de sympathie et
d'aide en f aveur de ceux p o u r
qui un seul de nos f rancs est
une question de survie ou de
mort

M. Frédéric Dard, coryphée
de cette nuit, avait p l a c é  la
barre à six millions de ces
f rancs: *Ce serait la p r e m i è r e
f o i s  au monde, disait-il, que
dans un p a y s  on parviendrait à
donner un f ranc p a r  habitant..»
On a téléphoné, on a donné,
souvent d'une manière tou-
chante. On a p a s s é  p a r  dessus la
barre. Bravo donc et merci!

Mais il f audra continuer à
aider. Des mois durant D y  a
des contributions gouverne-
mentales. H y  a la présence des
organisations internationales.
Or, ce qui constituerait vrai-
ment une première au monde,
ce serait qu'un p a y s  — imagi-
nons la Suisse p a r  exemple —
sacrif ie hors budget, sur l'autel
de l'assistance aux aff amés , une
arme, une grosse, et verse la
contrevaleur de quelques dizai-
nes de millions en p r o l o n g e -
ment, en complément à cette
action de la «Chaîne du bon-
heur» qui a p e r m i s  de récolter
en Suisse, en 1984, plus de 28
millions de f rancs pour lutter
contre le f l éau  de la f a i m .
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La faim justifierait
le moyen

«L'enlisement»: le constat s'impose au cinquième anniversaire de l'interven-
tion soviétique en Afghanistan. Si la presse soviétique omet de mentionner
cette date du 27 décembre 1979, elle ne peut passer totalement sous silence la
véritable guerre que mènent contre la résistance afghane les jeunes soldats

de l'Armée rouge.

Les gouvernements occidentaux, une
nouvelle fois, ont saisi cette occasion
pour réclamer le retrait des forces sovié-
tiques. Comme le président Ronald Rea-
gan la veille, le secrétaire du Foreign
Office, Sir Geoffroy Howe, a souligné
hier que l'amélioration des relations
entre l'URSS et l'Ouest exigeait ce
départ des militaires soviétiques.

A Paris, le ministère français des rela-
tions extérieures estime que «le fait
accompli reste une voie de fait et n'a pas
créé de droit» et réclame «le retrait des
troupes étrangères». Dans le quotidien
du Parti communiste français l'Huma-
nité, pas une ligne n'est consacrée à cet
anniversaire.

A Kaboul, la radio nationale com-
mémore l'instauration de l'«ordre nou-
veau», et évoque le jour où, «avec l'aide
du grand ami de l'Afghanistan, l'Union

soviétique, le Parti communiste a sauvé
le pays des contre-révolutionnaires, des
impérialistes chinois et américains».
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Une des nombreuses manifestations antisoviétiques organisées aux Etats-Unis à
l'occasion du cinquième anniversaire de l'invasion de l'Afghanistan. (Bélino AP)

Notre supplément
Ce qui s'est passé en
1984... et tes meilleurs

vœux pour 1985

sa
Le ciel sera couvert au-dessous de 1500

mètres environ du fait de la présence
d'une nappe de stratus. Au-dessus, dans
les Alpes notamment, la nébulosité ira
en diminuant et le temps deviendra
assez ensoleillé. La température en
plaine sera négative et proche de —3
degrés la nuit. L'après-midi elle aura de
la peine à dépasser +1 degré. Bise se
renforçant sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mardi:
En plaine, couche de stratus, froid et

bise. Dans les Alpes, temps parfois enso-
leillé. Au début de la nouvelle année,
quelques chutes de neige.

Vendredi 28 décembre 1984 >
52e semaine, 363e jour
Fête à souhaiter: Gaspard

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 50 16 h. 51
Lever de la lune 12 h. 07 12 h. 24
Coucher de la lune 23 h. 15

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,74 m. 750,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,06 m. 429,06 m.

météo
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Les familles «boycottent»
les funérailles nationales

Attentat contre le train Naples - Milan

L'Italie a rendu hier un dernier hommage aux victimes de l'attentat de
dimanche contre le train Naples-Milan au cours de funérailles nationales
¦boycottées» par les familles des victimes.

Le président Sandro Pertini et les dirigeants politiques italiens ont assisté
à la cérémonie, mais aucun cercueil ne se trouvait dans la basilique Saint
Pétrone de Bologne. Les familles ont fait savoir qu'elles préféraient procéder
à des obsèques individuelles.

Pour la télévision nationale, ce refus
sanctionne l'impuissance de l'Etat à
punir les auteurs d'attentats similaires
dans le passé.

«Bologne en a assez de voir son nom
lié à ces attentats», a déclaré l'archevê-
que Giacomo Biffi dans son homélie.
«Nous demandons que les assassins
soient enfin identifiés et jugés».

Jusqu'à présent une quinzaine de per-
sonnes sont mortes et plus de 100 ont été
blessées par l'explosion d'une bombe
dans un train bondé de voyageurs entre
Florence et Bologne.

L'enquête s'oriente vers les milieux
néo-fascistes qui ont revendiqué cet
attentat, comme ils avaient revendiqué
deux autres attaques dans la région de
Bologne en 1974 et 1980.

Mais le ministre de l'intérieur Oscar
Luigi Scalfaro indique dans des inter-
views publiées hier que les policiers étu-
dient aussi l'hypothèse d'un complot
étranger ou de la mafia.

L'enquête «ne doit négliger aucune
piste», a également déclaré au Sénat le
président du Conseil italien, M. Bettino
Craxi, lors d'un débat extraordinaire sur
l'attentat du rapide Naples-Milan qui a
fait 15 morts et 116 blessés.

Le président du Conseil a évoqué les
«menaces» faites à plusieurs gouverne-
ments européens par le terrorisme inter-
national. «L'Italie, précisément au cours
de ces dernières semaines, en a elle-
même reçues», a-t-il ajouté en précisant
que ces menaces émanaient de «mouve-
ments islamiques».

«L'enquête ne doit négliger aucune
piste. Dans cette œuvre, les magistrats

auront tout 1 appui du gouvernement.
L'Etat entend donner une ferme riposte
à ces actes brutaux de terrorisme», a

affirmé M. Craxi, qui répondait à des
interpellations parlementaires.

L'attentat a fait une victime inatten-
due: Filippo Alberghina, responsable de
la sécurité ferroviaire, n'a pas supporté
les scènes d'horreur dont il a été le
témoin sur les lieux de l'explosion. «Je ne
peux continuer à vivre de cette façon
absurde», a-t-il écrit avant de se tirer
une balle dans la tête. «C'est une société
maudite», (ats, reuter)

Unesco: naufrage
en vue

B
Accusant depuis plusieurs

années un gîte croissant qui le
conduit de plus en plus à pencher
vers l'Est et le tiers monde, le
bateau Unesco f a i t  aujourd'hui
eau de toute p a r t  Le 19 décembre
dernier, les Etat-Unis conf ir-
maient leur décision de se retirer
de l'organisation à la f i n  de cette
année.

Un départ qui est beaucoup
plus qu'un coup de semonce. Prin-
cipaux bailleurs de f onds de
l'Unesco, les Américains, en reti-
rant leurs billes, privent l'orga-
nisme spécialisé des Nations
Unies du quart de ses ressources.
Quelque 45 millions de dollars qui
seront bien diff iciles à trouver
ailleurs.

Or, cette brèche ouverte à la
limite de la ligne de f lottaison du
navire dirigé de manière quasi
dictatoriale p a r  le capitaine
M'Bow risque f o r t  de s'agrandir
encore à brève échéance, mena-
çant l'avenir même de l'Unesco.

Dans le sillage de Washington ,
Londres, il y  a quelque temps,
avait également menacé de quit-
ter le bateau. Aujourd'hui, l'Alle-
magne f é d é r a l e  et Singapour p a r -
lent d'en f a i r e  de même. D'autres
pays, notamment la Hollande,
s'interrogent sérieusement sur
leur conduite f uture.

A l'origine de ce grave malaise,
plusieurs raisons. D'ordre budgé-
taire dans quelques cas, mais sur-
tout des problèmes de f ond, c'est à
dire de nature politique, et de ges-
tion.

Principaux soutiens f inanciers
de l'organisation, les Occidentaux
n'acceptent plus la manière dont
sont gérées les f inances de
l'Unesco. De même qu'ils s'irri-
tent de la politisation croissante
de cet organisme spécialisé dont
les buts initiaux- la promotion de
l'éducation, de la science et de la
culture - sont progressivement
oubliés au prof it d'un débat idéo-
logique résolument partisan.

Seul véritable maître à bord le
directeur général M'Bow a jus-
qu'ici ref usé de changer f onda-
mentalement de cap D est vrai
qu'accepter les revendications
des Occidentaux représenterait
pour lui un véritable reniement

Vu la multiplication des écueils,
son obstination risque toutef ois
d'avoir pour seul résultat de le
voir couler stoïquement avec son
bateau.
Ce qui serait vraiment dommage

pour un navire qui dans le passé a
rendu d'éminents services à
l'humanité, et qui, bien mené
serait parf aitement apte à en ren-
dre d'autres.

Roland GRAF

Vietnam: nouvelles
condamnations à mort

Trois anciens militaires de l'armée
sud-vietnamienne ont été condamnés
à mort et 16 autres à des peines de
prison allant de quatre ans à la
détention à vie, sur accusations
d'avoir comploté le renversement de
l'administration de la province de
Song be, rapporte l'agence vietna-
mienne de presse.

Selon l'agence, le tribunal popu-
laire de la province, située au nord
de Ho Chi Minh-Ville, a désigné
Huyn Ngoc Hiep, 36 ans, un ancien
soldat des forces spéciales sud-viet-
namiennes, comme le chef d'un mou-
vement anticommuniste dans un
camp de rééducation, (ap)

Les p i r ates d'ordinateurs
tiennent congrès à Hambourg

Piratage de banques de données et
diffusion d'informations secrètes sont au
programme du congrès du «Club du
chaos informatique» (CCC), qui se
déroule à Hambourg.

Les membres du CCC, dont l'objectif
est de pirater les systèmes informatiques
en exploitant leurs faiblesses, sont pour
la plupart de très jewnes fanatiques de
l'ordinateur. Ils avaient notamment
réussi en novembre dernier, à dévoiler
les lacunes du système allemand de
vidéo texte «BTX» développé par la poste
fédérale, en s'en servant sous une
«fausse identité informatique».

Ayant découvert le mot de passe
«informatique» de la Caisse d'épargne
de Hambourg, les «pirates de l 'informa-
tique» s'étaient servis durant toute wie
nuit des services vidéotex te «BTX» sur le
compte de la Caisse d'épargne, totali-
sant une fac ture  de 135.000 DM. Les jeu-
nes pirates ayant ensuite publiquement
reconnu leur «exploit», la poste devait
finalement renoncer à se faire p a y e r .

Selon un porte-parole du «CCC»,les
400 invités au congrès de Hambourg,
venant de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de RFA, pourront parler de leurs
expériences et échanger des conseils
d'utilisation. Un séminaire sur les «dérè-
glements psychologiques causés par
l'informatique» f igure également au pro-
gramme.

Cette réunion n'est p a s  confidentielle,
loin de là: les visiteurs membres de
l'administration des postes, principale
victime des pirates, pourront même
bénéficier d'une réduction de 10 pour
cent sur le billet d'entrée, (afp)

Afghanistan: P enlisement
Pagel -«•<

Seule référence aux combats qui se
déroulent actuellement dans le pays,
Radio-Kaboul rapporte les vœux adres-
sés par le président Babrak Karmal aux
soldats qui «remportent des grandes vic-
toires face à l'ennemi (...) dans la vallée
du Panchir».

INTENSE ACTIVITÉ MILITAIRE
Sur le terrain en effet.et depuis plu-

sieurs semaines, soldats soviétiques et
gouvernementaux afghans, appuyés par
des blindés, de l'aviation et des unités de

pionniers, poursuivent leurs opérations
dans les provinces de Paktia et de
Kunar, à la frontière du Pakistan.

Leur but: installer des postes de sur-
veillance et couper, en minant routes et
sentiers, les liaisons entre les résistante
et leurs amis réfugiés pour l'hiver au
Pakistan. Autant de précautions visant à
faire échouer la traditionnelle offensive
rebelle du printemps. Les mesures de
sécurité ont également été renforcées
autour de la capitale.

De toute évidence, les forces soviéto-
afghanes, contrairement aux années pré-
cédentes, ne semblent pas devoir obser-
ver une trêve de fin d'année.

Malgré le silence général sur l'anniver-
saire, un journal soviétique n'a pas caché
hier la réalité des combats. Komsolmols-
kaya Pravda, quotidien des jeunesses
communistes, a publié sur une page
entière les témoignages de soldats enga-
gés en Afghanistan, soulignant la
cruauté des combats et accusant de mas-
sacres les «bandits» (les rebelles, selon la
terminologie officielle soviétique). La
Pravda s'est, quant à elle, contentée
d'évoquer le vingtième anniversaire de la
création du Parti communiste afghan.

(reuter)

• ALGER. — De nouveaux gisements
de pétrole ont été découverte dans la
région d'Adrar, au sud-ouest de l'Algérie.

Un chef de
police lynché

Au Mexique

Les habitants du village mexicain de
San Simon Yehualtepec ont lynché dans
la nuit de mercredi à hier le comman-
dant de la police municipale locale, à la
suite d'une «bavure» policière qui avait
coûté la vie quelques heures plus tôt à un
jeune homme du village, apprend-on
officiellement à Mexico, (afp)
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Simpliste, utopique, irréaliste,
diff icile à réaliser à cause de nos
structures politiques et législati-
ves, de notre système, des con-
trats en cours?

Sans doute. Mais on a déjà vu
mieux et p l u s  f o r t  dans le genre.

Souvenons-nous: il y  a sept ans,
un homme avait eu le courage de
tendre la main à son plus mortel
ennemi pour lui off rir la paix. Les
25 et 26 décembre 1977, le prési-
dent égyptien Sadate rencontrait
à Ismallia l'Israélien Begin.

Si l'on avait p a r l é  de ce geste de
M. Sadate quelques semaines
auparavant, il aurait semblé
incroyable et complètement uto-
pique. Pourtant il en a eu l'imagi-
nation et le courage politiques.
On ne nous f e r a  p a s  croire que
l'on en manque chez nous, pour
les bonnes causes...

La f a i m  justif ierait le moyen.
Roland CARRERA

La faim justifierait
le moyen

Elections en Inde

Au moins huit personnes ont été
tuées et de nombreuses autres bles-
sées au cours des incidents qui ont
marqué la seconde journée des élec-
tions législatives en Inde, a-t-on
annoncé de sources informées à New
Delhi.

Ce nouveau bilan, dont fait état
l'agence de presse indienne PTI,
porte à 34, dont deux candidats, le
nombre de morts au cours des opéra-
tions de vote qui s'achèvent aujour-
d'hui. Selon PTI, les incidents se sont
produits dans l'Etat d'Uttar Pradesh
et dans celui d'Andhra Pradesh (sud
de l'Inde), (afp)

Encore 8 morts

Offensive vietnamienne au Cambodge

Guérilleros cambodgiens et troupes vietnamiennes con-
tinuent à se battre pour le contrôle de l'important camp de
réfugiés de Nong Samet, partiellement occupé le jour de Noël
par les forces de Hanoi qui ont contraint quelque 62.000 Cam-
bodgiens à trouver refuge dans la Thaïlande voisine.

Selon un porte-parole de l'armée thaïlandaise, les troupes
du Front national de libération du peuple khmer (FNLPK)
tenaient encore hier la partie nord-ouest de cet immense camp
situé à proximité de la frontière thaïlandaise à quelque 250
kilomètres à l'est de Bangkok.

De 1200 à 1500 combattants cambodgiens armés de fusils,
de mortiers et de lance-grenades tentent d'après le porte-parole
de déloger le millier de Vietnamiens qui ont occupé une partie
du camp et qui en ont incendié une grande partie.

Selon les guérilleros, le bilan des combats s'élèverait à 10
morte dans leurs rangs et à 23 dans les rangs vietnamiens
depuis mardi. L'objectif des Vietnamiens aurait été de s'empa-
rer des dépôts de vivres et de munitions du camp, selon un
porte-parole thaïlandais.

Pour le FLNPK et les organisations s'occupant des réfugiés,
l'attaque vietnamienne, contrairement aux précédentes depuis
le déclenchement de l'offensive de la saison sèche du 18 novem-
bre, semblait dirigée intentionnellement contre les civils pour
tenter de briser le moral de la résistance.

Plus de 100.000 Cambodgiens se sont déjà réfugiés en Thaï-
lande depuis que l'armée vietnamienne a lancé son offensive, a
déclaré hier David Morton, responsable des opérations de
secours de l'ONU dans la région. (D'autres sources font état de
115.000 réfugiés dans sept camps thaïlandais proches de la
frontière.)

Quelque 23.000 autres civils du camp d'Ampil, principale
base du FNLPK, sont attendus dans les prochains jours, a
ajouté M. Morton.

Officiers thaïlandais et dirigeants rebelles s'attendent en
effet à ce qu'Ampil, seule base importante du FLNPK près de
la frontière thaïlandaise encore intacte, soit le prochain objec-
tif de l'armée vietnamienne.

(afp, reuter)

Poursuite des combats dans le camp de Nong Samet

Singapour se retire de l'UNESCO, a
annoncé hier l'ambassadeur de Singa-
pour en France.

M. Dabid Marshall, qui est également
le représentant permanent à l'UNESCO,
a précisé que cette décision n'était le
reflet ni d'un désaccord, ni d'une critique
à l'égard de l'organisation.

«Nous sommes un petit pays et nous
avons des objectifs prioritaires pour nos
ressources limitées».

Celle-ci intervient une semaine après
que les Etats-Unis eurent confirmé leur
retrait, à partir du 31 décembre, de
l'UNESCO dont ils ont critiqué la ges-
tion et les orientations politiques, (ap)

Singapour se retire
de l'UNESCO

Un député français quitte le RPR
En désaccord sur la question néo-calédonienne

Un député du Rassemblement pour la
république (RPR, opposition néo-gaul-
liste), M. Pierre Gascher, a annoncé hier
qu'il démissionnait de ce parti à la suite
d'un désaccord avec ses dirigeante sur la
politique à suivre à l'égard de la Nou-
velle- Calédonie.

Historien, auteur d'une thèse sur la
Nouvelle-Calédonie et le peuple cana-
que, M. Gascher estime que l'indépen-
dance de ce territoire est inévitable.

Le RPR présidé par M. Jacques Chi-
rac accuse notamment le gouvernement
socialiste de M. Laurent Fabius de «pri-
vilégier» la marche à l'indépendance de

la Nouvelle-Calédonie par parti pris
idéologique. La branche néo-calédo-
nienne du RPR, le RPCR qui anime le
gouvernement territorial hostile à l'indé-
pendance, refuse de négocier officielle-
ment de l'avenir du territoire avec le
délégué du gouvernement français dans
l'archipel, Edgard Pisani, rappelle-t-on.

Il y a une dizaine de jours, M. Gascher
s'est entretenu de la question avec le
secrétaire général du RPR, M. Jacques
Toubon. «J'ai attendu, a-t-il dit, je pen-
sais que l'orientation du mouvement
serait modifiée. Personne n'a cru bon de
le faire, j'en ai tiré les conclusions», (afp)

• BOGOTA. - Un diplomate colom-
bien arrêté lundi à Madrid pour trafic de
cocaïne était approvisionné par le service
de presse de la présidence de la Républi-
que à Bogota.
• STOCKHOLM. - La vente

d'essence sans plomb a commencé hier
en Suède dans cinq stations service du
sud du pays.
• DUBLIN. - Un bébé né 28 jours

après la mort clinique de sa mère est
décédé mercredi à l'âge de dix jours dans
un hôpital de Cork (Irlande).
• DAMAS. - Le président de la

République libanaise M. Aminé Gemayel
est arrivé hier à Damas pour des entre-
tiens avec le président syrien Hafez el
Assad.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Union

Carbide a formellement démenti avoir
procédé en secret à des expériences sur

de nouveaux produite techniques militai-
res à proximité de l'usine de Bhopal.
• COLOMBO. - L'évêque Déogupil-

lai de Jaffna , capitale de la province
nord du Sri Lanka, a lancé un appel à un
groupe de rebelles tamouls pour qu'ils
libèrent deux inspecteurs de police, enle-
vés vendredi. : .«¦ -i - .-
• SANTIAGO. - Bertolone, direc-

teur-adjoint du journal chilien «La
Nacion», qui avait été enlevé il y a une
semaine par un commando du Front
patriotique Manuel Rodriguez (FPMR),
a été libéré sain et sauf. .
• SAN JOSE. - Le Mouvement dé-

mocratique nicaraguayen (MDN), l'une
des organisations membres de l'Alliance
révolutionnaire démocratique (ARDE,
anti-sandiniste), a décidé d'abandonner
la lutte armée pour se consacrer exclusi-
vement au combat politique.
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Le chauffeur du prêtre réussit à

s'enfuir, mais le père Popieluszko est, lui,
assommé et enfermé dans le coffre.

Ils le battront «à plusieurs reprises»
selon l'acte d'accusation, Piotrowski uti-
lisant pour cela «ses poings et un bâton
de 55 cm spécialement confectionné».
Quand il a été immergé dans la Vistule
avec un lest, l'aumônier de Solidarité
était déjà mort, probablement étouffé
par son propre sang.

L'audience s'est ouverte hier matin
dans un déploiement policier impression-
nant. Torun était complètement quadril-
lée par des forces de l'ordre, avec canons
à eau et hélicoptères, tandis que des chi-
canes interdisaient les abords du tribu-
nal.

Le procès devrait durer jusqu'au 21
janvier, 22 témoins seront entendus et
les dépositions de 62 autres lues devant
le tribunal, (afp)

Pologne: procès
des assassins du
père Popieluszko



Une ambulance surmontée tion. L'appareil pour la perfu- tions chirurgicales préalable-
d'un signal bleu clignotant si- sion d'organes isolés, le prédé- ment sur des animaux, la
gnifie une urgence. Il s'agit cesseur du cœur-poumon arti- chirurgie cardiaque moderne
très souvent de malades frap- ficiel , fut construit à la fin des n'existerait tout simplement
pés par une crise cardiaque, années trente par l'homme qui pas. L'expérimentation ani-
Dans les pays industrialisés où réussit le premier la traversée maie permet de connaître les
de nombreuses maladies ont aérienne de l'Atlantique, Lind- réactions de tout l'organisme,
été pratiquement éradiquées, bergh, en collaboration avec le Car il faut toujours tenir
les maladies du cœur et de la chirurgien et prix Nobel Alexis compte de l'ensemble de I'or-
circulation représentent envi- Carrel. ganisme lorsque l'on tente de
ron 40% des causes de décès. Malgré des succès parfois spec- nouvelles interventions chi-
Trente ans se sont écoulés de- taculaires, la chirurgie cardia- rurgicales ou que l'on veut
puis le jour où le cardiologue que moderne doit encore être améliorer des techniques con-
Gibbon réussissait la première améliorée. Le collapsus cardio- nues.
opération à cœur ouvert sur vasculaire, dû à une défaillance
une jeune patiente qui présen- de la pompe cardiaque, mène
tait une anomalie cardiaque, dans 85% des cas à la mort. On C^m f-A»
Une telle opération ne fut peut néanmoins le traiter effi- OollWS» 

^rendue possible que du jour cacement au moyen d'une son- pas de DrOOFCS
où l'activité cardio-pulmonaire de qui soutient l'activité du canc rorhor rliaput être transmise à une ma- cœur. S3I1S rCCnCrCIlC
chine cœur-poumon pendant Sans la possibilité d'expéri- Comité Recherche et Santé
toute la durée de l'interven- menter les nouvelles interven- Case postale. 8024 Zurich

L'annonce, reflet vivant du marché
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BOBA SA, 2615 Sonvilier Tel. 039/4147 68/71

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver «Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs •Aspirateurs
• Séchoirs à linge •Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix i

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUS*
Tous les magasins sont ouverts entra Noël et Nouvel-An

Chaux de-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
morinacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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Le Palais (fédéral) d'un Chaux-de-Fonnier
Cinquante nulle visiteurs par an

«Oui. Je l'aime beaucoup. L'architecture , c'est une question de goût. Mais les
peintures sont extraordinaires. Ce bâtiment, je l'aime bien et les visiteurs
doivent le sentir. Là, il faut convaincre en quelques minutes». Qui parle
ainsi? Théeo Zlot. Originaire de Sonvilier (JB), malgré un patronyme dû à
des ancêtres polonais. Né à La Chaux-de-Fonds, il y a 64 ans. Et de quoi parle-
t-il? Du Palais fédéral. A gauche de l'entrée, celle où passent les conseillers
fédéraux comme les visiteurs, M. Zlot a pris ses quartiers de responsable des
guides du palais cet automne. Il est moins souvent assis derrière son bureau -
et sous un gigantesque pacte de 1291 posé tout récemment... - qu'à la tête d'un
groupe de visiteurs, Ils sont cinquante mille par an, accueillis par deux gui-

des permanents et deux «extras».

M. Théo Zlot sous un gigantesque Pacte fédéral posé récemment. (Bild + News)

La moitié des visiteurs parlent l'alle-
mand. Derrière eux, les francophones, les
anglophones - la courbe des Américains
suit celle du dollar - et les italophones.
Théo Zlot parle les quatre langues, «plus
celle de l'amitié». Mais, à qui veut
l'entendre, il proclame qu'il est du Jura,
l'air de rien. Rien qu'avec l'accent. Né à
La Chaux-de-Fonds, il y a encore des
copains. C'est que Théo Zlot a passé
toute son enfance, fait toutes ses écoles
là-haut, pratiqué le scoutisme, avant de
partir en Suisse allemande à 18 ans.
Depuis 27 ans, il est à Berne: «J'adore
cette ville. Je suis bien adapté. Mais je
suis Romand jusqu'à la moelle...». Pour-
tant, il a épousé une Bernoise: «Oui,
mais elle a fait toutes ses études à
Genève. Une femme de langue alle-
mande, d'accord, mais avec la mentalité
romande».

DE L'HUMOUR
Au pied du sapin de Noël qui masque

les trois Suisses massifs de Vibert, le
guide annonce la couleur. Sous la cou-
pole austère, il lance un «witz» en alle-
mand. Son tour du palais en cinquante
minutes tient autant de l'exposé civique
que de la promenade artistique. «On me
laisse faire ce que je veux. Je suis obligé
d'expliquer le fonctionnement des insti-
tutions et les étapes de la construction
du Parlement. A part ça, j'ai conçu ma
visite à mon idée». Et le guide met les
rieurs de son côté: «Le vitrail nord n'est
pas éclairé ce matin. Excusez-moi, mais
je n'ai pas réussi à organiser la tournée
du soleil, cet hiver...». Le zeste qui déride
n'empêche nullement l'exposé de
rigueur.

Dans la petite salle du Conseil des
Etats, le guide commente le système
bicameral, l'installation de la présidence
annuelle, le rythme des sessions - quatre
fois trois semaines au moins, quinze à
dix-huit semaines à consacrer à sa charge
pour un parlementaire — l'articulation

des langues («seul le rhéto-romanche
n'est pas une langue parlementaire»).
Avec des détails en prime: l'ambiance
feutrée des Etats, les six sièges sculptés
pour les conseillers fédéraux. Six pour
l'esthétique... même si le gouvernement
compte sept membres.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Celui qui passe ses vacances en France
et en Espagne, où il part à la découverte
du passé et des «belles églises», s'arrête
aux qualités picturales des décorations
1900. Il trouve «fantastique» la mise à
l'écart de la femme, hors du cercle de la
Landsgemeinde d'Obwald, formée de 180
citoyens portraiturés les uns après les
autres dans l'atelier de l'artiste Welti,
avant d'être brossée sur le mur de la salle
du Conseil des Etats. La peinture,
remarque le guide, n'est pas signée. Et il
explique que Welti est mort avant de
l'avoir achevée. Son élève Ballmer prit le
relais, mais, par honnêteté intellectuelle,
refusa de signer l'oeuvre

Au Conseil national, le guide fait
s'extasier son public sur la vaste peinture
de Giron «presqu'une photographie». A
un détail près tout de même: un nuage a
pris les formes rebondies d'une femme
tenant un rameau de paix. Et M. Zlot a
retrouvé dans les livres que le peintre
aurait bien voulu entourer son œuvre
d'une guirlande de cinq femmes nues.
Des parlementaires s'en offusquèrent:
«Les puritains venaient là pour discuter,
et non pour se rincer l'œil» raconte en
aparté M. Zlot.

Dans les Pas-perdus - «c'est là que se
fait la politique» - les évocations de
Basaghi sont plus latines. Le visiteur
n'en rate pas" une. En montrant le motif
d'un angelot tout nu et joufflu laçant ses
chaussures, le guide dit: «Si on n'est pas
bien chaussé, on n'est pas bien habillé».
M. Zlot sait de quoi il parle: avant d'être
au palais, il a travaillé trente ans dans la
confection. Il a aussi remarqué que le
peintre a pris comme modèle une seule et
même femme, tour à tour illustrée en
noiraude, rousse ou blonde. Facétieux
encore, Basaghi fait «atterrir» un petit
mercure au pied de la Jungfrau. Histoire,
pour le guide, de rappeler que ce sont les
étrangers qui font les beaux jours du
tourisme helvétique.

La visite, à moins d'un feu nourri de
questions, est enlevée en moins d'une
heure. Elle est gratuite et chaque visi-
teur reçoit un «vade-mecum» de la Con-
fédération. Le guide met le ton — et le
temps - qu'il faut pour éclairer la lan-
terne des visiteurs. «Pour une classe
d'école, et elles sont nombreuses, je fais
en sorte d'être compris de tous». Le
guide doit avoir réponse à tout. Aux
questions des étrangers, sur l'opposition
au Parlement ou une présidence toute-
puissante. Aux questions des Helvètes
qui ne voient pas, par exemple, la place
réservée aux Jurassiens dans la salle du
Conseil national: à la veille de l'assem-
blée fédérale, des menuisiers installent
une paroi provisoire et deux sièges.

Devant la peinture de Giron, Théo
Zlot n'avoue toutefois pas qu'au bleu du
lac des Quatre-Cantons vu du Griitli , il
préfère celui du lac de Neuchâtel, «le
plus beau», pour ce fanatique de la voile.

Sauvetage de la forêt : l'Etat n'est pas tout puissant
M. Kurt Furgler, président de la Confédération

Le président de la Confédération Kurt Furgler garde l'espoir de voir la forêt
retrouver un jour sa santé. Mais à son avis, il serait erroné de nourrir l'illu-
sion d'un Conseil fédéral qui n'aurait qu'à décréter des mesures pour que tout
rentre de soi-même dans l'ordre. Dans ce domaine aussi, chaque individu doit
donner l'exemple, a-t-il déclaré à l'Agence télégraphique suisse (ATS) à la

veille de sa troisième année de présidence.

Pour ce qui regarde un allégement
des tâches du gouvernement et du Par-
lement, M. Furgler a déclaré dans un
véritable «plaidoyer contre les jérémia-
des» son aspiration à un élargissement
de leurs compétences et responsabili-
tés, à l'image de ce qui se pratique dans
notre société industrielle. «Il est parfai-
tement irresponsable, à tous les
niveaux, que la qualité du travail souf-
fre simplement parce que les problèmes
sont compliqués, par manque de temps.
Dans ces cas justement, il faut veiller à
déléguer suffisamment afin que ceux
qui traitent le fond de la question
soient à même de fournir un travail de
première qualité».

Comme ses collègues, M. Furgler
reconnaît le danger d'un dépérissement
des forêts. Le gouvernement à lui tout
seul ne peut guère changer le cours des
choses sans l'appui de tous, mais il ne
faut pas non plus agir «comme si ce
péril à l'échelle européenne était en
liaison directe avec des occasions qui
auraient été ratées au niveau des gou-
vernements». En Suisse aussi, avec les
dispositions constitutionnelles sur la
protection de l'environnement, des lois
et des mesures plus sévères notamment
en matière de gaz d'échappement, des
étapes dans cette lutte ont déjà été
franchies.

AIDER CEUX QUI SONT TOMBÉS
DANS LE BESOIN

Le président de la Confédération
veut aussi pour 1985 «tout mettre en

oeuvre afin d'aider ceux qui sont tom-
bés dans le besoin». Il s'agira avant
toute chose, en parvenant à maîtriser
les problèmes liés aux structures écono-
miques et qui dureront vraisemblable-
ment plusieurs années encore, de créer
de nouveaux emplois. «Cela nous
aidera plus que de nous lamenter sur
les postes de travail qui disparaissent»,
croit M. Furgler qui veut aussi souli-
gner «ce qu'il y a de bon dans cette
société et cette Confédération, et pas
seulement - comme c'est souvent le cas

- ne parler que de leurs côtés négatifs» .
Et lorsqu'il parle de «ce qu'il y a de
bon», il entend «les nombreuses, très
nombreuses choses excellentes qui se
font dans la famille, les entreprises ou
les écoles».

Evoquant Mme Elisabeth Kopp,
enfin, M. Furgler trouve que les six
conseillers fédéraux travaillent «très
bien» avec elle et «dans un climat de
véritables partenaires». «J'ai vécu
durant dix-sept ans, comme conseiller
national, un Parlement d'hommes, et
comme conseiller fédéral un Parlement
de femmes et d'hommes depuis treize
ans. C'est avec une joie profonde que
j'ai pu constater à quel point la colla-
boration s'est instaurée naturellement
dès la première heure», (ats)

Valais: président de commune maigre lui
Elu conseiller communal puis prési-

dent de la municipalité de Salquenen
malgré lui, M. Amédée Mounir devra
envers et contre tout entrer en fonction
le 1er janvier prochain malgré les démar-
ches entreprises auprès de l'Etat du
Valais. Ainsi en a décidé le Département
de l'intérieur à Sion.

M. Mounir fait partie du pdc de Sal-
quenen. Ses amis politiques décidèrent
de le porter sur la liste du conseil malgré
ses réticences. M. Mounir envoya une
circulaire à tous les ménages de sa com-
mune demandant aux citoyennes et
citoyens de ne point voter pour lui. Rien
n'y fit. Non seulement il entra au Con-
seil municipal mais fut élu ensuite prési-
dent de commune.

L'intéressé a présenté à l'Etat un cer-
tificat médical mais celui-ci n'a pas

réussi à convaincre les juristes de 1 Etat
qui s'appuyant sur l'article 92 de la loi
sur les votations viennent d'obliger M.
Mounir à accepter son double mandat
dès le 1er janvier prochain.

Le nouveau président a encore la pos-
sibilité de recourir au Conseil d'Etat
mais, selon les échos recueillis hier en
Valais, il semble bien que finalement il
acceptera la charge imposée.
Ce n'est pas la première fois que l'au-

torité cantonale oblige un citoyen à
accepter le mandat confié par le peuple à
l'échelon communal, (ats)

La police genevoise demande grâce
Les treize ministres de I OPEP se sont

retrouvés hier à Genève sans leurs habi-
tuels anges gardiens de la police gene-
voise, et ont dû faire appel à une société
de gardiennage pour assurer leur sécu-
rité.

Les ministres n'ayant pu se mettre
d'accord sur plusieurs points, la semaine
dernière, avaient décidé inopinément de
se retrouver entre les Fêtes de Noël et du
Jour de l'An à Genève.

«Tout à coup ces gens (les ministres de
l 'OPEP) ont décidé de remettre la com-
presse entre Noël et le Nouvel-An, mais
nos hommes sont des pères de famil le
qui ont droit à leurs congés», a expliqué
hier un porte-parole de la police.

Dépourvus des pistolets-mitrailleurs
des gendarmes postés habituellement à
l'extérieur de l 'hôtel de l 'OPEP, les «uni-
formes verts» d'wne agence de gardien-
nage veillent cette semaine sur les corri-
dors et salles de conférences.

Quelques policiers de permanence
assurent la coordination et la perma-
nence de l 'autorité genevoise, (ats)

Bonne saison pour les vols à la tire
A Bâle

Dans la semaine précédent Noël, ce ne sont pas moins de 60 vols à
la tire qui ont été annoncés à la police de Bâle. C'est le chiffre le plus
important de l'année, a annoncé hier la police criminelle de Baie-
Ville. Aussi a-t-elle lancé un appel à la population pour qu'elle prenne
garde ces prochains jours lorsqu'elle ira échanger de la marchandise,
encaisser les bons reçus à Noël ou encore faire ses achats de la Saint-
Sylvestre.

VALAIS: DRAME
DE LA SOLITUDE

On était toujours sans nouvel-
les hier soir en Valais du «disparu
de Noël», ce septuagénaire, céli-
bataire, vivant seul et qui a
décidé, à la veille de Noël, de par-
tir dans la montagne.

Une vaste opération de recher-
ches a été entreprise durant trois
jours mais en vain.

On a mobilisé les sauveteurs
d'Air-Zermatt qui à bord d'un
hélicoptère ont survolé la région
d'abord de nuit puis de jour.

Comme il a neigé à cette alti-
tude, on craint le pire.

La personne disparue est M.
Joseph Schmid, 76 ans, habitant
le hameau de Greich à 1400
mètres d'altitude non loin de la
station de Riederalp.

On a appris, hier soir, que le
recherches à nouveau entreprises
tout au long du jour avaient été
suspendues.

TRENTE ŒUFS DE PYTHON
COUVÉS POUR CARNAVAL

Pour la troisième fois, une femelle
de python réticulé du vivarium du
Jardin zoologique de Bâle couve quel-
que trente œufs de la grosseur du
poing. C'est ce qu'un porte-parole du
zoo a annoncé jeudi à l'ATS. Si tout
va bien, les serpents devraient voir le
jour peu après Carnaval.

NIDWALD : PAYSAN TUÉ
Un agriculteur de 25 ans, M

Franz Barmettler, de Ennetbur-
gen (NW), a été tué hier matin,
peu avant midi, alors qu'il travail-
lait en forêt. Des pierres se sont
détachées de la montagne et ont
mortellement atteint le malheu-
reux.

BERNE:BLESSÉ
PAR UN COUP DE FEU

Un homme a été blessé à la jambe
par un coup de feu, hier après-midi, à
Berne. Il a fallu le conduire à l'hôpi-
tal. Le tireur a été arrêté mais on ne
connaît pas encore les mobiles de son
acte, (ats)

A Montreux

Le feu a éclaté hier, vers 19 heures,
dans le hall d'entrée de la Maison des
Congrès, à Montreux, pour une cause
encore indéterminée. L'incendie a
dégagé une épaisse fumée et les pom-
piers ont dû se munir de masques à
circuit fermé. Le sinistre, dont on
ignorait encore l'importance exacte,
en fin de soirée, a été circonscrit vers
21 heures. Aucune manifestation ne
se déroulait dans le bâtiment, (ats)

Le feu à la Maison
des Congrès

Coordination de
la rentrée scolaire

Lancée par onze sections cantonales
du parti radical-démocratique et déposée
en février 1982 avec plus de 104.000
signatures valables, l'initiative pour
«l'harmonisation du début de l'année
scolaire dans tous les cantons» a été offi-
ciellement retirée. Comme l'indique la
Feuille fédérale, le comité d'initiative
avait annoncé son intention à la Chan-
cellerie de la Confédération le 13 décem-
bre déjà.

Avec le retrait de l'initiative, le souve-
rain n'aura à se prononcer que sur le pro-
jet du Conseil fédéral, adopté par les
Chambres. Selon ce projet, l'année sco-
laire commencerait dans toute la Suisse
entre la mi-août et la mi-septembre.

(ats)

Initiative retirée

Manifestation afghane
à Genève

Les membres de l'Association des Afg-
hans en Suisse et ceux de l'association
Azadi — de tendance intégriste — ont
commémoré, hier après-midi devant le
Palais de Nations à Genève, le 5e anni-
versaire de l'invasion de leur pays par les
troupes soviétiques. Les deux groupes,
quelque 150 personnes au total, ont
écouté chacun de leur côté leur porte-
paroles et deux drapeaux soviétiques ont
été brûlés, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

• Le pasteur Marc Vernet, qui con-
sacra plus de dix ans à l'études des caril-
lons et en particulier aux carillonneurs
du Valais est mort à la veille de Noël à
Pully, près de Lausanne, dans sa 89e
année.
• L'ambassade de Suisse en Arabie

séoudite, qui se trouve à Djeddah, sera
dès janvier installée à Ryad, a décidé
le Conseil fédéral. Le Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE) a
précisé que ce déplacement avait été
nécessité par la décision des autorités
locales de transporter leur ministère des
Affaires étrangères de Djeddah à Ryad.
• L'affaire des agents du SISMI (ser-

vices secrets italiens) arrêtés puis relâ-
chés à Lugano est un fait grave, car il
s'agit d'une violation de la souveraineté
helvétique. Toutefois, les exemples
récents montrent que la collaboration
entre les polices italienne et suisse don-
nent tous les jours d'excellents résultats,
déclare dans une interview publiée par le
quotidien milanais «Corriere délia Sera»
le procureur du Sottoceneri (sud du Tes-
sin), M. Paolo Bernasconi.
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1er Janvier 1985, dès 21 heures

(Maison des Œuvres)

BAL à LAJOUX
avec

LOS RENALDOS

Petite restauration

Jambon - Hamburger - Sandwichs

V^
JI IS—-*" ¦* 77?e famous béer all over the world *-

'̂ ÎtËIUmi  ̂ souhaite à tout

,̂ ml \ un chacun .,
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Vidéo-Club «Chez Michel»
Hôtel-de-Ville 10

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

FERMÉ
les 30-31 déc. - 1 er-2 janvier

Faites votre provision de films !

5 jours pour le prix d'un week-end
A tous. Bonnes et Heureuses Fêtes

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

0 039/28 33 12 =9 i66

1985
Année Internationale de la Jeunesse

Existe-t-il ambassadeurs
plus souriants de nos voeux

pour l'année future ?
Que chaque jou r soit ensoleillé

par ces sourires radieux.

f
PUBLICITAS

remercie sa clientèle de sa fidélité*

W Le spécialiste du place-^
f ment fixe et temporaire 1
I remercie ses clients et I
I ses collaborateurs de S
I la confiance accordée I
I en 1984 et espère i
I qu'il en sera de même S

I année. j^^̂  J
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~f êj zstcuilarit Jixt ̂ -ontana.
Locle 3b - La Chaux-de-Fonds

présente à son aimable et fidèle

clientèle, ses vœux les meilleurs

pour une Bonne et Heureuse Année

1985

M. et Mme Danelon-Basting

et leur personnel

Coop City
Samedi 29 décembre et
lundi 31 décembre 1984

dès 8 heures
GRANDE V ENTE

DE TRESSES
AU BEURRE

toutes fraîches, 500 g
¦ 
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¦ ¦ 

'

- 
¦
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^
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Maison-Monsieur
au bord du Doubs

Vacances annuelles
du31.12.84 au31.1.85

• • Nous remercions notre fidèle clientèle,
souhaitons à chacun de Bonnes Fêtes de Un
d'Année et présentons nos meilleurs vœux

pour 1985 ••
P. et M. Uebelhart

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
Votre artisan boucher-
charcutier vous remer-
cie de votre fidélité et

vous présente ses
vœux les meilleurs à

l'occasion de la
Nouvelle Année.

/ SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS N

La Chaux-de-Fonds • Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

v /

Le salon HUBERT
Gaston et Renée MÉROZ
et leurs collaboratrices

Rita, Rosetta et Rosaria
souhaitent à leurs fidèles
clientes une
Bonne et Heureuse Année.

Le salon sera fermé les 1 er, 2 et 3 janvier.

Balance 14, (fi 039/28 37 75. 33799

The Churchill Pub
Avenue Léopold-Robert 24

Offert gracieusement JT 1
venez déguster î^gf

aujourd'hui ~* ïSrh
de 17 à 19 h.

LA BIÈRE BLANCHE
WITTEKOP

31798Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Vôtre
journal: l'IMPARTIAL



Paul Steiner, constructions métalliques
Hôtel-de-Ville 105

cherche pour début février ou date à convenir

secrétaire
ayant quelques années d'expérience et sachant
travailler de façon indépendante

Connaissances d'allemand souhaitées. 33757

JlC ï̂ r̂ jîrf l-a F°ndation
L ^l̂ î l Neuchâteloise

des Centres A.S.I.
cherche pour son home de
La Chaux-de-Fonds

une éducatrice
à mi-temps.

La titulaire viendra compléter l'équipe
éducative déjà en place et sera appelée
à travailler auprès d'adolescents et
d'adultes handicapés.

La personne recherchée doit bénéficier
d'une formation d'éducatrice ou équi-
valente et justifier d'une expérience
pratique suffisante, sachant faire
preuve d'initiative et apte à travailler
en équipe pluridisciplinaire.

Conditions de travail:
- horaire irrégulier d'internat.
- statut et traitement selon convention
collective de travail.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes, de certificats, etc.,
sont à adresser à La Direction du Cen-
tre A.S.I., rue des Terreaux 48, à La
Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10.01.1985.

Commune de Peseux

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite de
l'intéressé, le Conseil communal de
Peseux met au concours un poste
mixte de

releveur de compteurs
et d'employé polyvalent

chargé de différents travaux d'entre-
tien, à temps complet, à la Com-
mune de Peseux.

Nous offrons:

- activité variée et intéressante.

- contact avec fa population et les
autres services de l'administration.

- date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal de Peseux jusqu'au
12 janvier 1985 au plus tard.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à l'admi-
nistrateur, ((fi 038/31 32 55 interne 31).
Peseux, le 28 décembre 1984.
33747 Conseil communal.

MARCHÉ DE LA CHAUSSURE
Balance 12 - La Chaux-de-Fonds

1500 PAIRES
de chaussures

DAMES
A

Vz PRIX

Pour les professionnels du service après-vente:
Le|g*pfljff??3RL300 4x4 de Mitsubishi.
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Fourgon L300 4x4, Fr. 22800.-

5 vitesses «route» doublées de A\
5 vitesses «terrain», À^Ê\
moteur à essence 1,8 litre, j ^Ê W
longueur de 414 cm, ,̂ w
charge utile de 780 kg, mMmYWAml.plan de chargement de 3,4 m?. AmW ÎBV
Un essai vous convaincra. Auprès de ^̂ *«»l itw Ĵivotre agent Mitsubishi. Des gens mlTSUBISHi
de qualité pour des produits de qualité.

J8B& NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Pfî Sfty^ 

Avenue Léopold-Robert 11 7
' ^̂ ^̂ ^ B&î £7 

039/23 

45 50
^̂ ^̂ ^--il̂ Œ̂r 2300 La Chaux-de-Fonds 30230

I5|p
cherche

chef comptable
et administratif
La personne que nous cherchons aura la responsabilité
et la gestion de:

- la comptabilité financière et analytique,
- l'organisation administrative.

Moyen: ordinateur Nixdorf 8870 à écrans.
Langues souhaitées: français-allemand.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à HEUER-LEONIDAS
SA, W. Monnier directeur général, rue Vérésius 18,
2501 Bienne, (fi 032/23 18 81. 06IG?2

Fabrique d'horlogerie domiciliée a
La Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien de précision
expérimenté

ayant l'expérience de la réalisation
de prototypes et dans l'habillement
de la montre.
Faire offre sous chiffre FT 33795
au bureau de L'Impartial.

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Dévoiler ses batteries ou tenter de le fléchir
encore ? Pour gagner du temps il fit celui qui
n'avait pas entendu et demeura dans son de
fauteuil.
- En revanche, dit-il, je suppose que les

papiers de Marvier déposés à l'état civil du
district portent des indications plus précises...
- Je ne le pense pas. Tout cela concerne le

passé. La naturalisation acquise, le passé
s'efface. Et il ajouta en s'efforçant de rire:
«Comme à la Légion ! »
- Le dossier de naturalisation alors...
- Dans les archives du chef-lieu. On n'y pas

accès sans motif.
- Sauf pour un magistrat comme vous, je

présume...
- Certes, mais là non plus ne comptez pas

sur moi.
Matile ne riait plus. Ses petits doigts piano-

taient sur le guéridon, puis il tenta un coup

d'œil à la pendule jurassienne qui était au
mur. Dombresson se décida.
- Dans ce cas, dit-il, se levant enfin, il me

reste à m'excuser de vous avoir dérangé.
- Croyez que je suis désolé, répondit

Matile avec un premier pas pour précéder le
visiteur vers la porte du salon. Maintenant si
je puis vous être utile dans un autre
domaine...
- Trop aimable, remercia Dombresson en

se dirigeant à son tour vers la sortie. Et sou-
dain il s'arrêta.
- J'oubliais, dit-il, c'est votre amabilité qui

m'en fait souvenir. Je cherche le nom d'un
journal, un hebdomadaire, je crois, auquel le
docteur Bourquin collaborait avant la guerre.

Le juge, qui avait déjà la main sur la porte,
s'immobilisa à son tour.
- Je ne vois pas.
- Mais si! L'organe du Front National,

vous savez bien. Il a été interdit peu après la
Mobilisation. Bourquin doit être de ceux qui
l'avaient lancé dans les années trente...
- «Le Flambeau».
- C'est cela, «Le Flambeau». Merci, Mon-

sieur. Grâce à vous je vais pouvoir compléter
mon article. Vous voyez, ajouta-t-il en tirant
une enveloppe de sa poche, je ne l'avais pas

collée. L'article est prêt, il me suffira de rem-
plir les blancs. «Le Flambeau», mais bien sûr...
- Je vois avec plaisir que la mort de Mar-

vier ne vous a pas entièrement accaparé,
s'exclama le juge, quoiqu'il s'agisse encore de
remuer des cendres !
- Non, corrigea Dombresson, il ne s'agit pas

d'une autre question, c'est la même. Ah ça,
Monsieur Matile, ne me dites pas que vous igno-
rez le passé politique du docteur Bourquin !
- Et alors, fit Matile ! Bourquin a milité

dans les ligues au temps de sa jeunesse. Tout
cela est de la vieille histoire. Je ne saisis pas le
rapport avec l'accident qui a coûté la vie à
Monsieur Marvier.
- Le passé de Bourquin, fit le visiteur, peut

fournir une clé pour comprendre la mort du
retraité. Entre les deux hommes existait une
communauté d'idées. C'est ce que suggère
mon article.

Le juge lâcha la poignée de la porte, la face
empourprée.
- Quoi, s'écria-t-il, vous parlez dé Pierre

Marvier dans votre article ?
- Mon ami Cérésole m'a demandé un

papier pour «L'Indépendant»...
- Et en plus pour un journal du pays !
Le juge Matue porta ses yeux au ciel

comme pour le prendre à témoin, puis se mit à

arpenter la moquette. Il pivotait à chaque
bout en faisant craquer le cuir de ses chaussu-
res.

— Enfin quoi, Monsieur Dombresson, sans
même évoquer la décence vis-à-vis d'une
famille dans la douleur, vous n'ignorez pas
que la chose jugée a une autorité qui ne souf-
fre pas la discussion. Votre déontologie, puis-
que vous en avez une, reconnaît cela.

— Certes, répondit calmement Dombresson,
mais en l'espèce il n'y a pas eu de jugement.
Vous avez conclu vous-même que l'affaire n'en
appelait pas.

— Ne jouons pas sur les mots, c'est l'esprit
qui compte, vous voyez très bien ce que je
veux dire.

— Et vous même, Monsieur le juge, très mal
ce que je peux faire. Vous préjugez mon arti-
cle.

Matile s'arrêta, les pieds écartés, pour assu-
rer son aplomb. Il lorgnait son vis-à-vis en
dodelinant de la tête, comme à la recherche
du meilleur angle pour se faire entendre.

— Ecoutez-moi, reprit-il après quelques ins-
tants, je suis un démocrate, un déjà vieux libé-
ral. Il y avait un Matile en 1848, parmi les
insurgés qui ont marché sur le château. Il y en
aura après moi. Ma fille Pauline est enceinte,
je serai grand-père le moi prochain. C'est dire
si la liberté, je la connais. (à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché

mp̂  - - Mgj



Greystoke, la légende de Tarzan, seigneur de la jungle
de Hugh Hudson

Le roman de William Rice Burroughs, qui date de 1912,
eut plusieurs suites littéraires. Il devint aussi bandes des-
sinées, films, une quarantaine de fois dont une dizaine
avec Johnny Weissmuller. Mais Hudson, après un intéres-
sant et maladroit «Chariots de feu», n'a pas voulu racon-
ter une aventure de plus de Tarzan, roi de la jungle, son
titre est déjà affirmation, de retour à la source littéraire, à
l'esprit du premier texte sinon totalement à sa lettre. La
légende s'oppose ainsi aux aventures, le roi devient sei-
gneur, le plus naturellement doué parmi les singes, ce
petit d'homme, et non leur chef imposé ou désigné. Et
Greystoke rappelle l'origine de John, Anglaise et noble,
seul son prénom étant utilisé, et jamais Tarzan.

Lord et Lady Greystoke s'embarquent, en 1885, pour
une expédition en Afrique. Mais le bateau fait naufrage et
le couple, seul y échappe, qui doit alors apprendre à survi-
vre dans la jungle. La mère de John meurt en accouchant,
et peu après son père de maladie. Kara , une guenon qui
vient de perdre son petit, adopte le bébé qui vit ainsi
comme un singe, rapidement le plus habile parmi eux. La
horde des singes est pourtant décimée par des Pygmées
qui s'en prennent aussi à une expédition scientifique, dont
seul survit d'Arnot, un capitaine belge, sauvé par John et
qui lui apprendra le langage de la civilisation, d'abord des
mots et des faits comme «rasoir» ou «miroir», passant
ensuite à la notion de père et de mère pour lui révéler son
origine qu'il connaît , de fils de lord anglais. U le ramènera
en Angleterre où John reprendra apparemment son rôle
d'héritier de terres à conserver dans leur intégralité. Et le
jeune homme tombera amoureux de Jane (Andie Mac

Dowell), la pupille de son grand-père (Sir Ralph Richard-
son). Mais la civilisation brise John, lors de l'imaugura-
tion d'un pavillon de musée consacré à l'Afrique durant
laquelle périra un grand singe qu'il considère comme son
«vrai-père». Alors, accompagné d'Arnot (Ian Holm) et de
Jane, John repart pour l'Afrique mais retourne seul dans
la jungle. Mais cette légende aura une suite, puisque
Christophe Lambert (John) a déjà signé un contrat.

Durant tout le film, sous diverses formes, John côtoie
la violence que suit la mort, celle de la noire panthère qui
s'attaque aux singes et que John vaincra, des Pygmées
aussi rudes avec la horde d'animaux que l'expédition
anglaise, des premiers blancs qui accueillent John et
d'Arnot, de savants Anglais qui font des cartons sur tout
ce qui bouge, l'un d'eux hurlant sa joie par «Je l'ai eu»
mais ne sachant pas quel animal il a tué quand on le ques-
tionne, ou de «civilises» lors de réunions mondaines. La
violence est donc partout, donc Hudson n'oppose pas la
nature rousseauiste des gentils singes à la sauvagerie des
civilisés.

John connaît trois initiations, par les singes, par
d'Arnot et par son grand-père qui, geste de joie, retrouve
son enfance en se glissant sur un plateau-luge dans des
escaliers et se tue. John se rend compte qu'il doit libre-
ment faire sa vie eh oscillant entre les deux mondes, en
une sorte d'assez moderne protestation contre la civilisa-
tion d'argent et d'industrie et son esprit de pollution.
Peut-être peut-on seulement s'étonner que sa vie ne soit
que sentimentalement amoureuse, toute sexualité bannie
ou presque, certes dans la jungle, mais aussi avec Jane. Et
le célèbre cri de Tarzan, hier triomphal, devient hurle-
ment de désespoir devant la mort.

Une douzaine des principaux singes sont habités par
des hommes qui portent des costumes mais ne se différen-
cient pas des vrais qui lors du tournage les auraient adop-
tés comme des leurs. Car Hudson et ses conseillers scienti-
fiques se sont efforcés de retrouver pour les acteurs gestes,
comportements et «langage» d'animaux.

Christophe Lambert, dont c'est le premier rôle impor-
tant au cinéma fait une composition étonnante, qui ne
tient pas à son seul regard transparent, ou à un humour
qui n'est jamais grotesque, même dans les mimiques ani-
males, pour marquer plutôt le désarroi, mais à son talent
et à son humilité face à son personnage, p-gjJ„ Tj,nj

A La Havane: Festival
international du nouveau
cinéma latino-américain 84

Beaucoup avaient craint pour l'avenir du
Festival de La Havanne avec le lancement à
peine un mois avant d'une importante mani-
festation au Brésil.

Bien implanté et ayant six années de tra-
vail derrière lui, le festival que dirige Pastor
Vega a connu un succès toujours plus grand
avec des délégations et participants de tous
les pays de l'Amérique latine. Ainsi donc le
panorama présenté et qui comprenait aussi
bien le film de fiction, que le documentaire ou
l'animation a-t-il été très représentatif de la
production récente de et sur ce continent,
point de mire de l'actualité.

LE CINÉMA ARGENTIN
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Le nouveau gouvernement argentin a pris immé-
diatement des mesures d'aide à sa cinématogra-
phie et malgré les difficultés financières et le coût
relativement élevé des productions (env. 3 à
400.000 $) une soixantaine de films seront réalisés
en 1984 dont un tiers avec une aide importante de
l'Etat.

Pour 1985, on pense même passer à 70/75 films
dont 25 soutenus par le fonds de création.

Outre Los chicos de la guerra de B. Kamin,
Prix de la Jeunesse (CIFEJ) au festival de Rio,
nous avons pu voir un ensemble divers dans son
style, mais d'une facture et d'une qualité au niveau
de la réalisation tout simplement étonnantes et
comparables aux meilleures années du cinéma ita-
lien.

«No habra mas penas ni olivido», de Hector Oli-
vera-Argentine

No habra mas penas ni olvido de Hector Oli-
vera emprunte le style de la comédie pour traiter
de choses graves; l'action se situe dans un village
de province en 1974 et montre la confrontation de
l'aile gauche et de la tendance droitiste du parti
péroniste. On veut éliminer Fuentes considéré à
tort comme gauchiste. Il se barricadera dans un
immeuble public et en une nuit la violence mon-
tera, pesante et symbolique du cauchemar qui
pèsera sur tout le pays pendant plus de dix ans. Ce
thriller politique est très significatif de la violence
qui peut surgir à tout moment et faire basculer un
état démocratique vers le fascisme. A ce titre Ase-
ninato en el senado de la nacion de J J. Jusid
est criant de vérité. En 1935 un sénateur libéral, de
la Torre, dénonce au parlement les manipulations
de prix des grandes compagnies multinationales
qui font perdre à l'Argentine des sommes impor-
tantes. Son enquête va très loin et révèle que ces
fraudes ne sont possibles que grâce à des appuis
politiques gouvernementaux. Le vieil homme n'a
rien à perdre: il ira jusqu'au bout de son réquisi-
toire implacable et recevra l'appui d'un jeune
député qui pourrait être son successeur moral: E.
Bordabhere. Mais ce dernier sera assassiné par un
homme de main de la droite conservatrice qui ne
comprend pas qu'un des leurs salisse la nation.

Volontairement réaliste, ce film dévoile les limi-
tes de la démocratie telle que nous la connaissons;
en Amérique latine elle ne peut fonctionner car les
intérêts économiques étouffent et répriment sévè-
rement ceux qui veulent limiter leur hégémonie.

Camila de Maria luisa Bemberg est un mélo-
drame flamboyant tiré d'un roman du siècle passé
et qui évoque la passion de Camila O'Gorman.
Eduquée dans une famille très traditionnelle, la
jeune fille s'éprend d'un jeune jésuite qu'elle séduit
et s'enfuit avec lui. L'armée et l'église poursuivront
les jeunes tourtereaux dans la pampa et ils seront
passés par les armes alors que Camila attend un
enfant. Violent pamphlet contre l'intolérance, ce
film à l'esthétique très léchée démontre la vitalité
du cinéma argentin d'aujourd'hui.

DE COLOMBIE AUSSI
LA VIOLENCE POLITIQUE

Oeuvre forte que la contribution de la Colombie
avec l'adaptation d'un roman portant le même
titre Condores no entierran todoa los dias de
Francisco Norden. Nous sommes juste après
guerre et l'assassinat d'un leader politique est
l'occasion d'une lutte sans merci entre libéraux et
conservateurs. Le chef d'entre-eux «El Condor»
mène le bal des exécutions sommaires de paysans,
de sympathisants ou de toute personne qui se per-
met une critique, la plus futile soit-elle. On com-
prendra pourquoi cette oeuvre tirée d'un roman
très populaire ait remporté un succès énorme dans
son propre pays. La compagnie Focine qui soutient
les six longs métrages réalisés annuellement dans
ce pays a annoncé que l'an prochain l'aide ira à
«Cronica de una muerte anunciada» de G. Garcia
Marques, coproduction avec l'Italie, à «El dia que
me qieras» coproduction avec l'Argentine et «Un
nombre es un nombre» coproduction avec le Brésil.
U existe par ailleurs une aide à l'écriture de scéna-
rio, et à la réalisation de courts et moyens métra-
ges. Ainsi donc les espoirs définis il y a quelques
années lors de rencontres du cinéma hispano-amé-
ricain à Madrid, Mar del Plata ou La Havane sem-
blent se concrétiser progressivement, et les points
de rencontre comme La Havane sont l'occasion de
confronter les travaux et les expériences réalisées.
Nous parlerons des expériences au Brésil, Cuba,
Pérou et Venezuela dans un prochain article.

Jean-Pierre Brossard

Vive les femmes
de Claude Confortés

Après la vague de fi lms inspirés du «cajé-théâtre * et
qui vit quelques succès et pas mal de bonnes idées, ''voici
que le cinéma s'empare de la bande dessinée la plus bran-
chée, Wolinski, Lauzier et Reiser.

Si généralement Lauzier s'en sort bien et l 'on attend
avec p laisir son prochain «Tranche de vie», il n'en est p a s
de même pour Wolinski que Claude Confortes avait trans-
p o s é  assez tristement.

Il rate également son coup avec «Vive les femmes », un
bien faible  hommage à la mémoire du . grand
Reiser.

Confortes se sert intégralement du story-board de la
BD en faisant jouer les personnages dessinés par Reiser,
p a r  des acteurs leur ressemblant; en résultat, le f i l m  réus-
sit à les rendre complètement odieux, ridicules, obscènes.

Pas un gramme d'invention, d'émotion ou de drôlerie.
On reste donc sur sa fa im, en rêvant de trouver un réa-

lisateur qui saura développer une œuvre qui compléterait
la représentation plate de la BD.

On attend donc avec impatience à quelle sauce nous
sera servie la version de J. L. Richard de «Déclic» de Milo
Manara.

Quant au p r o b l è m e  de l 'adaptation de la BD au
cinéma, elle reste une gageure difficile à concrétiser car
d'une part, les deux arts sont trop proches: comment évi-
ter la banalisation du caractère propre de la bande dessi-
née, quand on sait qu'elle répond à des règles identiques
dans le principe, mais combien différentes , du cinéma ?

Un sujet intéressant à creuser et qui pourrait être le
sujet de réflexion des amateurs des deux arts! JPB

Attention les dégâts
Pendant des années, on a tenu Abbott et CosteUo, Lau-

rel et Hardy, Jerry Lewis, ou encore Fernande!, Louis de
Funès, ou même Toto pour des «comiques» trop populai-
res pour être vraiment f i n s .  Et l'on se rend compte parfois
que ces jugements un peu méprisants anciens sont partiel-
lement désormais déplacés.

Se produira-t -il un jour le même retournement avec un
duo de comiques qui connaissent régulièrement le succès,
Bud Spencer et son quintal dépassé, Terence Hill ? Les
voici en pleine f o r m e, sosies de millionnaires brésiliens,
qui doivent se faire tuer et qui, ambigus en leurs relations
personnelles, se mettent à dévorer à belles dents tout ce
qui approchait les modèles, à la grande surprise par
exemple d'une des épouses découvrant une nouvelle viri-
lité à son «mari». Et si l'on se met à rosser la police dans
l'ambiance du Carnaval avec méchanceté, il se passe
peut-être quelque chose d'un peu nouveau ? (imp)

Une première image d 'un des immenses succès de l 'année,
UAmadeus» de Milos Forman, depuis le 19 décembre

déjà, aux Arcades à Neuchâtel
En avril 1983, «L'Hebdo» avait comparé les sorties

de films dans les capitales des cantons romands avec
celles de Paris, pour prendre acte que les écarts
entre la France et la Suisse) étaient relativement fai-
bles. Et l'écart entre Neuchâtel et Lausanne où
Genève n'était pas très grand non plus. Nous avions
alors complété l'observation en prenant en compte
La Chaux-de-Fonds, 3e ville de Romandie, pour
remarquer que le retard sur Neuchâtel n'excédait
pas en moyenne la semaine.

Cette semaine, à La Chaux-de-Fonds , deux «gros
morceaux», «La Vengeance du serpent a plumes» et
«Greystoke, la légende de Tarzan, seigneur de la jun-
gle». La même semaine, à Neuchâtel, la même «ven-
geance», mais aussi «SOS, Fantômes», «Gremlins»,
«Robin des Bois» et «Amadeus». C'est un premier

signe. Ou bien les sorties à Neuchâtel sont désormais
beaucoup plus proches que celles de Lausanne et
Genève, ou bien il se passe quelque chose à La
Chaux-de-Fonds, une programmation plus lente liée
au petit nombre de copies disponibles , je ne sais.

Il fallait y voir d'un peu plus près. Voici quelques
constatations inquiétantes, qui expliqueraient un«
certaine impatience de ceux du haut, certains, certes
une minorité, se rendent plus souvent dans le bas
pour y voir certains films.

Du début de septembre au 20 décembre sont sortis
à La Chaux-de-Fonds, uniquement en séances nor-
males durant au moins une semaine, un peu moins
de 50 films et un peu plus dé 50 à Neuchâtel (malgré
la fermeture pendeux deux mois en tout de deux sal-
les pour rénovations). Sont sortis à La Chaux-de-
Fonds et pas encore à Neuchâtel, quatre films. Sont
sortis à Neuchâtel et pas encore à La Chaux-de-
Fonds, 17 films (par exemple, et sauf erreur ou omis-
sion, «Le futur est femme» de Ferreri, «La femme
flambée», de van Ackeren, «Les nuits de la pleine
lune» d'Eric Rohmer», «Au-dessous du volcan» de
John Huston, «Broadway Dany Rose» de Woody
Allen, «Gremlins» de Joe Dante, «Amadeus» de Milos
Forman, «SOS, fantômes» de Ivan Reitman). Durant
cette période, un peu plus de dix films sont sortis à
La Chaux-de-Fonds avant Neuchâtel, et une tren-
taine dans le bas avant le haut, cinq présentés â peu
près en même temps.

En comparant les dates des premières, mais il faut
alors prendre en compte des sorties avant le premier
septembre, on arrive, pour les films sortis dans les
deux villes, à une avance de Neuchâtel sur La
Chaux-de-Fonds de plus de deux semaines en
moyenne. (fl)

Sorties lentes de films à La Chaux-de-Fonds:
que se passe-t-il ?

La Chaux-de-Fonds
• La vengeance du serpent â plumes
De Gérard Oury, avec Coluche. En pro-
longations, un spectacle dont l'esprit
colle bien à cette fin d'année. (Corso, ve,
lu, 14 h. 30 et 20 h. 45, sa, di, ma et me,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 45).
• Attention les dégâts
Terence Hill et Bud Spencer, cham-
pions de la castagne et du rire. (Eden, t.
les j., 15 h. et 20 h. 45).
• Vive les femmes
Transposition sur grand écran de
l'album célèbre de Reiser: humour caus-
tique garanti. (Eden, sa, di, lu, ma et
me, 17 h. 30).
• La maison des mille et un plaisirs
Une maison dont on espère qu'elle ne
sera pas la nuit à la puissance 1001...
(Eden, ve, sa et di, 23 h. 30).
• L'année des méduses
En prolongations, Bernard Giraudeau et
Valérie Kaprisky, dans une histoire de
ciel, de soleil et de mer. Un programme !
(Plaza, t. les j., 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Greystoke, la légende de Tarzan
Moi Tarzan, ça film à voir.
Aaaaaouhhhhaahh ! (Scala, t. les s., 20
h. 45; sa, di, lu, ma et me, 15 h. aussi).
• La fabuleuse histoire de Donald
II est vrai que l'histoire de Donald est
fabuleuse: combien de politiciens se
sont-ils assurés une telle pérennité ?
(Scala, sa, di, lu, ma et me, 17 h. 30).
Le Locle
• Banana-Joe
Rire et bonne humeur garantis. (Casino,
sa, di, lu, ma, 15 h. 30).
• Mon curé chez les nudistes
Ouh le vilain... ! (Casino, ve, sa, di, lu,
ma, 20 h. 30).
Tavannes
• Mad mission
Une mission folle qui laisse augurer du
pire. (Royal, ve, sa et di, 20 h. 15, di, 15
h. aussi).
• Les grandes vacances de Donald
Aller voir ce film, c'est également pren-
dre des vacances, même si elles sont
courtes ! (Royal, ma, 15 h.).
Tramelan
• La femme publique
De Zulawski, le film qui a fait scandale
à Cannes. Il en faut un à chaque festi-
val... (Cosmos, ve et di, 20 h. 15).
• Joyeuses Pâques
Voir plus bas. (Cosmos, sa, 20 h. 15).
Saint-Imier
• Lesmorfalous
Jean-Paul Belmondo sous une coiffe de
soldat évoluant dans les dunes nord-
africaines durant la dernière guerre.
(Lux, ve, sa, di, lu et ma, 16 h.).
• Papillon
L'histoire du bagnard le plus célèbre que
Cayenne ait connu. Le drôle, il a même
réussi à tirer de substantielles royalties de
son aventure, si tant est que c'en fut une...
(Lux, ve, sa et di, 20 h. 45).
Les Breuleux
• Marche à l'ombre
Avec Gérard Lanvin, Michel Blanc et
Sophie Duez. (Lux, ve, sa et di, 20 h. 30,
sa, 15 h. aussi).
Le Noirmont
• Joyeuses Pâques
Avec Belmondo, en dragueur impéni-
tent, et Marie Laforêt, sans oublier
Sophie Marceau. Spectacle léger adapté
aux fêtes de fin d'année ! (Ve, di, ma, 20
h. 30, sa, 20 h. 45, me, 16 h.
• Tintin et le Temple du Soleil
Qu'en dire, si ce n'est que le public de 7
à 77 ans.- (Sa et lu, 16 h.).
Delémont
• Lesripoux
Avec Noiret. (Lido, ve, sa et di, 20 h. 30).
• Merlin l'enchanteur
Le jeune public y trouvera son compte.
(Lido, di et ma, 16 h.). .
• HotDog
Pour petits appétits— (Lido, ma, me et
je, 20 h. 30).
• Vivais vie
De Claude Lelouch. (La Grange, ve, 20
h. 30, sa, 19 h. 30 et 21 h. 30, di, 16 h. et
20 h. 30).
• Alexandre le bienheureux
A voir. Un bienheureux, de nos jours, le
mérite ! (La Grange, sa et lu, 14 h.);
Bévilard
• Deux Danoises en culotte de cuir
Va plus d'saison. En décembre, vous vous
rendez compte ! (Palace, ve, 20 h. 30).
• Un chien dans un jeu de quilles
En espérant qu'il ne perdra pas la
boule... (Place, sa et di, 20 h. 30, di, 15 h.
30 aussi).
• Pinocchio
Adultes exclus t (Palace, ma et me, 15 h. 15).
Moutier
• Histoire d'O No 2
Noyade garantie. (Rex, ve et sa, 23 h.).
• Beat street
La danse s'empare de la rue. (Rex, di, 16 h.).
• Porky's
A voir. (Rex, ve et sa, 20 h. 30).
• Don Camillo
La nouvelle version. (Rex, di et me, 20
h. 30, ma, 16 h.).

dans tes cinémas
de la région
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Cigarettes £>unhill en vente
en dépit d'une interdiction

En dépit d'une interdiction du chi-
miste cantonal de Zurich, les «Dunhill
Spécial Light», produites par la maison
Sullana, continuent à être vendues. Les
emballages ne portent pas les mentions
relatives à la teneur en condensât et en
nicotine.

La maison Sullana invoque un précé-
dent pour continuer à vendre ses pro-
duits. On se souvient en effet qu'il y a
quelques semaines, la maison BAT, qui
produit la marque Barclay, avait été
autorisée par l'Office fédéral de la santé
à vendre des cigarettes, pour une courte
période, sans que les indications néces-
saires ne figurent sur les emballages. A
l'origine de cette décision: l'incertitude
régnant quant aux méthodes de mesure.

Pour lancer un nouveau produit, la
maison Sullana a mis sur le marché des
paquets ne portant pas les indications
requises. Il s'agit en fait d'un concours
dont les participants doivent déterminer
les teneurs en condensât et en nicotine
de la nouvelle cigarette mise en vente.

La police zurichoise a rendu, le 21
décembre dernier, la maison Sullana
attentive aux dispositions légales régis-
sant la vente des cigarettes.

Ces dispositions sont naturellement
applicables à tout le pays. Comme la
maison Sullana est établie dans le can-
ton de Zurich, les autorités de ce canton
ont été saisies. La maison Sulalan n'a
stoppé ses ventes que dans le canton de
Zurich. Les cantons de Vaud, de Neu-
châtel et du Jura ont interdit la vente de
la nouvelle cigarette sur leur territoire.
Des recours ont été formés, (ats)

L'OPEP face à un double défi
Pour éviter une «guerre des prix» du pétrole

Les ministres du pétrole de l'OPEP doivent entamer à Genève leur deu-
xième «round» de négociation. L'OPEP doit en effet relever un double défi:
créer un système efficace pour restaurer la discipline et réformer la grille des
prix de l'organisation. Prévues hier en début d'après-midi, les discussions ont
été reportées dans l'attente de l'arrivée des ministres du Nigeria et de l'Equa-
teur.

L'impossibilité de trouver un accord d'ensemble sur ces deux fronts con-
duirait à une «guerre des prix», a averti à son arrivée le ministre des Emirats
arabes unis M. Maneh Said Al Oteiba.

«Nous n'avons pas d'autre possibilité»
pour «raffermir» les prix sur le marché
pétrolier, a renchéri le président de
l'OPEP et ministre indonésien du
pétrole, le Dr Subroto.

Déjà la baisse des cours enregistrée sur
les marchés ces dernières semaines a
accru les tensions au sein de l'organisa-
tion. Derrière une façade d'unité, les 13
ministres se disputent âprement leur
part du marché pétrolier mondial.

Les ministres avaient vendredi dernier
ajourné leur conférence après deux jours
de travaux pour obtenir l'aval des chefs
d'Eta sur une proposition instaurant un
contrôle supranational des quantités de
pétrole exportées et des prix pratiqués
par chaque pays.

Ce feu vert semble avoit été obtenu
dans de nombreux cas selon les indica-

tions de nombreux ministres (Indonésie,
Koweït, Emirats arabes unis, Gabon,
Algérie, Iran).

Les modalités d'application de ce con-
trôle n'ont cependant pas été définies, et
se trouvent au centre des discussions, a
souligné le ministre gabonais Etienne
Tchioba.

UN TEST
Elles seront le test de la capacité de

l'OPEP à rétablir sa crédibilité, souligne-
t-on dans les milieux pétroliers.

Les détails sur leur mise en œuvre
pourrait être définis par un comité à
créer, a précisé le Dr Subroto.

Par ailleurs les ministres vont devoir
tenter de trouver un compromis sur la
réforme de la grille de prix (articulée
autour d'un prix de référence de 29 dol-

lars le baril). Elle est aujourd'hui ina-
daptée aux réalités du marché, mais n'a
pas été officiellement discutée la
semaine dernière.

L'écart officiel entre les bruts «légers»
et «lourds» est de 3 dollars, mais sur le
marché libre, il n'est que de 1,5 dollar.
Les seconds sont plus recherchés
qu'autrefois en raison de la modernisa-
tion des raffineries. Les pays produc-
teurs de bruts légers ont ainsi du mal à
trouver des clients.

Plusieurs pays du golfe réunis autour
de l'Arabie séoudite ont proposé de
ramener l'écart officiel à 2,50 dollars, en
relevant le prix de leur lourd.

Leurs parlementaires essentiellement
producteurs de bruts légers (pays afri-
cains, Emirats arabes unis) jugent cette
solution insuffisante: le «Nigeria formu-
lera des propositions bien plus hardies»,
a indiqué son ministre M. Tarn David
West, (afp)

Pas tous du même pani er ! ! !
TRIBUNE LIBRE

Dans l 'édition du 13 décembre de votre
journal, sous la plume de M. Roland
Carrera et le titre évocateur «Dossiers
noirs», vous abordez la question - diffi-
cile s'il en est - de la protection de la
personnalité, en l'occurrence relative-
ment à l'activité des agences de rensei-
gnements commerciaux et financiers.

Nous précisons d'emblée que le cas
particulier, largement évoqué en la cir-
constance et par ailleurs connu, ne nous
intéresse pas ici. Sans par trop entrer
dans le détail, sans prétendre en outre à
la vérité qui, comme chacun sait, peut
aussi être dure et cruelle, nous souhai-
tons néanmoins vous livrer, pour des
motifs demeurant évidents, certaines de
nos réflexions directement suscitées par
l'article en question. . »  .. ^Voyons, si nous avons bien lu, il nous
apparaît en premier lieu que «des agents
de renseignements commerciaux profes-
sionnels, ayant pignon'sur rue» sont, à
l'occasion, susceptibles d'établir «un
dossier incomplet, inexact, calomnia-
teur». La gravité de l'accusation
demeure en contradiction avec la réalité
des faits. Si l 'errevar est humaine, sa
marge se restreint considérablement
dans le contexte d'une activité profes-
sionnelle, à fortiori lorsque celle-ci s'ins-

crit dans un cadre aussi sensible que
celui du renseignement commercial et
financier. Là, le droit à l'erreur n'existe
pas. Des sources multiples, sûres ou
autorisées, un criblage idoine, des vérifi-
cations poussées, une rédaction adé-
quate président à l 'établissement du dos-
sier. Si une noirceur apparaît, il con-
vient de redoubler de prudence. Dès lors,
de deux choses l'une dans le cas
d'espèce: soit le «dossier noir» corres-
pond à la réalité et vos inquiétudes, res-
pectivement celles de l'auteur, ne sont
pas fondées, soit le dossier repose sur un
fertile imaginaire et l 'on doit aller au-
devant d'un procès retentissant Mais
force est de reconnaître qu'en la matière,
les demandes en just ice n'encombrent
p a s  les greffes de nos tribunaux.

Voyons en outre, si nous avons bien lu,
les mêmes' agents de renseignements
commerciaux ont ainsi «bloqué, pendant
des années, des processus d 'innovation
dans notre région. Réduit à néant des
affaires porteuses d'emplois. Rendu
méfiants des investisseurs potentiels».
Quelle force pousse-t-elle donc ces
agents de renseignements à modeler
même l 'intérêt général à leur image? A
propos, un dossier noir ou rose mais
objectif tend-il avant tout à la protection

d 'intérêts particuliers ou, au contraire,
d 'intérêts supérieurs? Des tuyaux sûrs
peuvent aussi éviter une déconfiture,
sauvegarder des emplois, rendre avisés
des investisseurs potentiels.

Notre législation est truffée de moyens
pour une protection efficace de la per-
sonnalité. Elle réprime par ailleurs les
délits contre l 'honneur, jusqu'au soup-
çon, même après la mort ou en cas
d"absence. Moyens informatiques
modernes obligent, un projet de loi fédé-
rale sur la protection des données per-
sonnelles est dans l'air qui établit un jeu
de présomptions dont le moins qu'on
puisse dire est qu'il n'assure pas l'avenir
des agents de renseignements. La ques-
tion se pose ici de savoir comment ceux-
ci s'y  prennent-ils pour contourner, voire
purement et simplement ignorer, les
'limites juridiques de leur activité?

Compte tenu des réactions diverses,
parfois défavorables à notre institution,
qu'a fai t  naître votre article qui sert de
support à ces lignes, nous vous sommes
d'ores et déjà reconnaissants de nous
réserver une place dans l'une ou l'autre
de vos prochaines éditions.

L 'Information horlogère suisse
Le directeur
J.-P. Benoit

Nouvelle volée brevetée au Wostep
Une nouvelle volée de participants au

Centre de perfectionnement horloger de
Neuchâtel, le Wostep, a reçu vendredi 14
décembre son certificat, après un cours
de formation de cinq mois. Ces étudiants
dont, rappelons-le, il est exigé qu'ils
aient déjà une formation professionnelle
et plusieurs années d'expérience, ont pu
ainsi parfaire leur formation tant sur les
produits mécaniques qu'électroniques
suisses.

Tous les participants à ce dernier
cours ont achevé leur formation avec
succès. De retour dans leur pays d'ori-
gine - Nouvelle-Zélande, Libye, Canada
et surtout Grande-Bretagne et Etats-
Unis - ils seront à même de garantir un
service après-vente pour tous les calibres
suisses et dans la meilleure tradition
d'un service à la clientèle exemplaire.

Dès la rentrée 1985, le Wostep repren-
dra ses activités dans de nouveaux
locaux plus spacieux et mieux aménagés,
à la même adresse qu'aujourd'hui (rue
des Tunnels 1, à Neuchâtel). L'industrie
horlogère suisse est particulièrement
heureuse de cette solution, au vu du très
grand intérêt que portent les horlogers
du monde entier à cette institution neu-

châteloise. En effet, les cours des pro-
chains semestres sont d'ores et déjà com-
plets et les listes d'attente s'allongent.

(comm)

Les licenciements pour motifs écono-
miques en novembre ont touché 326 per-
sonnes, dont 99 femmes. Ce chiffre avait
atteint 378 le mois précédent, et 537 en
novembre 1983, a indiqué l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAM). Des résiliations de
contrats de travail ont en outre été signi-
fiées pour une date ultérieure à 345 per-
sonnes, dont 121 femmes, soit 20 dé plus
qu'en octobre mais 370 de moins qu'en
novembre 1983. (ats)

Licenciements en novembre:
tendance à une diminution

• Le Japon a enregistré au cours des
onze premiers mois de 1984 (janvier-
novembre) un excédent record de
30,26 milliards de dollars de sa
balance des paiements courants,
révèle un rapport préliminaire du Minis-
tère des finances.

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 690 695
La Neuchâtel. 565 575
Cortaillod — 1375
Dubied 200 200

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 85500 85250
Roche 1/10 8575 8575
Asuag 126 128
Kuoni 9000 8800
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 1050 1060
Swissair n. 840 843
BankLeu p. 3700 3710
UBS p. 3580 3575
UBSn. 684 685
SBS p. 357 855
SBSn. 280 278
SBS b.p. 300 300
CS. p. 2325 2325
CS.n. 447 446
BPS 1465 1465
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2230 2255
Klcktrowatt 2615 2620
Galenica b.p. 450 445
Holder p. 743 758
Jac Suchard 6350 6350
LandisB 1540 1570
Motor col. 785 776
Moeven p. 3775 3625
Buerhlep. 1280 1280
Buerhlen. 280 277
Buehrle b.p. 295 295
Schindlcr p. 3510 3510
Bâloise n. 675 675
Rueckv p. 8350 8300
Rueckv n. 3470 3770
W'thur p. 3780 3800

Wthurn. 2130 2130
Zurich p. 18050 18050
Zurich n. 10650 10650
Atel 1280 1280
BBCI-A- 1375 1370
Ciba-gy p. 2480 2480
Ciba-gy n. 1115 1128
Ciba-gv b.p. 2020 2025
Jelmoli 1920 1910
Hermès p. 310 310
Globusp. 4000 "3975"
Nestlé p. 5570 5540
Nestlé n. 3265 3265
Sandoz p. 6975 6975
Sandoz n. 2525 2530
Sandoz b.p. 1110 1115
Alusuissep. 730 732
Alusuissen. 261 261
Sulzern. 1625 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 106.50 107.50
Aetna LF cas 93.— 93.—
Alcan alu 7155 73.—
Amax 41.75 42.—
Am Cyanamid 122.50 123.50
ATT 48.75 49.75
ATLRichf 110.— 112.50
Baker Ina C 4L— 40.50
Baxter 33.— 3355
Boeing 142.50 145.—
Burroughs 144.50 149.—
Caterpillar 77.50 78.—
Citicorp 98.— 100.50
Coca Cola 161.50 159.50
Control Data 87.75 9055
Du Pont 121.50 124.—
Eastm Kodak 182.50 187.—
Exxon 112.— 114.—
Fluor corp 38.50 38.25
Gén.elec 144.— 146.—
Gén. Motors 196.50 • 201.—
Gulf corp. — -.-
Gulf West 74.75 74.25
Halliburton 71.75 73.75
Homestake 55.75 57.—

Honeywell ' 159.— 159.—
Inco ltd 29.50 31.50
IBM 313.— 319.—
Litton 167.— 166.—
MMM 205.— 20550
Mobil corp 67.— 7255
Owens-Illin . 101.— 102.50
Pepsico Inc 107.— 107.—
Pfizer 104.— 107.—
Phil Morris 205.50 205.—
Phillips pet 141.— 12250
Proct Gamb 148.— 148.—
RockweÙ 76.— 77.̂ -
Schlumberger 95.75 9655
Sears Roeb 82.— 82.—
Smithkline 134.50 135.50
SRerrycorp 103.— 104.—
STDOilind 134.— 138.—
Sun co inc 121.— 122.—
Texaca 86.75 88.50
Warner Lamb. 91.25 9155
Woolworth. 9455 95.—
Xerox 9855 99.—
Zenith radio 54.50 5355
Akzo ' 72.— 72.—
Amro Bank 47.— 47.—
Anglo-am 30.25 3050
Amgold 217.— 216.—
Mach.Bull 8.50 8.—
Cons. GoldfI 14.25 23.—
DeBeersp. 12.75 1355
DeBeersn. 11.— 1155
Gen. Shopping 142.— 150.—
Norsk Hyd n. - 2755 2755
Phillips 40.— 39.75
RioTintop. 17.75 1750
Robeco 60.75 5050
Rolinco 45.75 45.75
Royal Dutch 123.— 123.—
Sanyo eletr. 4.90 4.75
Aquitaine 57.50 58.—
Sony 37.50 37.—
Unilever NV 222.— 222.—
AEG 85.— 8450
BasfAG 149.50 151.—
Bayer AG 156.— 158.—
Commerzbank 138.50 139.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.54 2.62-
1 $ canadien 1.91 2.01
\t sterling 2.90 . 3.15
100 fr. français 26^— 28l—
100 lires -.127 -.142
100 DM 81.50 83.50
100 fl.hollandais . 72.—.¦ ., 74.—
100 fr. belges ,' 3.9fr Th.\ 455
lOÔ peaetaV ,' 1;35 ¦ Vi , 1.60
100 schilling autr. ll'.60 ' . * 11.90
100 escudos; ' 150: t • 150- ij g* -¦

¦¦w>- , : V$y v. ¦ >
, v DEVISES
... .1 " "... I . ' I . ,. . ' „.

Achat.". ''. t Vente
1$US Y 25750 ' ( "¦ 2.6050
lècanadien ' 155 - \ 1.98
1£ sterling 3.0050 3.0550
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 8250 .83.—
100 yen 1.0320 1.0440
100 fl. hollandais 72,75 73.55
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos - ,152 156

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 309.—. 312.—
Lingot 25700.— 25950.—
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon 153.— 162.—
Souverain 187.— 198.—
Double Eagle 1289.— 1426.—

CONVENTION OR
28.12.84
Plage cours
Achat pas
Base argent reçus

DaimlerBenz 480.— 489.—
Degussa 282.— 284.—
Deutsche Bank 316.— 315.—
DresdnerBK 158.— 158.—
Hoechst 154.— 155.—
Mannesmann 121.— 122.—
Mercedes 410.— 412.—
Rwe ST 135.50 136.—
Schering 370.— 374.—
Siemens 388.— 393.—
ThyssenAG 67.— 67.50
VW 168.— 168.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 36.-
Alcan 28.- 28.-
Alcoa 36% 36!*
Amax 15% 16.-
Att 19% 19M
AU Richfld 42% 43%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 55'/a 56V4
Burroughs 57.- 57V4
Canpac 37% 37%
Caterpillar 29% 30%
Citicorp 38% 39-
CocaCola 62W 61%
Crown Zeller 34% 33%
Dow chem. 27% 27V6
Du Pont 4TA 48'i
Eastm. Kodak 70% 72%
Exxon 43% 44%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 67% 68.-
Gen.éïcc. 56% 56%
Gen. Motors 76% 77%
Genstar 20% 20%
Halliburton 28.- 28%
Homestake 21% 21%
Honeywell 61% 62.-
Incoltd 11% 11%
IBM 122% 122%
ITT 29.- 28%
Litton 64% 63%
MMM 78% 79.-

Mobil corp 27% 28%
Owens Hl . 39% 39%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 40% 41%
Ph. Morris 79% 79.-
Phillipspet 54% 45W
Proct & Gamb. 56W 56%
RockweU int 29% 29%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 53% 51%
Sperrycorp 40% 40%
Std OU ind 63% 53%
Sun CO 45% 46%
Texaco 33% 34%
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 13% :13%
US Gypsum 59% 58%
US Steel 25% 25%
UTDTechnoI 37% 37%
Warner Lamb. 35% 35%
Woolworth 36% 37%
Xeros 37% 38%
radio 20% 19%
Amerada Hess 24% 23%.
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 30% 30%
Motorola inc 33% 34%
Pittstonco 9% 9%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 35% 36%
Raytheon 40% 40'4
Dôme Mines 7% 7.-
Hewlet-pak ' 34% 34%
Revlon 34.- 34%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 115% 117%
Union Oil 35 %. 36%
Westinghel 26% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1070
Canon 1520 1300
Daiwa House 572 606

Eisai 1350 1350
Fuji Bank 1230 1310
Fuji photo 1670 1620
Fujisawa pha 943 1160
Fujitsu 1370 1310
Hitachi. 872 863
Honda Motor 1270 1220
Kangafuchi . 506 498
Kansaiel PW 1470 1550
Komatsu 468 465
Makita elct 1050 1020

' Marui 1070 1060
Matsushel l 1590 1550
Matsushel W 641 632
Mitsub.ch;Ma 290 —
Mitsub. el 406 —
Mitsub. Heavy 269 —»
Mitsui co 340 —
Nippon Muàc — —
Nippon Oil 877 848
Nissan Motor 621 620
Nomurasec 861 885
Olympus opt. 1140 1120
Rico 965 ' '937
Sankyo 890 . 1050
Sanyo élect 460 - 462
Shiseido 1090 '- 1110
Sony 3620 3550
Takedachem. 742 • SOt
Tokyo Marine 709 j '740
Toshiba 424 '¦ ',421
Toyota Motor 1270 1230

CANADA '

A B
Bell Can 35.375
Cominco 12.375
Dome Petrol 2.12 ':
Genstar 26.875
Gulf cda Ltd 15.60 Œ
Imp. Oil A 42.50 S
Noranda min 17.50 (Jj
Royal Bk cda 30.625 pq
Seagramco 51.— fc<
Shell cda a 21.625
Texaco cda I 3550
TRS Pipe 2155

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | | 26.60 | | 2.5750 I I 25700 - 25950 | | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 21.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IM r. -.,»,«. in.l rC, ,.| n l l P  -, , , .  . -mo no ., *******(B = cours du 27.12.84) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W J0NES 'NOUS-: Précédent: 1198.98 - Nouveau: 1202.19

• La devise américaine a atteint
hier matin sur le marché de Zurich son
cours le plus haut depuis huit ans.
Elle s'échangeait en effet à 2,5785 francs
contre 2,5675 francs. Cette poussée du
cours, indique-t-on dans les milieux ban-
caires, s'explique par la confiance dont
jouit actuellement l'économie améri-
caine.



Appartements à vendre
Rue Tivoli - Saint-Imier

A vendre pour l'automne 1985
appartements en PPE dans ensemble résidentiel, comprenant six unités, quartier
tranquille, ensoleillement maximum, construction de haute qualité:

5V2 et 61/2 pièces
traversants, avec 2 balcons, cheminée de salon, chauffage et lessiverie individuels.
Dès Fr. 259 000.-

Financement individualisé assuré.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Atelier d'Architecture
Gérald Grimaître
Montagnons 55
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 02 92

Documentation complète à disposition. 33537

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

A louer dès le 1er avril 1985 ou à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, quartier
du Technicum

appartement d'une pièce
avec cuisine, salle de bain, grand vesti-
bule, confort. Loyer mensuel Fr. 260.-
charges comprises (chauffage général et
conciergerie).

0 039/23 73 65. 33400

^ ĝj Y 
" Tout est prêt! -̂' ;*"

^̂ KÊ^

%0*agp 19.50 , ,̂0 m̂È m̂mMmm
:^^ Ê̂ÊK m̂ IVIIUIIUî>

Spaghetti, r**mm«. arŜ X Ctéme entière @)
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A vendre à Saint-Imier

locaux
commerciaux
environ 100 m2

entrepôt ainsi que
2 appartements rénovés
Ecrire sous chiffre 06-940184 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

f i U IJ i |H25 anf.I I I /\ I d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten. 0 062/32 26 26

29000472

Appartement à louer
pour le début février 1 985

31/2 pièces
confort, centre ouest, téléphoner ai
039/23 97 65. 33Bi!

Nous cherchons pour exercer le tir à
l'arc durant la période hivernale, un

hangar ou autre
grand local
d'au moins 25 m. de long.

0 039/36 13 59 entre 12 et 13 h
et à partir de 1 9 h. 91 62452

A louer à Renan
pour tout de suite ou date à convenir

logement
de 4 pièces

5 tout confort, cheminée de salon.
Loyer Fr. 585.— charges comprises.
(fi 039/41 14 87. 9357718

A louer à Villeret

locaux
commerciaux
Surface, rez-de-chaussée: 312,7 ma,
1er étage: 331 m2, avec appartement
à disposition. Prix modéré.

; Ecrire sous chiffre 06-126684 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

I cnaiEB
dans immeubles HLM à la rue Biaise-
Cendrars dès le 1 er janvier 1985:
3 piècesà Fr. 391.-
dès le 15 janvier 1 984:
3 pièces à Fr. 400-
Tout confort, ascenseur, service de con-
ciergerie. Les prix ci-dessus s'entendent
toutes charges et taxe Coditel comprises.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102

i La Chaux-de-Fonds 039/23 54 33
«MmmmymmmmmM** 1

effiOEg
tout de suite ou à convenir dans diffé-
rents quartiers (parc des Sports, centre, <

ouest) jo lis studios |
avec cuisinette agencée
non meublé: dès Fr. 265.-
meublé: dès Fr. 298.- ¦
Les prix ci-dessus comprennent les char-
ges.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds , tél. 039/ 23 54 33 ij

¦

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

! PETITE MAISON
Construction ancienne

comprenant 4 chambres, cuisine,
carnotzet avec cheminée, bains-WC.
Dépendances. Terrain de 700 m2.
Libre tout de suite. Fr. 1 70 000 -

Pour traiter, s'adresser à:

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Ç) 039/23 78 33
l 91-119 ,

ANNONCES CLASSÉES
j «Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

mWmWmXmmmmmmmWk m AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ma^̂ g



1984: Tannée du chambardement
Dans de nombreuses disciplines sportives

19 et 23 janvier 1984. Un ordinateur,
une équipe médicale, des commanditai-
res et un vélo révolutionnaire: Francesco
Moser franchit deux fois de suite le
«mur» des 50 km. dans l'heure. Le record
enfanté dans la douleur par Eddy
Merckx, en 1972, c'était peut-être bien
l'époque moyenâgeuse du cyclisme...

16 février 1984. Bill Johnson décroche
la première médaille d'or olympique en
descente pour le ski américain. Cet anti-
montagnard de Californie clame haut et
fort sa volonté de gagner et de tirer
pécuniairement parti de sa notoriété. Il
fait d'ailleurs construire une villa sur les
hauteurs de Malibu, la plage à la mode
de Los Angeles. Douze ans plus tôt, Karl
Schranz, au crépuscule d'une carrière
pourtant prestigieuse, n'avait pas encore
terminé les travaux de son hôtel à Saint-
Anton quand il avait été interdit de Jeux
à Sapporo pour manquements aux règles
de l'amateurisme...

LES «BRÉSILIENS DE L'EUROPE»
Juin et août 1984. Le football français,

qui n'en finissait plus de rêver au para-
dis, coiffe coup sur coup, couronne euro-
péenne et lauriers olympiques. Les
«Bleus de France» sont même surnom-
més les «Brésiliens de l'Europe».

Michel Platini reste un artiste mais il
s'est forgé un moral de conquérant dans
l'univers réaliste du calcio. Platini et les
siens animent avec cran et virtuosité un
tournoi européen spectaculaire. Oublié
ce football de tranchées qu'on croyait
irréversible, effacées par le magicien
Hidalgo ces faiblesses des joueurs fran-
çais qu'on croyait endémiques...

ON EST BIEN LOIN DE MEXICO
11 août 1984. Les milliers de regards

du Colieeum de Los Angeles convergent
vers la silhouette sculpturale du cham-
pion qui égale Owens et entre dans la
légende. Cari Lewis brandit au-dessus de
sa tête un immense drapeau américain.
Cette bannière étoilée, on la voit s'agiter
dans toutes les arènes de Los Angeles où
les «boys» moissonnent avec allégresse
des médailles de toutes les couleurs.

On est bien loin de Mexico 1968 et des
poings contestataires, gantés de noir, de
Tommie Smith et de John Carlos.

Novembre 1984. A force de parler de
déficits vertigineux, on ne se bousculait
plus dans le portillon de départ pour
l'organisation des Jeux d'été. Los Ange-
les avait été retenue parce que le CIO
n'avait pas l'embarras du choix.

Or, quand Peter Ueberroth, «Mon-
sieur JO» de Los Angeles, fait ses comp-
tes, le bilan laisse apparaître un bénéfice
de 150 millions de dollars. Du coup, à
deux ans de la prochaine désignation, ce
ne sont pas moins de six villes qui sont
sur les rangs.

On pourrait citer d'autres exemples
tout aussi révélateurs d'un notable chan-
gement de paysage sportif. Avec ces voi-
liers de plus en plus sophistiqués qui tra-

Carl Lewis: quatre médailles d'or à Los Angeles. Une performance qui constitue le
plus bel exploit de l'année. (Keystone)

versent l'Atlantique dans tous les sens et
en toutes saisons, avec ces vedettes du
«show-biz» associées à des pilotes renom-
més pour rechercher le frisson de l'aven-
ture automobile dans les sables africains,
avec des dieux du stade devenus des
super-stars libérées de règlements
archaïques, conseillées par des agents,
financées par des sponsors et courant le
cachet comme des vedettes du spectacle.

AUSSI CELLE DES DAMES.-
Cette année de chambardement aura

été aussi celle des dames, notamment
avec la blonde et souriante Marianne
Martin, lauréate du premier Tour de
France cycliste féminin, avec la brune El
Moutawakil, première Africaine cham-
pionne olympique d'athlétisme, avec
l'impassible Joan Benoit, qui boucla
comme une promenade de santé le pre-
mier marathon féminin de l'histoire
olympique, avec Martina Navratilova,
au talent programmé pour un premier
grand chelem nouvelle version. Avec
aussi Michela Figini qui, avec le culot de
ses 17 ans, a régné sur la piste de des-
cente de Jahorina.

.JET DE LA TÉLÉVISION
Cette année, plus que les précédentes,

aura encore été celle de la télévision avec
des images-choc qui font du téléspecta-
teur un témoin mondial privilégié des
choses de la vie sportive: le drame, avec
Gabi Andersèn-Schiess à la dérive dans
les ultimes hectomètres du marathon
olympique, et Mary Decker, boulant sur
la pelouse du Coliseum après un accro-
chage avec Zola Budd; la magie avec les
patineurs Torvill-Dean, enlacés pour le
Boléro de Ravel; la force explosive avec
la minuscule gymnaste Mary-Lou Ret-
ton; l'insolite avec ce ballon bien tiré par
Platini et bien suivi par Arconada mais
qui passe sous le corps du portier espa-
gnol et ouvre la route de l'Euro 84 à la
France; le suspense avec Niki Lauda,
pied au plancher dans un décisif grand
prix de formule 1 pour forger son troi-
sième titre mondial aux dépens d'Alain
Prost; la jubilation ou la colère avec

John McEnroe, génial sur le court mais
garnement capricieux sous la chaise du
juge-arbitre; l'émotion avec Edwin
Moses, saisi par le trac et bredouillant le
serment olympique.

SAMARANCH SUPER-STAR?
Cette année de chambardement aura

connu, malgré tout, son boycottage qua-
driennal. Une partie de l'Afrique en
1976, les Etats-Unis et quelques-uns de
leurs amis en 1980, l'URSS et presque
tous ses alliés en 1984. Mais, plutôt que
de sortir exsangue de ces Jeux partielle-
ment défigurés, le mouvement olympi-
que et sportif s'efforce de s'organiser
pour faire face à la réalité politique.
Satisfait mais pas grisé par l'ambiance
de Los Angeles, le président du CIO a
repris aussitôt sa mission oecuménique
aux quatre coins du globe. Finalement,
pourquoi Juan Antonio Samaranch ne
figurerait-il pas dans la galerie des
Buper-8tars de 1984? (si)

Le «Monte » n'aura pas lieu!
L'Automobile-Club de Monaco a décidé

Le rallye le plus prestigieux du
inonde, celui que tous les cou-
reurs rêvent de gagner, n'aura
pas lieu en 1985.

Après plusieurs mois de tension
entre la Fédération française du
sport automobile (FFSA) et
l'Automobile-Club de Monaco
(ACM), celui-ci a finalement
décidé d'annuler la 53e édition du
Rallye de Monte Carlo.

La dispute est née en septembre
dernier lorsque le président de la
FFSA, M Jean-Marie Balestre
(qui est aussi président de la
Fédération internationale, FISA),
a demandé à l'ACM de payer un
droit de péage d'un million de
francs français pour l'utilisation
des routes françaises pour le ral-
lye. En effet, bien qu'intitulé Ral-
lye de Monte Carlo, celui-ci se
déroule pratiquement entière-
ment en France.

Le président de l'ACM, M.
Michel Boeri, a refusé de s'acquit-
ter de la somme, arguant que
depuis des années, le rallye se
déroulait sans droit de péage.
Jusqu'à présent en effet, l'ACM
remboursait les frais occasionnés
par la course (réfection des rou-
tes, etc.) mais ne payait aucune
somme supplémentaire.

Il y a près de deux semaines,
Jean-Marie Balestre a proposé à
l'ACM un compromis sur la cau-
tion, en demandant en contre-par-
tie que la France ait le contrôle du

déroulement de l'épreuve sur son
territoire. Ce qui revenait à con-
trôler la quasi totalité du rallye.

Comme le titrait «L'Equipe» le
week-end dernier, l'ACM ne pou-
vait dans ces conditions que «se
soumettre ou se saborder». Elle a
choisi de se saborder en annulant
l'édition 1985 du Rallye de Monte
Carlo.

L'Automobile-Club de Monaco
organisera, début janvier à Paris,
à une date non encore précisée,
une conférence de presse. «Comp-
te tenu de la gravité exception-
nelle de la situation, les représen-
tants de l'ACM, ne feront aucune
déclaration dans l'intervalle»,
était-il ajouté dans le communi-
qué.

En apprenant cette décision, M.
Jean-Marie Balestre, président de
la Fédération française, a déclaré
que la Fédération qu'il préside
n'avait jamais eu l'intention de
détruire ni d'annuler le Rallye de
Monte Carlo. «Depuis des mois,
a-t-il ajouté , les dirigeants de
l'ACM ont fait échouer toutes les
tentatives de conciliation en re-
fusant toutes les propositions pré-
sentées par la FFSA. En prenant
seul l'initiative et la responsabi-
lité d'annuler sans raison valable
le Rallye de Monte Carlo, les diri-
geants de l'ACM font preuve, une
fois de plus, d'une intransigeance
injustifiée et sans précédent dans
l'histoire du championnat du
monde», (ap, si)

Association neuchâteloise d'athlétisme

L'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme a publié le classement cantonal des
coureurs populaires à l'issue de l'année
1984 qui comprenait pas moins de 26
courses sur le territoire cantonal. Courir
est une mode très prisée des sportifs
populaires si l'on sait que 569 coureurs
ont été classés (498 hommes et 71
dames). Il est à remarquer que la partici-
pation est nettement plus forte dans le
Bas du canton que dans les Montagnes,
ce qui se comprend mieux si l'on sait que
22 courses se sont disputées au sud de La
Vue-des-Alpes et que quatre seulement
étaient organisées au Locle et à La
Chaux-de-Fonds.

Hommes: 1. P. Gauthier, Peseux, 604
points; 2. S. Furrer, Cortaillod, 524; 3. J.-
B. Montandon, Cortaillod, 504; 4. R.
Schwab, Cortaillod, 453; 5. P.-A. Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 445; 6. B. Lamielle,
La Chaux-de-Fonds, 439; 7. D. Fomal-
laz, Comaux, 430; 8. Billieux, Neuchâtel,
422; 9. J.-L. Virgilio, Villiers, 407; 10. F.
Bandi, Le Locle, 374; 11. P. Wàlti,

Valangin, 360; 12. P. Vauthier, Enges,
351; 13. U. Kampf, Fontainemelon, 340,
14. Louis Locatelli, Boudry, 339; 15. C.
Fatton, Cortaillod, 332; 16. D. Moser,
Neuchâtel, 318; 17. Ph. Streiff, La
Chaux-de-Fonds, 317; 18. C.-A. Soguel,
Cernier, 310; 19. E. Wuilloud, Coffrane,
297; 20. Y. Collaud, Rochefort, 296.

Dames: 1. E. Gertsch, St-Sulpice,
625; 2. J. Frochaux, Neuchâtel, 498; 3. C.
Lamielle, La Chaux-de-Fonds, 350; 4. F.
Wattendorf, Neuchâtel, 300; 5. M.-F.
Collaud, Rochefort , 285; 6. J.-M. Pipoz,
Couvet, 190; 7. M.-P. Oppliquer, Cortail-
lod, 183; 8. V. Juan, Chézard, 139; 9. M.-
L. Meyer, La Chaux-de-Fonds, 133; 10.
S. Humbert-Droz, Le Locle, 130; 11. D.
Monney, Neuchâtel, 127; 12. E. Kuenzi,
Colombier, 116; 13. V. Boillat, St-Sul-
pice, 112; 14. L. Fluck, Bevaix, 108; 15.
M-C. Fallet, Neuchâtel, 95; 16. C. Cue-
not, Le Locle, 91; 17. P. Gerber, Cortail-
lod, 90; 18. K. Dufosse, Le Landeron, 85;
19. G. Jungo, Cressier, 83; 20. M. Som-
mer, La Chaux-de-Fonds, 82. (jr)

Gauthier roi des courses populaires

BU Tennis 

Surprise à Melbourne
Tête de série No 1, le Britannique

John Lloyd a été éliminé dès le premier
tour du tournoi de Melbourne, doté de
75.000 dollars. D a été battu en trois sets
par l'Américain Randy Nixon, actuelle-
ment 232e à l'ATP. (si)

Wm |gjj Cyclocross 

Un succès pour Laf ranchi
Le Suisse Carlo Lafranchi a remporté

avec 6" d'avance sur l'Allemand Wolf-
gang Buser le cyclocross international de
Molsheim, près de Strasbourg.

Classement: 1. Carlo Lafranchi (S)
les 22 km. en 5733"; 2. Wolfgang Buser
(RFA) à 6"; 3. Serge Mannheim (Fr) à
l'37"; 4. Thierry Amould (Fr) à 3*36"; 5.
René Stilssi (S) à 4*55". (si)

Pour le prochain concours du Sport-Toto, dix experts ont fourni les
prévisions suivantes:

1. Chelsea • Manchester U.
2. Coventry City - West Ham U.
3. Ipswich Town • Everton
4. NewcastleU. - Arsenal
5. Nottingham F. - Aston Villa
6. Southampton - Sheffield Wed.
7. Stoke City - Queen's Park R.
8. Tottenham H. . - Sunderland
9. Watford - Leicester City

10. West Bromwich A. - Norwich City
11. Arsenal - Tottenham H.
12. Chelsea • NottinghamF.
13. Watford - Liverpool

Tendances
1 X 2
4 4 2
4 4 2
3 3 4
3 4 3
6 3 1
6 2 2
4 3 3
7 2 1
5 3 2
5 3 2
3 5 2
5 3 2
3 3 4

Concours du Sport-TotoCavalier seul de Delémont
Face à l'équipe du GS Marin

• VBC DELÉMONT - GS MARIN 34
(15-3,15-6,15-13)
Le VBC Delémont a nettement

dominé une équipe neuchâteloise à
laquelle aucun set n'est revenu. Les
Jurassiens sont entrés dans le match
avec la ferme volonté de se mètre à l'abri
d'une quelconque mauvaise surprise.
Durant la partie initiale, les hommes de
l'entraîneur Friolet - ce dernier étant
absent samedi après-midi — s'installèrent
au commandement sans coup férir.

Inférieurs dans tous les domaines, les
Neuchâtelois ont été contraints de
s'incliner sur le score de 15-3.

Même scénario lors du second set. Les
Jurassiens ont à nouveau fait cavalier

seul face à un adversaire contraint de
limiter les dégâts.

D'emblée le capitaine Chételat et ses
équipiers ont pris un avantage substan-
tiel au score. Jamais mis en difficulté, le
VBC Delémont remporta ce set sur le
score de 15-6.

Se relâchant quelque peu lors de la
troisième période de jeu, le VBC Delé-
mont a dès lors permis aux Neuchâtelois
de se montrer agressifs. Ceux-ci ont
même pris l'avantage (2-5) et tout lais-
sait à penser que les Jurassiens allaient
trébucher. Toutefois, une intéressante
réactions du VBC Delémont a mis fin
aux espoirs des visiteurs.

(rs)

Et de cinq pour Le Noirmont
En première ligue masculine de volleyball

• GV LE NOIRMONT - TV GUIN 3-1 (13-15 16-14 16-3 16-10)
Pour son premier match du second tour, Le Noirmont s'est défait de Guin par
3-1. Les Fribourgeois l'avaient emporté 3-0 lors du match aller. Cette
rencontre n'a pas été d'un haut niveau technique, les décisions pas toujours
très heureuses des arbitres n'ayant pas favorisé le développement d'un jeu de

qualité.

Les Francs-Montagnards ont mal dé-
buté la rencontre, perdant bientôt par
8-2. Ils sont néanmoins parvenus à reve-
nir à 12 partout avant de laisser échap-
per ce premier set par 15-13.

Poursuivant sur leur lancée, les Fri-
bourgeois ont bien failli s'adjuger encore
la deuxième manche, ce qui aurait placé

les Francs-Montagnards dans une situa-
tion délicate. Menant 13-10 et ayant
même eu une balle de set, ils n'ont pas
réussi à conclure. Les Noirmontains l'ont
finalement emporté parce qu'ils ont
mieux su maîtriser leurs nerfs que l'ad-
versaire. Durant tout ce set d'une durée
de 31 minutes, la tension a été particuliè-

rement vive et les contestations nom-
breuses, accentuant encore l'éhervement
qui s'était emparé des joueurs.

Les Noirmontains ont retrouvé toute
leur sérénité dans la troisième 'manche.
Profitant du désarroi de leurs adversai-
res, ils l'ont emporté sans problème par
15-3.

Les Fribourgeois ont bien tenté de réa-
gir dans la quatrième manche. Ils me-
naient 5-1 lorsque l'entraîneur Xavier
Froidevaux qui remplaçait Thierry
Eggler à la passe, a réussi onze services
consécutifs. Dès lors, la cause était
entendue.

GV Le Noirmont: X. Froidevaux, F.-
X. Boillat, E. Nagels, F. Weber, Y. Leu-
zinger, D. Stometta, P.-A. Diacon, M.
Arnoux, M. Gigandet, F. Bénon, O,
Aubry.

Arbitres: MM. Y. Monnin (Bienne)
et J.-P. Froidevaux (Saignelégier). (y)
AUTRES RÉSULTATS
SFG Colombier - VC Mûnsingen ... 2-3
VBC Delémont - GS Marin 3-0
Satus Nidau - SC Tatran Berne .... 2-3
VBC Kôniz - VBC Bienne 1-3
CLASSEMENT
1. VBC Bienne 10 16 22-14
2. SC Tatran Berne 10 14 25-14
3. VBC Mûnsingen 10 14 22-13
4. VBC Delémont 10 12 21-15
5. SFG Colombier 10 12 23-20
6. GV Le Noirmont 10 10 18-19
7. TV Guin 10 8 17-23
8. Satus Nidau 10 6 18-24
9. VBC Kôniz 10 4 14-26

10. GS Marin 10 4 12-26



Davos mate les Soviétiques !
Deuxième journée de la Coupe Spengler

• DAVOS - CHIMIK
WOSKRESENK 5-4 (0-1, 3-3, 2-0)
Tenu en échec la veille par le HC

Schwenningen au terme d'une ren-
contre assez décevante, le HC Davos
s'est totalement réhabilité en pre-
nant le meilleur sur les Soviétiques
de Chimik Woskresenk. Après avoir
été menés un moment par 4-1, les
Davosiens et leurs renforts se sont
imposés par 5-4 (0-1, 3-3, 2-0).

Un succès qui ne se discute guère.
Danst ce match qui avait à nouveau
fait le plein à la patinoire de Davos
(7500 spectateurs), les champions
suisses ont certes connu quelques
moments difficiles, notamment tout
en fin de match lorsque, sur une
pénalité infligée à Paganini, les
Soviétiques firent sortir leur gardien
et se retrouvèrent à six contre qua-
tre. Mais, là encore, ils parvinrent à
empêcher Chimik d'arracher l'égali-
sation.

Ce succès est le premier obtenu par
une équipe suisse sur une formation
soviétique dans le cadre de la Coupe
Spengler.

En l'espace de 34 secondes, les Davo-
siens revinrent de 1-4 à 3-4 par l'intermé-
diaire de Wilson et de Leblanc. Ce même
Leblanc, puis Nethery, à 3*25" de la fin,
sur une pénalité infligée à Bajenov, ren-
versèrent ensuite la situation.

Alors que les Soviétiques poussaient
les Davosiens dans leurs derniers retran-
chements, Novy parvint même à mar-
quer un sixième but mais sa réussite fut
annulée pour un hors-jeu.

En championnat suisse, il a perdu la
sensation de la victoire. Avec le HC
Coire, Fernand Leblanc n'a gagné qu'une
seule fois en 22 rencontres pour 21 défai-
tes. Il est, malgré le fait que lui aussi soit
beaucoup critiqué au sein de son club, un
«renfort» pour le HC Davos lors de cette
58e Coupe Spengler.

Contre les Soviétiques de Chimik
Woskresenk, il fut même l'un des princi-
paux «matchwinners» .

Menés 1-4, les Grisons ne croyaient
plus guère à un sursaut. Sauf Leblanc,
assisté, sur ses deux réussites importan-
tes, ramenant le score de 2-4 à 4-4, par le
Servettien Doug Berry et le Tchèque du
CP Zurich, autre club de LNB, Milan
Novy. Cette même ligne «donnait de
l'air» à la défense grisonne, lorsque celle-
ci paraît au plus pressé à quatre contre
six dans les 42 dernières secondes.

PAS UN SEUL SUISSE.-
Il s'agit de ne pas surestimer, toute-

fois, ce premier succès d'une équipe hel-
vétique aux dépens d'une équipe
d'URSS. D'abord, parce que l'impor-
tance des joueurs étrangers, des renforts,
fut primordiale au sein du HC Davos.
Pas un Suisse n'a réussi à inscrire son
nom sur les tablettes des buteurs. Seul le
capitaine Jacques Soguel signa un assist.
Et si un quatrième rang dans le cham-
pionnat soviétique actuel est sûrement

Nethery (à gauche) exulte. Il vient de marquer le cinquième but davosien pour la plus
grande joie de Jean Gagnon (à droite).

un gage de qualité, il ne faut pas oublier
que le seul international de Chimik,
Andrei Pjatanov, sortant du tournoi des
Izvestia, est absent dans la station gri-
sonne. Ensuite, la réputation de Chimik,
sur le plan du jeu «à la soviétique» n'est
guère connue. C'est même une formation
que l'on taxe de jouer «à la canadienne»
en URSS. Chimik, jeune équipe où seul
le portier Guerassimov (34 ans) a plus de
22 ans, arrive en tête du classement des
pénalités écopées.

Cela n'ôte rien, cependant, à la qualité
du spectacle présenté à Davos.

Arbitres: MM. Olsson (Su), Hirter,
Schneiter (S).

Buts: 2' Lomakin (Odintsov) 0-1, 22'
Nethery 1-1, 25' Lomakin (Bassalgin)
1-2, 33' Karpov (Churenko) 1-3, 35* Baje-
nov (Koltsov) 1-4, 38' Wilson (Jacques
Soguel, pénalité Smirnov) 2-4, 38'
Leblanc (Berry) 3-4, 47' Leblanc. (Novy)
4-4, 57' Nethery (Eberle, pénalité Baje-
nov) 5-4.

Pénalités: 4 X 2 '  contre chaque
équipe.

Davos: Bûcher (Ruchti pour un
penalty); Theberge, Gagnon; Jost, Maz-
zoleni; Wilson, Muller; Leblanc, Novy,
Berry; Paganini, Nethery, Jacques
Soguel; Eberle, Triulzi, Batt.

Chimik: Gerasimov; KassatchMn,
Lokotko; Smirnov, Bassalgin; Davidkin,
Koltsov; Karpov, Bragin, Churenko;
Bajenov, Veregin, Krutov; Lomakin,
Odintsov, Maruchin.

Notes: A la 15e minute, Ruchti a
retenu un penalty de Churenko. A

Davos, Novy à la place de Berry comme
centre-avant, Jost pour Claude Soguel.
Chimik sans son défenseur international
Pjatanov.

7500 spectateurs (guichets fermés), (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Schwenningen 2 1 1 0  8-4 3
2. Davos 2 1 1 0  7-6 3
3. Dukla Jilhava 2 1 0  1 6-7 2
4. Chimik Woskresenk 1 0  0 1 4-5 0
5. Team Canada 1 0  0 1 1-4 0

AUJOURD'HUI
Schwenningen - Team Canada 15.30
Dukla Jilhava - Chimik Woskresenk . 21.00

Un succès probant et mérité
Dans le groupe 7 de deuxième ligue

• LE FUET-BELLELAY -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 6-10
(1-1 1-5 3-4)
Les visiteurs ont empoché, diman-

che soir à Bienne, un nouveau succès
probant et pleinement mérité. A con-
sidérer la supériorité dont Us firent
la preuve tout au long de cette con-
frontation, ils auraient pu et dû
s'octroyer une victoire plus conforta-
ble que ne l'indique le tableau. Les
recevants furent en effet contraints
de leur «courir après» de bout en
bout.

Et pourtant tout n'avait pas débuté
de la plus riante des manières pour les
Neuchâtelois puisque les recevants
ouvrirent promptement le pointage. Ils
s'attachèrent par la suite à préserver
leur sanctuaire avec courage et acharne-
ment.

Cette tactique leur sourit tout au long
de la première période. Ils ne devaient
toutefois pas résister plus longuement
devant la pression des universitaires.

L'issue de cette confrontation n'allait
plus faire l'ombre d'un doute, sauf peut-
être quand Ceretti ramena l'écart à deux
unités.

Cette mise en garde relança immédia-
tement la «machine» des futurs vain-
queurs qui bouclèrent l'ultime «vingt» en
roue libre.

Le Fuet-Bellelay: C. Boschetti;
Morandin, Zuercher; Stalder, Wagner;
Tschannen, Schneebeli, Baur; Ceretti,
Schweizer, Maeder; M. Boschetti, Mon-
ney, Rewudi; Guenat.

Université Neuchâtel: Charreron;
Liront , Lauber; Boulianne, Gisiger;
Guyot, Matthey, McLean; Lapointe,
Kelly, Soukup; Claude, Guye, Renaud;
Ballerini, Wieland.

Arbitres: MM. C. Landry et D. Kra-
mer (bons).

Buts: 2e Rewudi 1-0, 6e Wieland 1-1,
23e McLean 1-2, 26e Matthey 1-3, 27e G.
Lapointe 1-4, 28e Boulianne 1-5, 34e
Gisigen 1-6, 38e Maeder 2-6, 41e Claude
2-7, 45e Tschannen 3-7, 52e Ceretti 4-7,
53e Ceretti 5-7, 53e Kelly 5-8, 54e Wie-
land 5-9, 56e Gisiger 5-10.

Notes: Stade de glace de Bienne.
Glace en fort mauvais état tout au long
de la rencontre. 100 spectateurs, Univer-
sité s'aligne sans Granata (grippe), Stof-
fel (convalescent), Huguenin et McCall
(en vacances).

Pénalités: 2 x 2  minutes contre cha-
que équipe.

Cl. d.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 12 12 0 0 106- 41 24
2. Noiraigue 11 8 1 2 66- 40 17
3. Le Locle 12 8 1 3 68- 50 17
4. Université 12 7 2 3 60- 48 16
5. Tavannes 11 6 0 5 62- 41 12
6. Joux-Derr. 11 5 1 5 55- 39 11
7. Tramelan 11 4 2 5 55- 48 10
8. Montmollin 12 3 2 7 49- 71 8
9. Fuet-BeU. 12 2 2 8 47- 83 6

10. Delémont 11 2 1 8 34- 53 5
11. Court 11 0 0 11 16-104 0

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 2 janvier: Delémont -

Court (9 h. 30, à Moutier).
Jeudi 3 janvier: Le Locle • Tavannes

(20 heures); Les Joux-Derrière - Trame-
lan (20 h 30).

Samedi 5 janvier: Saint-Imier • Noi-
raigue (18 h. 15).

Dimanche 6 janvier: Court • Le
Fuet-Bellelay (16 h. 15 à Moutier); Tra-
melan - Le Locle (18 h. 15 à Saint-
Imier); Tavannes - Montmollin (19 h. à
Moutier); Université - Les Joux-Derrière
(20 h. 30).

|lj| Football 

En Israël

• SUISSE • GRÈCE 1-3 (0-3)
La sélection suisse des juniors UEFA a

perdu son premier match du tournoi
international auquel elle participe en
Israël. Un début de match catastrophi-
que lui a valu de s'incliner devant la
Grèce, qui s'est imposée par 3-1 après
avoir mené au repos par 3-0.

Stade de Petah Tickva: 1500 specta-
teurs. - Arbitre: Ovadia (Isr). - Buts:
14' Vatisis 0-1; 17' Pithardulis 0-2; 23'
Vaitsis 0-3; 61' Zurkinden 1-3.

Suisse: Pédat; Stiel; Roosli, Rey, Spi-
niello; Reichen, Studer, von Bergen (41*
Wyss); Moranduzzo, Hartmann, Gas-
taldi (58' Zurkinden).
Autre match du tournoi: Israël • Rou-
manie 2-1 (0-0). (si)

Défaite suisse

173 W&JJm Cyclisme 

Max Hurzeler a remporté à Dort-
mund, devant 13.000 spectateurs, le Prix
de Noël des stayers, disputé sur trois
manches. Le professionnel helvétique a
battu le Belge Stan Tourné et l'Austra-
lien Danny Clark.

Hurzeler s'impose
à Dortmund

_J_
Andy Egli blessé a ski

Andy Egli, l'international suisse
de football de Borussia Dortmund,
s'est blessé en faisant du ski. Il a dû
subir une petite intervention chi-
rurgicale à l'abdomen. Son entraî-
neur, Erich Ribbeck, espère qu'il
sera rétabli à temps pour pouvoir
participer au tournoi en salle de
Zurich, au début janvier.

Egli doit s'attendre à écoper d'une
amende car son contrat avec Borus-
sia lui interdit la pratique du ski,
jugée dangereuse.

Nystroem se marie
Le joueur de tennis suédois Joachim

Nystroem (21 ans), classé No 8 mon-
dial, a épousé dans sa ville natale de
Skellefteaa Susanne Hedlund (22 ans).
Les meilleurs compagnons de court de
«Joke», Mats Wilander et Hans
Simonsson, étaient présents à la céré-
monie.

Lewis et Navratilova
numéros un

L'athlète américain Cari Lewis et
la tenniswoman Martma Navrati-
lova ont été désignés sportifs numé-
ros un de l'année 1984 par le service
des sports de l'agence France
Presse.

Messieurs: 1. Cari Lewis (EU, athlé-
tisme); 2. Michel Platini (Fr, football);
3. John McEnroe (EU, tennis); 4.
Michael Gross (RFA, natation); 5.
Gunde Svan (Sue, ski nordique); 6.
Marvin Hagler (EU, boxe); 7. Francesco
Moser (It, cyclisme); 8. Niki Lauda
(Aut, automobilisme); 9. Sergei Bubka
(URSS, athlétisme); 10. Pertti Karpi-
nen (Fin, aviron).

Dames: 1. Martina Navratilova (EU,
tennis); 2. Marja-Liisa Haemaelainen
(Fin, ski nordique); 3. Katarina Witt
(RDA, patinage artistique); 4. Valérie
Brisco-Hooks (EU, athlétisme); 5.
Ulrike Meyfarth (RFA, athlétisme); 6.
Mary-Lou Retton (EU, gymnastique);
7. Luan Jujie (Chine, escrime); 8. Joan
Benoit (EU, athlétisme); 9. Nawal El
Moutawakil (Mar, athlétisme); 10.
Chris Evert-Lloyd (Eu, tennis) (si)

«Seul Michel Renquin
échappe au naufrage»

«Noir, c'est noir». «Dans la mélasse».
«Le noir le plus absolu». Le moins qu'on
puisse dire, c'est que les journaux belges
ne voyaient plus la vie de leur football
en rose après la semaine balkanique (0-0
à Athènes, défaite par 2-0 à Tirana).

«Seul Michel Renquin échappe au
naufrage!» Les journalistes bruxellois
sont d'accord sur ce point. Le Servet-
tien, hélas, pour lui, n'a pu sauver la
Belgique de l'humiliation. «La Dernière
Heure — Les Sports» de Bruxelles lui
accorde huit sur dix avec le commen-
taire suivant: «Michel Renquin: pour la
deuxième fois en trois jours, l'homme
du match. Le meilleur en défense, au
milieu, en attaque. Volontaire et poly-
valent.» (si)

boite a
confidences

Allemands
surprenants
• SCHWENNINGEN - DUKLA

JILHAVA 6-2 (1-1, 3-1, 2-0)
Deuxième match, deuxième sur-

prise pour la deuxième journée de
la Coupe Spengler. Après avoir
obtenu la veille le match nul con-
tre Davos, les Allemands du ERC
Schwenningen ont remporté un
confortable succès sur l'un des
favoris du tournoi, Dukla Jilhava,
qu'ils ont battu par 6-2 (1-1, 3-1,
2-0).

Cinquième seulement en cham-
pionnat de RFA, Schwenningen
s'est imposé de façon méritée face
à un adversaire il est vrai particu-
lièrement décevant. Pendant
longtemps, au cours de cette con-
frontation de médiocre qualité,
les Tchécoslovaques donnèrent
l'impression d'avoir la situation
en main. Ils menèrent deux fois à
la marque. Mais lorsque, en
l'espace d'une minute, les Alle-
mands renversèrent la situation
pour prendre l'avantage à 3-2, ils
furent incapables de réagir.

On notera que trois des buts
allemands ont été marqués par
Mike Jeffery (HC Bâle) et que
McParland (Rapperswil) a pour
sa part score une fois.

Arbitrée: MM Hood (Ca), Brûg-
ger, Kunz (S).

Buts: 8' Klima 0-1, 19* Jeffrey
1-1, 22' Kames 1-2, 37* Fritz 2-2, 38'
Jeffrey 3-2, 40' Randy Wilson 4-2,
53' McParland 5-2, 64' Jeffrey 6-2.

Schwenningen: Hoppe; Young,
Krttll; Manery, Muller; Altmann,
Maly; Pflttgl, Holzmann, Fritz;
Bauer, McParland, Jeffrey;
Sochatzky, Bruce, Wilson; Ben-
zing, Deiter.

Dukla Jilhava: Sindel; Prachar,
Jorava; Benak, Horacek; Scer-
ban, Musil; Valek, Zak, Micka;
Rosol, Kames, Klima; Dudacek,
Kupec, Vyboprny; Vlk, Sejba,
Bozek.

Notes: 6500 spectateurs , (si)

Tournoi de Berne

La première journée du tournoi
juniors de Berne a été fertile en sur-
prises. L'équipe de Suisse des moins
de 18 ans a dû partager l'enjeu (4-4)
avec Berne. Dans l'autre rencontre
au programme de ce mercredi, Sla-
via Prague a été battu 4-3 par la
sélection romande.

A relever que parmi les sélection-
nés figurent quatre Fleurisans (Gil-
les Dubois, Alain Jeannin, Yannick
Hirschy, Hubert Liechti) et deux
Chaux-de-Fonniers (Laurent Stehlin
et Jean-Daniel Vuille).

Lors de la deuxième journée, la
sélection suisse a battu la sélection
romande 5-0. Vflsta Frôlunda a pris
le meilleur sur Berne, 5 à 4.

Classement: 1. Suisse 2-3 (9-4); 2.
Frôlunda 1-2 (5-4); 3. Suisse romande
2-2 (4-8); 4. CP Berne 2-1 (8-9); 5. Sla-
via Prague 1-0 (3-4). (si, Imp)

Surprises
Quatre équipes se partagent la pre-

mière place à l'issue de la troisième jour-
née du championnat du monde juniors
qui se déroule à Helsinki. L'URSS, le
Canada, la Finlande et la Tchéco-
slovaquie ont en effet fêté trois victoires,
toutes acquises aux dépens de la Suède,
des Etats-Unis, de la Pologne et de la
RFA.

Troisième journée: Tchécoslovaquie
- Pologne 6-2 (2-2, 2-2, 2-0); URSS -
Etats-Unis 4-2 (1-1, 2-1, 1-0); Canada -
RFA 6-0 (1-0, 1-0, 4-0); Finlande - Suède
5-3 (2-1 3-2, 0-0).

Classement: 1. URSS et Canada 6
(26-3); 3. Finlande 6 (21-7); 4. Tchéco-
slovaquie 6 (19-6); 5. Suède 0 (8-17); 6.
Etats-Unis 0 (7-20); 7. Pologne 0 (3-28);
8. RDA 0(1-27). (si)

Mondiaux juniors

£
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
27 décembre à Vincennes:
12 -8 -7 -1 -11 - 16-6
Rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.172.—
Ordre différent Fr. 434,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr.4.583,85
Ordre différent Fr. 1.450,20
Loto
7 points, cagnotte Fr. 326,75
6 points Fr. 34,10
5 points Fr. 3,20
Quinto, cagnotte Fr. 6.345,15

(si)

jeu|Sj Ski nordique 

En RFA

Les participants suisses se sont fort
bien comportés au cours des épreuves de
fond en nocturne de Fischer, en RFA.
Chez les messieurs, Christian Marchon
(Saignelégier) ne s'est incliné que devant
l'Allemand Stefan Dotzler cependant
que, chez les dames, Martina Schonb-
àchler et Margrit Ruhstaller ont pris les
deuxième et troisième places.

Messieurs, fond 10 km.: 1. Stefan
Dotzler (RFA) 29'50"2; 2. Christian
Marchon (S) 30*23"3; 3. Josef Schneider
(RFA) 30'38"5. Puis: 11. Hanspeter Fur-
ger (S) 32'27"1.

Christian Marchon
sur le podium



Cause à mon fric,
ma tête
est malade?

_g_
Si j e  pollue moins, qu'est-ce

que vous me donnez? Et si j e
paie tant, est-ce que j e  pourrai
polluer tant ? Non ? Alors, si c'est
comme ça, j e  ne joue plus, na! Et
vous aurez du chômage, et ce
sera bien tait!

On en est là.
En tout cas p a s  loin.
Et le secteur de la protection

de l'environnement n'est de loin
pas le seul. Un peu partout,
l'application des lois démocrati-
ques, la mise en œuvre des prin-
cipes constitutionnels, le respect
des valeurs sociales majeures se
trouvent sournoisement ou cyni-
quement biaises p a r  le mon-
nayage. A tel point qu'il s'institu-
tionnalise de plus en plus, et
qu'on s'avise de moins en moins
de la nocivité d'une telle habi-
tude.

On trappe d'une taxe celui qui
adopte un comportement jugé
socialement dérangeant On exo-
nère celui qui se conduit de
manière socialement positive. De
l'urbanisme à la circulation rou-
tière, de la pol i t ique de santé au
Use, l'Etat qui réglemente ae
donne plus de moyens en f aisant
payer ceux qui ne se conf orment
pas à ses règles qu'il ne se donne
les moyens d'empêcher la viola-
tion de ces règles! Amende ou
ristourne, bonus ou mnlna, sur-
taxe ou rabais, c'est le règne de
la carotte et du bâton, du susucre
et de la pompe à f inance.

La pratique peut para î t re  eff i-
cace dans l'immédiat A terme,
elle ne contribue pas à stimuler
le sens de la responsabilité
sociale, la conscience civique.
Quand pour garantir des com-
portements prévenants à l'égard
de la collectivité on s'adresse au
port e-monnaie des individus, on
place le dialogue à un niveau qui
n'est plus celui de l'intelligence.
Le contrat social vire au troc. On
contribue à maintenir, à renf or-
cer ou à promouvoir une échelle
de valeurs dominée p a r  l'argent
à accréditer une éthique sociale
du «tout s'achète», à placer tou-
jours plus la raison politique
sous la domination de la raison
économique.

C'est un choix qu'on peut f a i r e .
On devrait en mesurer le p r i x .  A
la longue, une civilisation bâtie
sur ces valeurs ne vaudra pas
cher.

Micbel-H. KREBS

A Besançon : Lip ce n'est jamais fini
Il est de nouveau question de Lip à

Besançon, du moins du patrimoine fon-
cier de ce qui fut jadis l'orgueil de
l'industrie horlogère bisontine et fran-
çaise.

Lip depuis les événements de 1973 est
à l'abandon. L'usine de Palente est enva-
hie par les orties... les squatters et les
vandales, qui ont pillé et dégradé sans
vergogne. Un incendie a gravement
endommagé les ateliers d'où par mesure
de sécurité on a enlevé les produits chi-
miques qui y étaient encore entreposés.
L'ensemble LIP représente 24.000 m2 de
bâtiments édifiés sur près de 9 ha de ter-
rains.

La ville de Besançon était intéressée
par l'acquisition de cette propriété et en

1977 offrait une somme de six millions.
Son intention était d'ouvrir à Palente
une zone d'activités. Le Conseil général
du Doubs et le Conseil régional abondait
dans le même sens en votant chacun une
subvention de un million de francs.

Cette proposition paraissait d'autant
plus intéressante qu'aucun autre acqué-
reur ne se manifestait et que les fournis-
seurs restaient dans l'attente du recou-
vrement de leurs créances.

Malgré ce double aspect le syndic
refusa l'offre de la ville. A deux reprises
en 1983 le tribunal de commerce mit
l'usine Lip en vente aux enchères. Dans
les deux cas aucun acquéreur ne se pré-
senta.

De nouvelles propositions furent alors
faites par la ville et la Chambre de com-
merce, mais le patrimoine immobilier a
perdu tant de valeur et l'offre était
réduite à quatre millions. Elle a égale-
ment été rejetée.

Comme l'usine est ouverte à tous les
vents, qu'elle vieillit vite et mal et que
chaque année le syndic doit régler
250.000 francs d'impôts fonciers, plus les
assurances et les autres frais, la question
se pose véritablement de savoir le pour-
quoi d'un tel abandon.

Lip devient une ruine, historique peut-
être, mais ruine quand même, (cp)

quidam
(0

Ha Viet Hai est un réfugié viet-
namien, un «boat-people». Au prix
de mille dangers et dans des con-
ditions épouvantables qu'il ne pré-
fère pas évoquer, il a quitté son
pays par la mer. La Suisse l'a ac-
cueilli au début de l'année 1981. Il
fait actuellement un apprentis-
sage de mécanicien-électronicien à
l'Ecole technique de Couvet.

Durant le week-end, Ha Viet
Hai va retrouver ses amis de l'As-
sociation du Vietnam libre, à
Baden. Avec trois copains, il avait
formé un orchestre de musique
pop. Aujourd'hui, le groupe est en
veilleuse; il lui manque un chan-
teur...

Et puis, mis à part la musique,
le jeune Asiatique joue au football
et au ping-pong. A Baden tou-
jours, où se trouvent son frère et
sa sœur.
(Imp. - photo Impar - Charrère)

Natalie Bonifay: si les dieux lui sont clé-
ments... (Photo Impar-Gladieux)

Qui n'a pas un jour rêvé de poser son
stylo, son tournevis ou sa pelle, de tout
plaquer en un mot, et de partir à la
découverte d'autre chose? Climat tropi-
cal, soleil de plomb et sable entre les
orteils ou au contraire maladie tropicale,
pluies diluviennes et chaussures crottées,
des clichés qui nous fascinent ou nous
inquiètent mais qui en tous les cas ne
nous laissent pas indifférents. On veut
connaître!

Dix jeunes globe-trotters sont en train
de vivre les satisfactions ou les drames
de l'aventure en participant au Grand
Raid, le Cap Terre de Feu, (nouvelle ver-
sion de la fameuse Course autour du
monde) organisé par les télévisions fran-
cophones.

qu'elle a participé à tous les tests de qua-
lification et que ce n'est qu'au demiei
moment qu'elle a eu connaissance de son
éviction de l'équipage suisse. Même si
elle fait encore partie de l'équipe de rem-
placement, elle a pratiquement tiré un
trait sur le Grand Raid.

Si Natalie Bonifay suit d'un œil atten-
tif mais démobilisé les reportages de ses
anciens coéquipiers, elle souhaite rester
dans le monde du... spectacle. Dès le
mois de février elle s'en ira, en effet, à
Paris préparer le concours d'entrée de
l'Ecole de théâtre Florent. Si les dieux,
et le jury par la même occasion, lui sont
cléments, elle suivra les cours de l'Ecole
Florent dès le mois de septembre.

Natalie a bien voulu nous parler de ce
Grand Raid et de ses projets, avec par
moment un peu de regret mais surtout
beaucoup de lucidité. . „

• LIRE EN PAGE 1S

A La Chaux-de-Fonds, une jeune fille
de 18 ans suit avec envie les pérégrina-
tions de l'équipe helvétique. Un intérêt
que l'on comprend facilement si l'on sait
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• JURE EN PAGE 21

Deux hommes
partagent
4 milliards
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Rage: nouvelle offensive?

Ayant constaté la présence d'un
renard atteint de la rage dans la
commune de Corgémont, l'Office
vétérinaire du canton de Berne a
déclaré zone d'interdiction les
communes de Corgémont, Corté-
bert, Courtelary, Mont-Tramelan,
Sonceboz-Sombeval et Tramelan,
dans le district de Courtelary. Les
prescriptions édictées par la déci-
sion du 19 avril 1978 de la direc-
tion de l'agriculture s'appliquent
immédiatement à cette zone.

Rappelons que dans les semai-
nes précédentes, de semblables
cas avaient été signalés dans les
communes de Prèles et d'Orvin.

(oid)

Après Prêles et Orvin,
un cas signalé
à Corgémont

senta. 
^
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Anciens trolleybus du Val-de-Ruz

Depuis quelques jours et malgré l'arri- pagnie des transports du Val-de-Ruz
vée de la neige les hommes de la Corn- (VR) procèdent à l'élimination des

Un employé des VR est chargé d'enlever les brides métalliques reliant le poteau à son
socle en béton. Le bois pourra ainsi être revendu. (Photo Impar-ms)

anciens poteaux supportant les lignes
aériennes des trolleybus retirés de la cir-
culation l'an passé. Après Cernier, c'est
au tour de Chézard de voir ces témoins
de l'ancien réseau de transports en com-
mun du vallon à être arrachés puis
emportés par un énorme camion équipé
d'une grue de manutention pour être
entreposés à côté du hangar des VR à
Cernier.

Seuls demeureront les poteaux sup-
portant encore l'éclairage public tant
qu'une ligne souterraine ne sera pas ins-
tallée et les poteaux métalliques de Fon-
tainemelon qui ne sont pas la propriété
propre de la compagnie, mais de la com-
mune. \

Les plus vieux poteaux de bois seront
détruits, impropres qu'ils sont à être uti-
lisés pour d'autres buts, quant aux
poteaux en bon état, ils seront vendus en
partie à l'ENSA et à des privés pour
l'autre part II aurait été regrettable que
ce bois reste l'hiver durant sous la neige
au risque de pourrir au printemps et
d'être ainsi perdu pour un recyclage
futur.

M. S.

Zesr derniers p o t e aux vont disparaître

s
Des sous
pour Landeyeux

La collecte instituée dans tous
les villages du Val-de-Ruz en fa-
veur de l'Hôpital de Landeyeux va
toujours bon train et c'était au
tour de Dombresson de verser sa
contribution qui s'est élevée cette
année à 3043 francs, soit un peu
moins que l'an passé , (ha)

bonne
nouvelle

VALANGIN. - Le Château a
fermé ses portes.

PAGE 18

VILLERET. - Un record pas
comme les autres!

PAGE 19
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Théâtre: 20 h. 30, «J't'explique», revue des
Bim's.

Beau-Site: 20 h. 30, «Le mystère de Joseph
Noon», par le Théâtre de la Poudrière;
(TPR).

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

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

«De L. Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat.

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages,

Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo dessins à la plume

d'André Paratte, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres chaux-de-

fonniers, 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expo peintures, collages et des-
sins, Claire Pagni, Jacqueline Ramseyer.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
fermé.

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parente: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parente information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 54 15 et (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 heures 30.

Soins à domicile, Serre 12: <fi 28 41 26.
Consult. pour atomisés, ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 65.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-18 h.,

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

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

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42

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

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

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

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

d'alcooliques): <fi 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», (p 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Wild-

haber, L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117. .
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, La vengeance du ser-

pent à plumes.
Eden: 20 h. 45, Attention les dégâts; 23 h. 30,

La maison des mille et un plaisirs.
Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, L'année des méduses.
Scala: 20 h. 45, Greystoke la légende de Tar-

zan.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066/22 88 88
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Ce soir à 20 h. 30 à Beau-Site
Le Mystère de Joseph Noon

par le Théâtre de la Poudrière
Enquête à suivre... avec les
marionnettistes neuchâtelois

î S. THEATRE
rr POPULAIRE
rr* ROMAND
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cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de
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Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 6611 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Joyeuses Pâques.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Marche à l'ombre.

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

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

nis, 0 61 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 05311 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 64.

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

51 U 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les ri poux.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Viva la vie.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 60 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 64.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bad Boys; 23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Il était une fois dans

l'ouest.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: f i  661018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Pinot simple
flic.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 0-4 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 2a
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. '
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

i

vaiHpcr» t revers

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

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

Plateau Libre: dès 22 h., Marnbos, nouv. mus.
latin e-salsa.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli, 10-12

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

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

haber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: f i  (038) 65 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, 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, 23 h., La ven-
geance du serpent à plumes.

Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., Gremlins;

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-17 h. 15.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9 h. 30-17 h.

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h.
En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

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

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: f i  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de consul-
tation personnelle, conjugale et sociale
sur rendez-vous, f i  (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 16 h., Les morfalous; 20 h. 45,

Papillon.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

Police municipale: 0 97 51 41; en dehors
heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Deux Danoises en

culottes de cuir.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Porky's; 23 h., Histoire

d'O No 2.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

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

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

Christophe Grunig, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dune, la planète du

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

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

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

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

Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Der Boas von San Francisco;

Um einen Silberdollar.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Romancing the Stone.
Rex: 16 h., 17 h, 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Grem-

lins.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Top secret.

Jura bernoss
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Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
<p 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:

Annonce» noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Noël du quartier de la place du Bois

Le Père Noël a récompensé les chants et poésies des enfants. (Photo Impar-Gladieux)

Les personnes seules, abandonnées,
jeunes comme vieilles, n'ont pas toujours
la chance de célébrer Noël sous le sapin.
C'est à ces personnes-là que les habitants
du quartier de la place du Bois ont
pensé. Pour la troisième année, ils ont
mis sur pied une petite fête de Noël avec
un match au loto, des chants et bien
entendu la venue du Père Noël!

Cette fête a pris des proportions con-
sidérables puisque les organisateurs ont
servi plus de nonante repas. Les person-
nes âgées, comme les jeunes, ont chanté
jusqu'à deux heures du matin. Un succès
encourageant pour les généreux dona-
teurs et les commerçants du quartier de
la place du Bois, sans qui cette fête ne
pourrait avoir lieu. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ŝ*- 23

La fête des «solitaires »«J'étais sûre de partir!»
Une Chaux-de-Fonnière remplaçante pour le Grand Raid

- En premier lieu, est-ce que vous
aviez une expérience de cinéaste avant
de vous inscrire comme candidate au
Grand Raid? Car en fait le travail des
équipages est de présenter des reporta-
ges.
- Je n'avais pratiquement aucune

expérience du cinéma. J'avais juste
participé au tournage d'un petit film
d'amateur. Rien de déterminant qui
puisse me servir de carte de visite
pour le Grand Raid.
- Alors, comment vous êtes-vous déci-

dée à vous inscrire à cette aventure?
- Je regardais la Course autour du

monde depuis des années et ma mère
m'avait souvent dit que ce truc était
pour moi. Et puis, à la fin de la der-
nière course, les télévisions franco-
phones ont parlé de cette nouvelle
formule et mis les places au con-
cours. Je me suis lancée.
- Que deviez-vous faire pour l'inscrip-

tion?
- Beaucoup de choses. D'abord il y

avait un questionnaire effroyable
sur une multitude de sujets. Visible-
ment ils (la TV) cherchaient à nous
inquiéter, à vérifier notre motiva-
tion. Puis il fallait donner un enre-
gistrement de 90 secondes sur le
thème du voyage. Pour finir, les can-
didats devaient filmer un sujet libre
au moyen d'une caméra super 8 et
faire le montage eux-mêmes. Le
drame, quoil Ah! J'oubliais, nous
devions aussi présenter un certificat
médical.
- La première sélection s'est donc

basée sur ces éléments?
- Oui. La Télévision romande a

retenu 25 candidats. Elle les a con-
voqués à fin septembre autour d'une
table pour discuter de notre film et
nous poser encore des questions. D y
avait une dizaine de personnes lors
de cet entretien. Un drame de plus. D
y avait notamment un psychologue,
un caméraman, un journaliste, un
mécanicien ainsi que le chef de la
section des variétés. Après cet entre-
tien ils ont fait un nouveau choix.
- Combien restez-vous en lice?
- A partir de là, nous n'étions plus

que six. Le véritable stress a com-
mencé à ce moment précis. Nous

avons dû trouver une caméra super 8
et nous rendre à Genève sans aucune
explication supplémentaire. Nous
devions juste être libres de tout
engagement pendant cinq jours.
- Quel a été le menu?
- Trois reportages bien précis. Le

premier dans une ville loin de nos
bases. J'ai été parachutée à Martigny
où j'ai dû réaliser un film avec qua-
tre bobines de 2 minutes 30. Le
second reportage devait être fait sur
le chemin du retour à Genève. Sur le
voyage en fait. Nous avions deux
bobines de 2 minutes 30 pour celui-ci.
Quant au dernier, le thème était
imposé: filmer un métier manuel non
artistique. J'ai un peu triché puisque
j'ai filmé un archéologue au travail
dans les fouilles de la cathédrale.
- Et le montage?
- Pour nous habituer à travailler

comme les participants du Grand
Raid, nous devions accompagner nos
bobines de consignes assez précises
pour que le monteur puisse se
débrouiller tout seul. Nous sommes
restés quatre après cette nouvelle
épreuve.
- Le dernier stade?
- En effet. Et quel piedt Nous

avons passé trois semaines sur le cir-
cuit de Monthléry, près de Paris,
pour suivre de nombreux cours.
Tous les candidats étaient présents,
soit vingt personnes. Nous avons
suivi des cours de conduite, de méca-
nique, de video, d'expression orale,
d'instruction aux maladies tropica-
les, aux problèmes douaniers. Un
véritable bourrage de crâne puisque
nous n'avons pas eu un jour de congé
en trois semaines. Mais quelle
ambiance! Cette épreuve a été déter-
minante pour le choix des candidats.
Vivre en communauté pendant ces
trois semaines est plus instructif que
tous les reportages que nous pou-
vions faire. D'ailleurs nous sommes
la seule équipe où le choix des con-
currents a véritablement posé un
problème aux organisateurs.
- Pouvez-vous expliquer votre évic-

tion de l'équipe?
- J'étais sûre de partir! Tout le

monde me disait que j'avais le meil-

leur commentaire. Un détail primor-
dial pour la réalisation du reportage.
Si je ne suis pas partie, c'est certai-
nement à cause de mon âge. Dix-huit
ans, quelle gamine! Peut- être qu'ils
ne voulaient pas d'un couple dans la
course, ça aurait jasé. Quoi qu'il en
soit j'ai été terriblement déçue.
- Mais vous êtes toujours rempla-

çante?
- C'est un susucre. Ils ne feront

appel à un équipage de remplace-
ment que si un des deux concurrents
se blesse ou tombe sérieusement
malade.
- Oui, mais si un équipage termine

dernier, trois semaines de suite au classe-
ment hebdomadaire, il sera retiré.
- Ça n'arrivera jamais. Au pire, je

pense que les équipes s'arrange-
raient entre elles pour éviter une
telle décision. D faut dire que
l'ambiance est vraiment super et je
les comprends volontiers. Je fais une
croix sur cette possibilité. Mais si on
devait m'appeler, je serai prête à
remplacer n'importe qui même pour
un jour seulement.
- Alors vous tirez une croix sur le

Grand Raid?
- En principe oui. Je ne compte

pas me réinscrire l'année prochaine.
- Le bilan de cette mini-aventure?
- Une immense déception mais

beaucoup de satisfaction en même
temps. J'ai vécu dans ce milieu pen-
dant près de trois mois et j'en garde
un très bon souvenir. A tel point que
j'ai décidé d'arrêter mes études (en
dernière année de baccalauréat, dom-
mage!) et de m'inscrire au cours Flo-
rent, une école de théâtre à Paris.
Mon but est de faire du cinéma. Je ne
quitte pas le monde du spectacle.
- Vos parents sont d'accord avec cette

décision?
- Ils n'ont pas vraiment eu le

choix. J'étais dans un tel état après
mon échec que ma mère a renoncé à
me faire poursuivre le gymnase. Elle
a été super. D'ailleurs je voulais faire
du théâtre depuis longtemps. J'ai
même participé au montage d'une
pièce d'amateurs dans laquelle je
tenais le rôle principal. Un vieux
virus en fait. j. H.

«Témoin, j e  tiens à raconter très exactement»
TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
J 'ai bien lu les articles du 24 décembre

concernant le mmeurtre par peur». J 'ai
été témoin de ce drame. Personne n'a
relaté que ce meurtre a été précédé de
menaces c'est pourquoi j e  tiens à racon-
ter comment cela s'est passé très exacte-
ment

Samedi vers 21 h. 30, alors que J. P.
écrivait à la famille, des cartes de bonne
année, nous avons entendu un immense
fracas. Tout de suite j'ai eu peur, et
demandai à J. P.: *Qu 'est- ce que c'est?»
Il m'a répondu: «Oh, j e  sais pas, rien».
Je n'en étais pas convaincue, et n'ayant
p a s  eu de bruit dans le corridor après cet
incident, j 'oubliais quand trois coups
réguliers se firent entendre, et cette fois-
ci, à la porte de l'appartement C'est un
code donc seul un ami pouvait venir. Je
priai J. P. d'aller ouvrir, étant au lit
Par p r é c a u t i o n s, il demanda: *Qui
c'est?» Jean-Claude répondit alors un
nom qui nous était bien connu, mais pas
le sien. Pourquoi? (A mon avis, une p e r -
sonne qui fracasse une porte et n'ose pas
s'annoncer, ne doit pas avoir de bonnes
intentions!). Bon. Sur ces mots, confiant
J. P. ouvrit, et tout se passa très vite. J.
P. disait: «Toi, j e  ne te veux pas ici, tu
sors». Mais en un instant, l 'inconnu à
mes yeux poussa J. P. sur la table (jus-

qu'à ce que j e  puisse voir depuis mon lit)
non sans bruit j e  vous assure. C'est alors
que J.-Claude apparut sur le palier de la
chambre à coucher. Il entra. (J'étais
prise de peur. Jamais j e  n'ai vu Jean-
Claude dans cet état. S'il n'avait pas bu,
il était drogué ou alors j e  ne sais quoi ?
Mais j'espère que les médecins le décou-
vriront). Aussitôt il dit: «Mais qu'est-ce
qui se passe ici c'est quoi ce bordel».

J.-Claude se dirigea là, où J. P. était
assis quelques secondes avant, il disait:
«Moi aussi j 'ai un pistolet et deux balles
pour vous tuer si vous voulez». La
trouille j'avais la trouille. Fou, mais il
est fou j'ai pensé. J. P. n'en revenait pas,
visiblement, il avait peur, et n'osait pas
bouger. J'ai essayé de calmer J.-Claude
en prétextant que j'attendais le médecin,
mais en vain. J.-Claude vraisemblable-
ment cherchait la petite bête. Assis
maintenant, U dit en regardant J. P. et
avec un sourire narguant: «T'as vu com-
ment on rentre chez les gens, quand on
n'a pas de clefs. Vas fait du service mili-
taire toi» qu'il ajouta. J. P. resta muet

J essayai encore de le calmer mais il cria
soudain à J. P.: «Maintenant va f a i r e
un café c'est un ordre». J. P. qui n'avait
pas bronché jusque là s'exécuta. Mal-
heureusement quand il revint, il tenait
caché derrière son dos un couteau, que
J.-Claude ne put voir.

Il dit à J.-Claude: «Maintenant J.
Claude tu sors, j e  ne te fais pas de café».
Celui-ci répondit: «Non». J. P. répéta,
mais J.-Claude provoquant enleva sa
veste et il f i t  un ou deux pas de plus con-
tre J. P, mais celui-ci fonça sur lui
l 'arme en avant Je n'ai pas vu le cou-
teau rentrer dans le corps. J'avais
tourné la tête, mais de peur j e  voulus
savoir si J. P. avait vraiment f r a p p é  car
j e  n'entendis aucun cri. Je vis J. P. reti-
rer l'arme, j e  vis juste la blessure, du
sang, mais pas beaucoup.

C'est alors que j e  criai: m Au secours»,
après m'être levée de mon lit et m'étire
enfuie chez une voisine.

Nancy Ftirst
La Chaux-de-Fonds

Les enf ants du paradis...
Il n'est pas rare de voir La Chaux-de-

Fonds qualifiée de véritable «désert cul-
turel». Une affirmation mensongère, si
l 'on considère la reprise amorcée depuis
quelques mois... Dans un domaine plus
concret, on peut dire que les amateurs de
cinéma auront été particulièrement
gâtés au cours de cet automne: les pro-
priétaires de salles ont fait un effort
remarquable dans le choix des f i l m s,
provoquant ainsi une hausse qualitative
sensible. Cette programma tion n'aura

pas manqué de mobiliser les déçus de la
télévision et de ses émissions fades .  Un
regret cependant: le trop bref passage de
«Supergirl» (trois jours), celui de
«Streets of Fire» (une semaine), deux
authentiques chefs-d' œuvre du septième
art, alors que le mortel «Paris-Texas»
nous a été infligé deux semaines durant

La p ériode des fêtes  et les semaines à
venir nous réservent sans doute de bon-
nes surprises: à quand la sortie de
«Rock Zombies», «Dallax en Bavière» et
la reprise de «Tais-toi quand j e  par-
les!»?

Enfin, nous souhaiterions que le pro-
jet de cinéma communal soit enterré au
plus vite. Il serait parfaitement scanda-
leux de ruiner des commerçants dont les
efforts pour la promotion de la culture
dans notre ville sont dignes d'éloges...

Christian Georges,
Julian Cervino,
Prairie 32, en ville.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
foire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

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 !», 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 âgées 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 A DOMICILE DE LA CROIX-ROUGE,

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos vœux et dons. ) ff) M B tf.l iti H t/.V t.

Famille Jean-Paul Breguet, Crêt 22, En ville - Fr. 20.
Mme Mady Dubois, Numa-Droz 202, En ville Fr. 10.
Famille Frédy Wasser, 2325 Les Planchettes Fr. 15.
Mme Madeleine Ummel, Doubs 7, En ville Fr. 20.
Mme et M. Jean Barben, Le Crêt-du-Locle 60, 2322 Le Crêt-du-Locle Fr. 10.
Mmeet M. WulyGraf, ler-Août l, En ville Fr. 10.
M. Alex Kliemke, Bournot 33, 2400 Le Locle Fr. 20.
Mme et M. Georges Bauer, Le Crêt-du-Locle 32, 2322, Crêt-du-Locle Fr. 20.
M. Louis Pasquali-Hofer, Forges 21, En ville Fr. 20.
M. Henri Lauber, Jaquet-Droz 8, En ville Fr. 10.
Mme et M. William Gerber, Bas-Monsieur, 2332 La Cibourg Fr. 20.
M. Gottfried Barben, Puits 5, En ville Fr. 10.
Famille François Iseli, Mélèzes 40, En ville Fr. 15.
Mme et M. André Parel, Emancipation 47, En ville Fr. 15.
Mme Nelly Langel, Temple-Allemand 103, En ville Fr. 10.
Mme et M. Albert Lehmann, Sorbiers 23, En ville Fr. 20.
Mme et M. Hermann Muller, Les Herses 2, 2322 Le Crêt-du-Locle Fr. 20.
Mme et M. Jacques Fallet, Les Bénéciardes 225, 2400 Le Locle Fr. 20.
Mme et M. Roland Bogli , Champs 19, En ville Fr. 20.
Famille Paul Lesquereux, Est 27, En ville Fr. 10.
Mme Mady Girardin, Ph.-H.-Matthey 23, En ville Fr. 300.
Mme et M. René Matile, Petites-Crosettes 26, En ville Fr. 20.
Famille Gottlieb Oppliger, Reymond 26, En ville Fr. 20.
M. André Vuille, Numa-Droz 177, En ville Fr. 20.
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19, En ville Fr. 10.
Mme et M. Roland Graber, Chasserai 93, En ville Fr. 10.
Mme et M. Fernand Schlunegger, Le Valanvron 24, En ville Fr. 10.
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6, En ville Fr. 10.
Famille Willy Barben, Eplatures-Grises 22, En ville Fr. 20.
Mme et M. Louis Oppliger, Crêt 14, En ville Fr. 10.
Mme et M. Jean-Louis Nussbaum, Agassiz 9, En ville Fr. 10.
Mme Bernadette Lehmann, Agassiz 14, En ville Fr. 10.
Mme et M. Christian Willen, Gentianes 6, En ville Fr. 10.
Mme et M. Roger Droz, Bruyères 9, En ville Fr. 20.
Famille Edouard Bârtechi, Sorbiers 23, En ville Fr. 10.
M. Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58, En ville Fr. 15.

- Une femme ? Peut-être même beau-
coup plus. Il y  a 10 ans qu'elle suscite
intérêt et passion et aujourd'hui encore,
elle s'attire les foudres de beaucoup de
monde.
- Provocation, dites-vous ? Mais à

propos:
organiser des bouffonneries politiques et
vouloir instaurer un régime de censure à
travers le refus de payer les concessions,
n'est-ce pas quelque chose d'encore plus
provocant ?

- «Ah, vivement le temps futur où la
technologie nous donnera la po ssiblité
de changer de chaîne TV...»

Daniel Marthe,
Nord 73,
La Chaux-de-Fonds

Encore Emmanuelle ?

Deux passagères
blessées

Collision entre une voiture
et un trolleybus

Hier à 15 h. 30, M. A. G., du Locle,
circulait rue Numa-Droz direction
rue de la Charrière. A la hauteur de
la rue de l'Ouest, une collision se
produisit avec le trolleybus conduit
par M. A.-F. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement
rué de l'Ouest direction rue Léopold-
Robert. Mmes A. Perrin, de La
Chaux-de-Fonds et R. Peter, de La
Chaux-de-Fonds, passagères du trol-
leybus, ont été blessées et transpor-
tées à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance.
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Fabienne et Renato

GIRAMONTI-MONTAGNI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

LAETITIA
Hôpital

Saint-Imier

Foyer 18
2400 Le Locle

33846

Les rencontres à Mireval pour les aînés

Les rencontres au Centre Mireval sont pour les aînés une occasion de se
retrouver autour d'un thé ou d'un café, de créer des contacts et de passer de
bons moments en compagnie. C'est ainsi que trois fois par semaine, les
personnes du troisième fige entourées par une équipe d'une vingtaine de
bénévoles, ont l'occasion de se réunir au Centre Mireval. Et le 19 décembre, il
s'agissait de la dernière rencontre de l'année avec la fête de Noël. Elle s'est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et les participants réunis autour
des tables garnies de décorations ont pu tout fi loisir apprécier les prestations
du chœur d'enfants de l'Eglise catholique dirigé par Manuella Délia Patrona.

Ces retrouvailles de fin d'année furent aussi l'occasion pour les aînés
d'apprendre que l'animation au Centre Mireval se poursuivra en tout cas tout
au long de l'année 1985 et ne cessera pas, comme on pouvait le craindre il y a
peu de temps encore.

Les rencontres à Mireval existent
depuis six ans. Elles réunissent des per-
sonnes du troisième âge dont en grande
partie des locataires de la tour Mireval
qui se retrouvent dans l'ancien restau-
rant de l'immeuble.

Or, ce local de réunion sera transformé
pour être aménagé en salle à manger où

seront accueillis les pensionnaires du
home simple et centre de jour qui pren-
dra place dans l'ancien bâtiment de La
Résidence à la rue de la Côte. C'est pour-
quoi les bénévoles qui animent ces ren-
contres hebdomadaires craignaient de
devoir abandonner leurs activités avec le
début des travaux. Des travaux qui, leur
a-t-on assuré, ne seront en tous les cas
pas entrepris en 1985.

Une bonne nouvelle pour les personnes
qui participent à ces rencontres puis-
qu'elles pourront tout à loisir continuer
de se donner rendez-vous à la tour Mire-
val, plusieurs fois par semaine, dès le 21
janvier prochain.
BIENVENUE AUX NOUVELLES
ÉQUIPIÈRES

En 1984, les rencontres au centre
Mireval se tenaient trois fois par

semaine; pour 1985, les bénévoles sou-
haitent pouvoir organiser ces réunions
quatre fois par semaine. Pour ce faire
elles recherchent de nouvelles équipières
qui les seconderaient dans leur travail.
Toutes les personnes bénévoles qui
seraient intéressées par une telle activité
peuvent prendre contact avec Mme
Maisy Billod au numéro de téléphone
32 19 39.
Les qualités souhaitées chez une équi-

pière: le sérieux, la régularité et la dis-
crétion.

Par ailleurs, si un nombre suffisant de
personnes offrent leurs services, leur
activité pourrait s'étendre aussi à un ser-
vice de visites qui permettrait aux béné-
voles de garder des liens avec les aines
qui ne peuvent plus se déplacer jusqu'à
Mireval.

Enfin, l'équipe des animatrices envi-
sage aussi d'organiser de temps à autre
des petits soupers dans la salle de réu-
nion de la tour Mireval. (cm)

Un rendez-vous prisé plusieurs fois par semaine

Budget 1985 et taxe provisoire au Service des eaux
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

En ouverture de séance du Conseil
général de La Chaux-du-Milieu, le 17
décembre dernier, le président du
législatif , M. Francis Sautaux, a
d'abord salué les nouveaux conseil-
lers communaux qui entament leur
première législature. D s'agit de MM.
Pierre-Alain Buchs, Jean-François
Faivre et Alain Perret. H eut aussi
un mot à l'égard des «anciens», soit
MM. Jean Simon-Vermot, président,
et Willy Challandes. A ses paroles de
remerciements, il associa aussi Mme
Anne-Marie Bûcha, fidèle au poste
d'administratrice communale.

Avant de passer la parole au secrétaire
pour l'appel et la lecture du procès-ver-
bal, Francis Sautaux proposa à l'assem-
blée d'inscrire un nouveau point à l'ordre
du jour, celui relatif à l'institution d'une
taxe provisoire pour l'abonnement au
Service des eaux. De sorte que l'ordre du
jour modifié se présente ainsi: 1. appel;
2. lecture du procès-verbal; 3. budget
1985; 4. perception de l'impôt communal
en deux tranches; 5. taxe provisoire pour

l'abonnement au Service des eaux; 6.
divers.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal adopté à l'unanimité, le législatif
passa à l'examen du budget communal
pour 1985. Isabelle Perrinjaquet, sup-
pléante du président du Conseil général,
donna la parole à Francis Sautaux, rap-
porteur de la Commission des comptes.

Celui-ci souligna, en résumé,'''qu'il
serait possible à la commune d'économi-
ser environ 8000 francs en éliminant
l'escompte de 5% pour paiement anticipé
de l'impôt communal.

D remercia le Conseil communal, dont
la tâche est malaisée, lorsqu'il s'agit de
contenir les dépenses dans les limites
fixées par le budget.

Anne-Marie Buchs en fit la lecture.
Dans les grandes lignes, il se présente
ainsi: revenus communaux 476.950
francs; charges communales 496.575
francs; d'où un déficit d'exercice pré-
sumé de 19.625 francs. Il fut accepté fi
l'unanimité par l'assemblée.

EN DEUX TRANCHES
Jean Simon-Vermot, président de

commune, prit la parole au sujet de ce
budget et expliqua au Conseil général
que l'effort fiscal dans la commune est
en-dessous de la moyenne du canton et
que l'équilibre entre les revenus com-
munaux et les charges est de plus en plus
difficile à réaliser.

Après cet exposé, l'assemblée passa fi
l'examen du point suivant, la perception
de l'impôt communal en deux tranches,
c'est-à-dire au 30 avril et au 30 octobre,
avec «me échéance fixée fi 30 jours pour
tenir compte de l'expédition des borde-
reaux. Par un vote, le législatif accepta
cette proposition.

La séance se poursuivit par l'examen
d'une taxe provisoire pour l'abonnement
semestriel pour le Service des eaux.
Willy Challandes, conseiller communal,
souligna que le secteur concerné se situe
fi partir du Petit-Cachot jusqu'à la Clé-
d'Or et que pour la prochaine séance du
Conseil général, ses membres pourront
obtenir le règlement définitif sur le Ser-

vice des eaux et qu un syndicat inter-
communal comprenant les communes de
La Brévine, de La Chaux-du-Milieu et
du Cemeux-Péquignot sera formé pour
répartir les taxes d'eau entre les trois
communes.

Un vote positif sanctionna ce projet de
taxe et dans les divers, à la faveur de la
question relative fi l'épuration des eaux,
Jean Simon-Vermot répondit qu'il ne se
ferait pas de station d'épuration dans la
commune et que les responsables des ser-
vices cantonaux concernés s'attachent
surtout à dégager une solution dans le
cadre de la protection des eaux.

Une question fut posée au sujet de
l'éventuelle remise d'un double de la clé
de la salle de gymnastique aux prési-
dents des sociétés. Il fut encore question
du caisson fi gravier du village. On se
demande si quelque chose de plus appro-
prié ne devrait pas être entrepris.

En clôture de l'assemblée levée vers 21
h. 45, le président de commune souhaita
une bonne et heureuse année fi chacun.

(mv)

France voisine

Au village de Passavant sur le pre-
mier p lateau du Doubs on a attendu
Noël pour fêter les mères méritantes
et leur remettre les médailles de la
famille française.

Ce fut  un événement exceptionnel:
18 mamans habitant toutes le village
se trouvaient réunies entourées de
117 enfants. Une assistance qui,
parents compris, correspondait pres-
que à l'ensemble de la population de
181 personnes.

La féconde génération compte déjà
175 petits-enfants, (cp)

Un village du Doubs
champion
de la f écondité

Des histoires de gros sous
Au Tribunal de police

Il fut presque uniquement ques-
tion de gros sous lors de la séance
du Tribunal de police du Locle de
ce jeudi 27 décembre.

La situation financière des trois
prévenus qui ont défilé devant le
président Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Chapatte fonc-
tionnant comme greffier, n'est
certes guère enviable. Néanmoins
fi l'égard de chacun d'eux le prési-
dent a fait preuve de clémence
puisque tous ont promis de faire
des efforts et se sont montrés
désireux de se sortir de cette
mauvaise passe.

J.-M A., pour défaut d'entretien
a été condamné fi trente jours
d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans; ce délai
d'épreuve étant conditionné â
l'aouverture d'une action contre
son précédent employeur chez qui
il a eu un accident l'handicapant
encore fi l'heure actuelle et
l'empêchant précisément de faire
face & ses obligations. Les frais de
la cause s'élèvent fi 150 francs.

Criblé de dettes (49 poursuites
pour 72.000 francs, 83 actes de
défaut de bien d'une valeur de
93.000 francs), J.-L. P.-G. s'est
pourtant acquitté de ce qu'il
devait dans l'immédiat, Même si

ces règlements ont soufferts d'un
certain retard il est difficile de lui
imputer une mauvaise volonté de
sa part. D'autant plus que le
revenu de son activité profession-
nelle dépend essentiellement des
conditions météorologiques. Or,
cette année, elles n'ont guère été
favorables.

D assure qu'il s'en sortira
mieux d'ici deux ou trois ans.
Même si de guerre lasse, le prési-
dent fi force d'entendre cette
chanson depuis longtemps lâche:
«Il y a des années que vous me
dites ça I»

Pour l'heure le prévenu est
libéré et les frais mis fi la charge
de l'Etat.

Enfin, G. V. assure qu'il va pou-
voir désintéresser le créancier-
plaignant d'ici le 4 janvier. Cette
fameuse machine & coudre qu'il
n'a pas payé mais dont U ne peut
pas obtenir la restitution car elle
a passé la frontière sera réglée.
Un délai lui est accordé pour le
paiement de cette créance, on
renonce pour l'heure fi révoquer
le sursis qui plane mais en revan-
che G. V. est assigné fi comparaî-
tre le 10 janvier prochain pour
vérifier s'il s'est bien acquitté de
son dû. (jcp)

LE LOCLE
Naissance

Cornu Joël Rémy, fils de Cornu Patrice
André et de Pierrette Madeleine, née Othe-
nin-Girard.

ÉTAT CIVIL 
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Restaurant Le Casino
Le Locle

SAINT-SYLVESTRE
Délice des Grisons

Feuilleté aux morilles

Filet de bœuf
Sauce béarnaise

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Fromage

Cassata au maraschino

Fr. 32.-
<p 039/31 38 38 91 62456

Café français
Les Ponts-de-Martel

N. et M. Benoit

remercient leur fidèle clientèle et

lui présentent leurs meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année
91 32539

A louer au Locle
dans petit immeuble

appartement
6 pièces
2 salles d'eau. Libre tout de suite.

0 038/33 14 90. »7-S2'

A vendre au Locle

appartement neuf
de 4 pièces + galerie
0 038/33 14 90 s?»

Progrès 7-9-11, Le Locle

PPE duplex 6 pièces
Venez visiter l'appartement

pilote

samedi 22 décembre de 10 h. à 18 h.
ou

samedi 29 décembre de 10 h. à 18 h.

Pour visite individuelle, téléphonez au
! 0 038/33 14 90 ou 039/28 48 65

L'ASSOCIATION

DES PATRONS

BOULANGERS

du district du Locle

remercie sa fidèle clientèle et
lui adresse ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

91-32540

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
La famille Mumenthaler remercie
sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la Nouvelle
Année

Dancing
le Dragon d'Or
au Locle, cherche

extra
3 jours par semaine.

Se présenter. 91 572

Coiffure Isadrine '

Mme Odette Pauli et sa coif-
feuse Evelyne, remercient leur
fidèle clientèle de la confiance
témoignée durant l'année écou-
lée et lui présentent leurs meil-
leurs vœux pour la Nouvelle
Année

A louer à Centre-Locle, bloc C
pour début janvier 1985 ou époque
à convenir, un

appartement
de 1V2 pièce
au 5e étage est, avec cuisine agen-
cée, tapis tendus, interphone, inso-
norisation parfaite.

Prix: Fr. 332.-, charges comprises.

Pour renseignements, s'adresser à:
Gérance H. Bezzola, Centre-Locle,
Bournot 33, Le Locle, <fi (039)
31 65 45. «1.32528

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

CM >$%$
«p ] If % Numa-Droz 9

Y§ïfc5y Tél. 039 / 281241
l/ "̂"~* 2300 La Chaux-de-Fonds

LA 2»2 2°2 2"2AU SOMMET DU

/17 \ TAPIS • MOQUETTES
1/iWf- \ MEUBLES REMBOURRÉS

/ " . ' V tissus, cuir, daim - DUVETS, RIDEAUX
j t s^ '/l 'H; \w IMMEUBLES • VILLAS
/ ,**x?/ ',» ifV v  District La Chaux-de-Fonds
<̂ sCÀ- l- , ' W fe^V. service mardi et jeudi
~ xy>^ >ùl •'.., \, R. Gay-Balmaz, Peseux
î v ^vr^- Té|- °38 * 315® 8?

45 ans au service de la clientèle

/x% BK Détresse cachée a besoin du

€§ift& Secours suisse
vÉrfi? d'hiver

On demande

apprenti fromager
Fromagerie de gruyère.
Vie de famille et congés réguliers.
Entrée à convenir.

S'adresser à M. Fritz Kohler, Fro-
magerie, 2058 La Joux-du-Plâne,
<p 038/53 24 75. 33797

y » l̂ lî^t en5a9e,ou,dt sulte

S] JOIIQC s[E^JlINTERIM SA] de me,,ers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et â I étranger
Conditions exceptionnelles

g Au service de l'emploi
g I 58. av. Léopold-Robert /> /nom 47 402 \2300 U Chaux-de-Fonds |P 039/B U U

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

<p 021 / 24 75 80 - 38 21 02. 22 1220

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2300
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Très honorés par la confiance et la
fidélité de leur clientèle

la Direction et les collaborateurs
d'ASSA Annonces Suisses SA, La Chaux-

de-Fonds - Le Locle
¦ ' ' v !>1

- . <i '

présentent leurs vifs remerciements et meil-
leurs vœux pour la Nouvelle Année

^̂ ELOCL^̂
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestïraa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Rayon de soleil pour chacun
Noël des écoliers de Boveresse

La semaine dernière, de nombreux
regards brillaient dans le temple de
Boveresse où tous les écoliers du collège
primaire, et leurs enseignants, les époux
Brenneisen, avaient donné rendez-vous à
la population du village pour fêter digne-
ment Noël.

Enfants réunis dans le petit temple. Avec leur instituteur, M. Brenneisen. (Photo bf)

Tout ce petit monde avait décoré le
temple, dont le devant servait de scène
pour jouer l'histoire de la Nativité.
Beaucoup de parents et d'amis étaient
venus assister à cette magnifique céré-
monie où plusieurs poésies et chansons
furent offertes au public.

A tour de rôle, les enfants récitèrent
avec un brin d'émotion: ils avaient par-
fois mille peines à faire entendre leur
petite voix timide.

Le pasteur Vanderlinden, de Môtiers,
prolongea la cérémonie en projetant
quelques diapositives et en apportant le
message religieux.

Pour clore la fête, les enfants interpré-
tèrent encore un magnifique chant de
Noël avant de recevoir de leur institu-
teur un fort joli cornet de Noël généreu-
sement garni de friandises, (bf )

Budget 1985 adopté à l'unanimité
Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées réuni sous la présidence de M. Willy
Leuba a adopté le budget 1985 à l'unani-
mité. Le Conseil communal in corpore et
l'administrateur étaient présents de
même que 14 conseillers (ères) sur 15.
Les revenus communaux ont été estimés
à 1.188.360 fr.tandis que les dépenses
sont prévues par 1.278.850 fr. Il en résul-
terait donc une perte présumée de 90.490
francs.

Ces prévisions ne sont toutefois pas
alarmantes vu les gros investissements
faits ces dernières années et à prévoir
pour 1985.

Les intérêts passifs des comptes cou-
rants et des prêts provisoires ont été pré-
vus par 40.000 fr. Notons que le clocher
de l'église sera rénové pour environ
30.000 francs.

D'autre part, les routes communales
nécessiteront une dépense de 146.000 fr.
pour une rénovation sérieuse. Au nom de
la Commission financière M. Gabriel
Piaget recommande l'adoption de ce
budget ce qui fut fait sans discussion.

La nouvelle Convention du collège
régional a été largement développée par
le président de commune M. Ph. Piaget.
Il a été souligné que l'on devait faire
l'impossible pour maintenir le gymnase.
Il est souligné que le collège régional sera
bientôt amorti et restera propriété de la
commune de Fleurier. Ces nouvelles con-
ditions avantageront certaines com-
munes. Pour La Côte-aux-Fées ce sera à

peu près le statu-quo. L'arrêté prévu à
cet effet est accepté sans opposition. M.
R. Buchs conseiller communal présente
le projet du nouveau règlement de la
police du feu. Des articles désuets ont
été revus ou supprimés.

On notera que la taxe d'exemption se
monte déjà depuis deux ans à la somme
fixe de 120 fr. Ce projet est également
accepté.

Dans les divers, M. Willy Lambelet
interpelle M. J.-CL Barbezat membre du
Conseil du RVT concernant le fameux
cargo-domicile décidé par les CFF et for-
__.. !_ î J_î J * _J J e. _ T"v_ l»_ ' t mule une opposition décidée. De l'entre-
tien, il ressort que de grandes inégalités
de prix seront inévitables. M. Barbezat
expose le problème dans ses divers
aspects et conclut que c'est une expé-
rience à tenter.

En tant que membre du Comité de
l'Unité hospitalière du Val-de-Travers,
M. Barbezat fait l'historique des. événe-
ments qui ont conduit à cet organe de
mettre en œuvre une réorganisation qui
aboutira à un seul hôpital pour soins
aigus à Couvet ainsi qu'un demi COP de
même que la transformation et construc-
tion d'un home médicalisé à Fleurier.
Les travaux débuteront l'an prochain.

Après quelques petites interpellations
le président clôt la séance en formulant
des vœux pour chacun.

On se retrouva ensuite dans un restau-
rant où un repas fut servi, (dm)

Pompiers, un nouveau commandant
Récemment, le corps des sapeurs-pom-

piers de La Côte-aux-Fées a été réuni au
moyen de l'alarme sirène. Résultat satis-
faisant, mais il faut cependant admettre
que tous les hameaux ne sont pas
atteints par la sirène. Le système télé-
phonique d'alarme ne sera donc pas
abandonné.

Cet exercice était en réalité une petite
fête pour remercier le commandant
démissionnaire, le cap Willy Lambelet,
se retirant pour raisons de santé et tra-
vail, et présenter le nouveau comman-
dant, le plt Philipe Leuba, nommé capi-
taine par le Conseil communal.

M. Philippe Piaget, président de com-
mune releva le travail important accom-
pli par le démissionnaire durant plus de

14 ans de commandement: l'équipement
et le matériel ont été modernisés,
construction du bâtiment du feu et
acquisition, grâce à un don, d'un véhi-
cule pour intervention rapide. M. Lam-
belet remercia les autorités et tous les
sapeurs pour leur dévouement, jamais en
défaut.

Quant au cap Leuba, il remercia les
autorités de l'honneur qui lui était fait,
et souhaita avoir d'agréables et utiles
relations avec tous les organes.

Les sapeurs Willy Leuba et Fritz
Leuba ayant atteint la limite d'âge
furent remerciés et reçurent un cadeau.

Cet exercice vraiment particulier se
termina par une collation, (dm) /

Le Château de Valangin a fermé ses portes
Si le nombre des visiteurs s'était

monté à duc mille l'an passé, il y en a eu
quelques centaines de moins en 1984.

Selon M. Evard, le conservateur, la pré-
sence de la neige en mars dernier lors de
l'ouverture et les travaux de réfection

Le château de Valangin sous les premières neiges: fermé jusqu'au 1er mars
de l'an prochain. (Photos Impar-ms)

qui ont duré pratiquement toute l'année
ont pu faire croire que le château était
fermé ce qui a ralenti singulièrement le
rythme des entrées.

Mais la saison a été tout de même très
animée puisque de nombreuses manifes-
tations se sont déroulées dans le nouveau
cellier: l'assemblée de la Société canto-
nale d'histoire, un défilé de mode, l'expo-
sition consacrée aux vignes, celles rela-
tant l'histoire du château, sans oublier
les journées consacrées aux conteurs et
celles des démonstrations de confection
de dentelles.

L'année a certes été moyenne en
affluence de visiteurs, mais on peut se
réjouir de l'enrichissement des collec-
tions qui comptent désormais près de
500 nouveaux objets par rapport à l'an
passé. Il ne reste plus qu'à attendre le
1er mars 1985 pour pouvoir admirer les
collections et suivre les manifestations
qui ne manqueront pas de faire revivre
pleinement ce témoin de notre passé.

(ha)
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Dominique Cullandret et
Gaetano Pierre de Marcellis...

... de Neuchâtel et Corcelles, qui
viennent de recevoir le diplôme
d'expert en assurances sociales,
décerné par la Fédération suisse des
employés d'assurances sociales
(FEAS) (cp)

bravo à

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Crêt-Meuron 30 poudreuse praticables fonctionnent
La Corbatière 10-15 poudreuse praticables fonctionnent
La Chaux-de-Fonds/Sorcière 10-15 poudreuse praticables* fonct. part.

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 15-20 poudreuse praticables
Chaumont 10 poudreuse impraticables
Tête-de-Ran 10 poudreuse prat. - bonnes
La Vue-des-Alpes 10 poudreuse prat. - bonnes
La Corbatière 10-15 poudreuse praticables
Vallée de La Sagne 15 poudreuse praticables
Les Ponts-de-Martel 15 poudreuse praticables
La Chaux-de-Fonds 10-15 poudreuse praticables
Le Locle/Sommartel 10-15 poudreuse praticables
Vallée de La Brévine 10 poudreuse praticables
Couvet/Nouvelle Censière 5 poudreuse impraticables
Buttes/La Robella '
Cemets/Verrières 10-20 poudreuse
La Côte-aux-Fées 10-15 poudreuse praticables
*Pistes illuminées.

(Communiqué pur l'Office du tourisme neuchâtelois!

SKIEURS A VOS LATTES

BUTTES. - M. Arthur Charlet, âgé de
98 ans, s'est éteint le 23 décembre. Horloger
complet, il avait fondé l'entreprise Buttes-
Watch qu'il développa à force de travail et
de savoir-faire. Cet homme exceptionnel
siégea pendant quarante ans au Conseil
général de Buttes. Il apporta son soutien
aux sociétés locales et fut très dévoué pour
son village, (jjc)

BUTTES. - M. Georges Leuba, dit Oné-
sime, est décédé la veille de Noël dans sa
88e année. Pensionnaire du Home de But-
tes depuis l'été dernier, il avait précédem-
ment vécu à Fleurier. Malgré son âge, il
aimait se mêler aux jeunes Vallonniers et
passait parfois des soirées entières dans la
discothèque du village à siroter un petit
alcooL M. Georges Leuba avait élevé une
grande famille. Plusieurs de ses enfants
étaient nés au Suvagnier. Garde-forestier, il
résidait là-haut pendant la belle saison.
C'est une figure typique qui s'en est allée.

(jjc)

Carnet de deuil

TRAVERS

Fermé depuis le mois d'octobre 1982,
le Café du Jura, de Travers, grand éta-
blissement public situé près de la gare
CFF, pourrait réouvrir ses portes l'an
prochain.

Mme Hélène Gottardi a demandé
l'autorisation d'exploiter à nouveau «Le
Jura» au Département de police qui a
rendu publique sa requête dans la
«Feuille officielle».

Le délai d'opposition a été fixé au 14
janiver 1985. (jjc)

Du nouveau
pour «Le Jura»

Concert de Noël

Le chœur local «La Chanson du Haut-
Vallon» a donné concert ce dernier
samedi au Temple, devant un auditoire
compact.

En fait c'était une véritable soirée vil-
lageoise puisque tous les collaborateurs
étaient des habitants du village. Le
chœur a particulièrement bien chanté
«La petite cantate de Noël», de Ch. Fal-
ler, avec orgue et chœur d'enfants sous la
direction de Marie-Mad. Steiner. Le
chœur des jeunes de l'Eglise libre s'est
produit avec enthousiasme sous l'impul-
sion de Denis Piaget.

Autre innovation qui enchanta le
public: les organistes locaux interprétè-
rent chacun un morceau de leur choix.
Ce furent, Mme Marie-Mad. Steiner,
accompagnée par son fils à la clarinette;
Mme Mady Piaget, Ruthy Barbezat,
ainsi que MM. Yvan Barbezat et Denis
Piaget.

Cette magnifique soirée populaire se
termina par le «Voici Noël» traditionnel
chanté tour à tour par les enfants, le
chœur et l'assemblée tout entière. Ce fut
le point final d'une belle célébration de
Noël, (dm) 

Une. véritable soirée populaire

Une belle coutume se perpétue à La
Côte-aux-Fées. Un comité ad hoc orga-
nise chaque année à l'intention des aînés
une rencontre joyeuse à l'occasion de
Noël. Une centaine de personnes avaient
répondu à l'appel et, devant des tables
bien garnies, elles bénéficièrent d'un
beau programme, soit: cinéma du cinéas-
te local M. Maegli, allocution du pasteur
Burgat et intervention attendue du pas-
teur E. André, fin conteur qui tint en
haleine son auditoire en racontant une
histoire de Noël. Après thé et gâteries, le
comité fut vivement remercié, (dm)

Fête des aines

CORNAUX - SAINT-BLAISE

Mercredi à 23 h. 15, M. Jean-
Claude Frieden, 18 ans, de Neuchâ-
tel, circulait sur la RC 5 de Cornaux
à Saint-Biaise. Peu avant Souaillon,
il a perdu la maîtrise de son auto
qui, après avoir zigzagué, est allée
terminer sa course sur le toit, dans
un champ, au sud de la route. Légè-
rement blessé, M. Frieden a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles par la
gendarmerie. Le véhicule est hors
d'usage.

Automobiliste blessé

FONTAINEMELON

Lors de son assemblée générale qui
s'est déroulée dernièrement au collège de
Fontainemelon, la fanfare «L'Ouvrière»
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Marcel Christen qui
remplace ainsi M. Claude Luthi qui
quitte son poste après trente ans de
dévouement. Af in  de préparer au mieux
la fê te  cantonale qui se déroulera au
Locle, le directeur et le sous-directeur,
MM. Jacques Blandenier et Roger Per-
ret-Gentil, ont été reconduits dans leurs
fonctions , (ha)

Nouveau pr ésident
p our «UOuvrière»

Grand Conseil

. Le parti socialiste du Val-de-Ruz
a proposé les candidats suivants
pour l'élection cantonale au Grand
Conseil qui se déroulera au prin-
temps prochain. On remarquera la
présence de nombreux nouveaux
candidats à la députation cantonale.

Se présentent: Marie-Lise Dap-
ples, députée, Cernier; Jean-Luc
Virgilio député, Villiers; Jean-Jac-
ques Dubois (nouveau), employé
FHF, Cernier; André Huguenin
(nouveau), technicien, Villiers-Clé-
mesin; Francis Schweizer (nou-
veau), administrateur de caisse-
maladie, Fonzainemelon; Gilbert
Schulé (nouveau), fonctionnaire
PTT, Fontaines; Jean-Paul Tschann
(nouveau), fonctionnnaire fédéral,
Les Geneveys-sur-Coffrane. (ms)

Les candidats
socialistes
du Val-de-Ruz

NEUCHÂTEL

La ville de Neuchâtel a édité un
annuaire officiel pour la période
administrative 1984-1985. Sous une
couverture verte, une quarantaine
de pages contiennent tous les ren-
seignements concernant les diffé-
rents services.

La liste des conseillers généraux
et communaux est complétée par
les adresses et même les numéros
de téléphone professionnels et pri-
vés. Les nombreuses commissions
sont également mnetionnées, tout
comme les représentant s de la
ville dans les organes des écoles,
groupements , syndicats.

Les membres des comités scolai-
res, les représentants des com-
munes dans les écoles secondaires,
dans les commissions de l'ensei-
gnement professionnel, les respon-
sables de toutes les écoles, ceux
des services de l'administration
communale sont mentionnés avec,
pour eux aussi, l'adresse et le télé-
phone.

Cet annuaire est une source de
renseignements et il sera certaine-
ment feuilleté très souvent aussi
bien par les membres des autorités
que par les habitants. On peut
l'acquérir à l'économat de la chan-
cellerie d'Etat, au Château, (rws)

Un précieux
annuaire

SAINT-SULPICE

Depuis quelques années, durant la
mauvaise saison, nos aînés étaient invi-
tés mensuellement par Mlle L. Roth, en
notre grande salle, pour prendre un
repas en commun moyennant le paie-
ment des frais coûtant.

Récemment, l'initiative a été modifiée
en ce sens que dorénavant les rencontres
auraient lieu plus fréquemment dans des
établissements publics.

Récemment, ce fut au Buffet de la
Gare qu'une trentaine de personnes se
sont retrouvés pour un dîner de famille.
Au cours de l'après-midi, une présenta-
tion de diapositives fit passer un
moment agréable dans une atmosphère
de fête.

On s'est séparé après avoir eu une pen-
sée pour les malades et handicapés qui
ne peuvent pas se joindre au groupe.
Avec les vœux de fin d'année, chacun
s'est donné un prochain rendez-vous, (rj)

Rencontre des aînés



50 ans à la Bergerie du Sergent
Villeret : un record pas comme les autres

Mme et M. Arthur Aeby arborant fière-
ment le toupin offert par la commune

bourgeoise de Villeret

En cette fin 1984, M. Arthur Aeby fête
un anniversaire très particulier. Cela fait
en effet cinquante ans qu'il est au service
de la commune bourgeoise de Villeret en
qualité de berger.

Depuis 1934, M. Arthur Aeby s'occupe
du bétail de la bergerie du Sergent
appartenant à la bourgeoisie de Villeret.

Cela constitue à n'en pas douter, un
record pas comme les autres. A cette
occasion, M. Aeby s'est vu offrir un beau
témoignage de reconnaissance des auto-
rités bourgeoises de Villeret.

DEPUIS L'ÂGE DE 17 ANS
Né en avril 1917 à Diesse, M. Aeby a

toujours été un amoureux du bétail et de
la montagne. En 1926, ses parents, ses

frères et sœurs et lui-même déménagè-
rent de Diesse à la ferme de la Petite-
Place située au Sergent. C'est là qu'il ter-
mina sa scolarité obligatoire (en alle-
mand). C'est là aussi qu'il connut celle
qui allait devenir son épouse en 1943.

Né en mai 1917, Mme Aeby était
quant à elle fille d'une famille de 12
enfants. Elle naquit dans une ferme voi-
sine de celle de son futur époux.

Durant 19 ans, soit de 1944 à 1963, les
époux Aeby vécurent aux Allevaux, dans
un domaine qui appartenait à la munici-
palité de Villeret. De leur union naqui-
rent 3 enfants (un fils et deux filles). Les
époux Aeby sont aujourd'hui quatre fois
grands-parents.

Depuis 1963, la famille Aeby habite à
Villeret... au village.

UNE VIE PARTAGÉE ENTRE
LE BÉTAIL ET LA FORÊT

En fait .depuis son plus jeune âge, M.
Aeby consacra son existence à la forêt.
Le métier de bûcheron qui constituait
l'essentiel de son gagne-pain, se maria
par ailleurs fort bien avec sa fonction de
berger. Mme et M. Aeby se souviennent
qu'au début, leur fonction de berger leur
rapportait environ 2 à 2 fr. 50 par jour.
En qualité de bûcheron, M. Aeby
gagnait déjà 4 fr. par jour. Occasionnel-
lement, M. Aeby s'engageait d'autre part
comme faucheur chez l'un ou l'autre
paysan.

Durant toutes ces années passées au
service de la bourgeoisie de Villeret, M.
Aeby gardait en moyenne 50 à 55 génis-
ses, chaque année, de juin à fin septem-
bre. Au début, ce bétail provenait essen-
tiellement de Villeret. Actuellement, ces
génisses viennent de l'Emmenthal, de
Schaffhouse, etc.

Parallèlement à son emploi auprès de
la bourgeoisie et à sa fonction de bûche-
ron, M. Aeby travailla également durant

15 ans pour la Clinique de Bellelay en
qualité de berger de la ferme de la
Grande-Place située au Sergent. Durant
quelques années, il avait en plus de tout
cela, les loges de la bourgeoisie, situées
dans le pâturage de la Côte, ce qui lui
donnait au total quelque 240 têtes de
bétail à garder... de quoi y laisser ses
nerfs et sa santé.

Depuis 1972, M. Aeby loue la ferme de
la Petite-Place à l'Etat de Berne. C'est là
qu'il passe une bonne partie de la belle
saison ne revenant au village qu'à une ou
deux reprises chaque semaine pour le
ravitaillement.

Bénéficiant de l'aide précieuse de son
épouse, M. Aeby garde à la Petite-Place
quelque 30 pièces de bétail chaque
année.

Durement touché dans sa santé en
1980 et malgré qu'il soit à l'AVS depuis
1982, M. Aeby n'envisage pas de cesser
de travailler. S'il laisse en effet la berge-
rie de la bourgeoisie en cette fin 1984, il
compte bien par contre continuer de
s'occuper de la ferme de la Petite-Place,
et ce, comme il le dit lui-même, aussi
longtemps que sa santé le lui permettra.

Une vie consacrée au travail, des mil-
liers de mètres cubes de bois façonnés,
des milliers de bêtes gardées... un bel
exemple pour beaucoup.

Bravo, merci et tous nos vœux pour
l'avenir de Mme et M. Aeby.

(texte et photo mw)

Noël du Cartel ouvrier de Tramelan
i—

Comme chaque année, les organisa-
tions ouvrières de Tramelan, le Cartel
ouvrier, mettent sur pied une fête de
Noël à l'intention des enfants. Une fois
de plus les jeunes de Tramelan ont mani-
festé un vif intérêt: plus de 200 enfants
ont pris part à la fête.

Grâce à la générosité des industriels,
des commerçants et de la population en
général, chaque enfant a reçu un cornet
combien apprécié.

C'est à la halle de gymnastique de
Tramelan-Ouest que se déroulait cette

fête de Noël où un programme tout spé-
cial avait été préparé avec des produc-
tions de l'ensemble des jeunes musiciens
de Tramelan, du club mixte des accor-
déonistes et la projection de films réali-
sés par M. Pascal Feuz.

La venue du Père Noël et l'illumina-
tion du sapin mettait un terme à cette
journée empreinte de simplicité mais
combien appréciée. C'est grâce aussi au
dévouement de l'équipe qui chaque
année prépare cette fête, que tradition-
nellement les enfants y sont conviés.

(Texte et photo vu)

Ouverture prochaine à Corgémont

Depuis plusieurs semaines, des tra-
vaux de transformations sont en cours
dans l'immeuble locatif No 4 de la rue
Sur-le-Crêt, pour l'installation d'un
home pour personnes âgées.

Les propriétaires, M. et Mme Michel
Berger, pourront recevoir, dès février
prochain déjà, des pensionnaires dans
leur établissement. L'équipement com-
prendra quatre chambres à deux lits et
trois chambres à un Ut, auxquelles
s'ajoutent deux chambres à un lit où
pourront être hébergées temporairement
des personnes en convalescence.

L'accès aux locaux de l'établissement
est conçu pour recevoir également des
personnes invalides et les installations
sanitaires sont prévues à cet effet.

Les pensionnaires pourront se retrou-
ver dans un salon-réfectoire disposant
d'un poste de télévision.

Concernant la partie médicale, les
petits soins, tels que piqûres, par exem-

ple, seront effectues par 1 înfirmiere-visi-
teuse de l'Oeuvre de la Sœur visitante,
Mme Ingeborg Laederach, tandis que le
Dr Ennio Salomoni assumera le traite-
ment des malades.

Placé en situation élevée au nord de la
route de quartier, l'immeuble bénéficie
d'une vue dégagée vers le sud et dispose
d'un vaste terrain arborisé où les pen-
sionnaires pourront s'installer en plein
air.

Les visiteurs pourront parquer leur
voiture sur la place du Poète Renfer,
située à quelques dizaines de mètres de
l'établissement. A une époque où ce
genre de home est de plus en plus recher-
ché, l'initiative de M. Michel Berger et
son épouse, qui assure l'intendance, est
la bienvenue. Elle contribuera à alléger
l'angoisse de trouver un lieu de repos
agréable pour les personnes qui ne sont
plus en mesure d'assurer elles-mêmes les
soins d'un ménage, (gl )

« Les Bouleaux », home pour
personnes âgées

Contre un tunnel sous Graitery ou Môntoz
Le parti radical, section Moutier et la N16/T6

Lors d'une récente assemblée, la section prévôtoise du parti radical a débattu des
projets concernant la N 16/T6.

Si le désenclavement de la vallée de Tavannes par une nouvelle route à trafic
rapide, via Sonceboz avec tunnel sous Pierre-Pertuis, est acquis, le président a expli-
qué qu'aucun tunnel, partant de Moutier, de Court ou d'ailleurs, sous Graitery ou
Moutoz afin de relier le réseau autoroutier—outre son prix exorbitant—ne résoudrait
les problèmes de circulation dans la vallée de Tavannes et moins encore son désencla-
vement. (sp-Imp)

A Renan: re... commencer
du bon pied?

Une nouvelle année, bien sûr! C'est
faisable si vous passez la nuit de la
Saint-Sylvestre à la halle de gym-
nastique, à Renan.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 30.
Un alléchant menu, de la danse.
L'affiche promet une ambiance du
tonnerre avec cotillons... simples
mais pas souliers plats. L'orchestre
«MC Mélodie» à l'intention de vous
faire danser jusqu'aux petites heures
et il est préférable de réserver sa
table au (039) 63 14 22.

C'est presque devenu une tradition
de passer le cap de l'An-Nouveau à la
halle. Les organisateurs vous atten-
dent, (hh)

cela va
se passer

Aline Houriet et
Chantai Donzé, de Tramelan...

... qui ont été choisies afin de
représenter l'Ecole secondaire de
Tramelan dans l'émission de télévi-
sion «De A jusqu'à Z». Ces deux jeu-
nes f i l l e s  passeront sur le petit écran
les jeudi 3 et vendredi 4 janvier.

(comm-vu)

bravo à

Brass-Band et orgues

Le concert de fin donnée de la Fan-
fare Brass-Band de Corgémont a été
d'une quotité musicale exceptionnelle et
très particulier aussi, par la composition
instrumentale dont il bénéficiait.

Une conjonction heureuse avait voulu
que deux jeux d'orgues puissent être mis
à contribution, avec l'accompagnement
de la fanfare, une opportunité que celle-
ci n'a p a s  manqué de mettre à profit.

En effet , outre les orgues dont dispose
le temple, un second instrument était
installé à proximité de la chaire. Il s'agit
des orgues destinées à la chapelle de
Cortébert, déposées actuellement dans le
temple de Corgémont.

Quelques-uns des morceaux exécutés
ont bénéficié de cette circonstance. C'est
notamment le cas pour la Canzona no 9
pour fanfare et deux orgues de G. Fres-
cobaldi, ainsi que du Premier concerto
pour deux orgues dupadreA. Soler.

Cette dernière exécution constituait
une rareté d'exécution, par les jeux
simultanés et alternatifs des deux
orgues. L'organiste de la paroisse M.
Robert Veuve occupait la chaise des
orgues construits dans le temple, tandis
que Mlle Corinne Liechti jouait sur le
second instrument, dont la présence est
momentanée. Lorsque les œuvres ne con-
cernaient que la fanfare, Mlle Corinne
Liechti rejoignait ses camarades où sa
virtuosité s'exerce au cornet. M. Robert
Veuve fi t , lui une brillante démonstra-
tion de son talent dans l 'interprétation

de la célèbre Toccata et fugue de Jean-
Sébastien Bach.

La Fanfare Brass-Band avait mis à
son programme une musique entraî-
nante, mais aussi la Dama, tarantelle
napolitaine, de Rossini, l'allégretto de
Jean-Chrétien Bach dans un arrange-
ment du directeur M. Roland Kriittli
d 'après Mozart: The Elvire Madigan
Thema.

La musique contemporaine était
représentée par une œuvre du composi-
teur-directeur J. Golland où la polypho-
nie est remarquablement utilisée.

L'auditoire mélomane accouru pour la
circonstance a hautement apprécié la
sensibilité nuancée qui ressort d'une
stricte discipline à laquelle se soumettent
les musiciens de l'ensemble. Les longues
ovations témoignent de la satisfaction de
tous ceux qui étaient présents au temple,
(gl)

Un concert exceptionnel à Corgémont

Des leçons de gymnastique pour les petits
Une lacune comblée grâce à la SFG de Tramelan

La SFG de Tramelan comprend bon
nombre de sous-sections qui toutes sont
destinées tout spécialement à certaines
personnes ou à certains enfants. L'on
peut dire qu'à la SFG de Tramelan il y
en a pour tous les âges et pour tous les
goûts. Cependant on s'est aperçu qu'une
lacune existait puisque pour les enfants
fréquentant l'école enfantine, les Ire et
2e années on n'avait rien prévu.

Or grâce à l'esprit d'initiative de quel-
ques dames qui s'occupaient déjà du
mouvement «Mère et enfants», cette
lacune est comblée puisque, depuis peu,
des leçons de «Gymnastique enfantine»
sont données chaque jeudi à la halle de
gymnastique de Tramelan-Ouest. Les
monitrices Mmes Antoinette Voirol et
Francine Strahm se dévouent afin de
donner à ces enfants l'envie d'effectuer
des exercices pour leur santé qui sont
présentés sous forme de jeux ce qui inté-
resse vivement ce petit monde qui se
montre très assidu aux répétitions.

L'initiative de la SFG d'inscrire cette
nouvelle activité dans son programme a
pour but premier d'encourager le besoin
naturel de mouvements chez les enfants,
de leur donner l'occasion et la possibilité
de se mouvoir librement et intensément.

Maintenant il y a donc une continuité
dans la formation des petits enfants jus-
qu'aux adultes puisque la lacune qui

existait pour les enfants de cinq à sept
ans est comblée et l'on peut ainsi prati-
quer de la gymnastique, selon les degrés
bien sûr, en débutant avec le groupe-
ment mère et enfants en passant par la
gymnastique enfantine, les pupillettes et
pupilles, par les actifs et enfin terminer
avec les «seniors» qui ont eux un seul
regret c'est celui de n'avoir pas eu l'occa-
sion de pouvoir débuter aussi tôt que les
petits. (Texte et photo vu)

• Les leçons de gymnastique enfan-
tine sont données chaque jeudi  dès 16 h.
45 à la halle de gmynastique de Trame-
lan-Ouest et sont ouvertes aux enfants
dès l'école enfantine , Ire et 2e années
d 'école.
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Un nouveau propriétaire aux XIII Cantons à Saint-Imier;

A Saint-Imier, tout le monde connaît le
Restaurant du Nord et son propriétaire,
M. Pascal Héritier. En effet, depuis deux
ans, cet établissement s'était fait une
belle réputation de haut-lieu gastronomi-
que. Les locaux, pourtant, posaient quel-
que souci au propriétaire, qui tenait
aussi le «Diabolo» . Plus de souci
aujourd'hui puisque M. Pascal Héritier
est le nouveau propriétaire de l'Hôtel
des XIII Cantons, dont la réputation
n'est plus à faire.
L'hôtel a réouvert ses portes mardi 18
décembre officiellement. M. Héritier a I intention d y développer encore la gastrono-
mie qui avait fait le bonheur des gourmets au Restaurant du Nord. Ce dernier restau-
rant ne servira donc plus que des plats à la petite carte et des menus. La grande
cuisine se goûtera aux XIII Cantons.
D'ailleurs, le cuisinier du Nord, qui est le frère du propriétaire, M. Joël Héritier, tra-
vaille dorénavant aux XIII Cantons. La carte des XIII Cantons comportera encore les
spécialités typiques de l'établissement, mais elle sera enrichie des mets qui étaient
appréciés au Restaurant du Nord. Le poids sera mis sur le développement des spé-
cialités de saison.
Pour ce qui est des salles de l'hôtel, elles gardent pour le moment leur aspect actuel.
Le bar au parterre a été aménagé et les salles du bas rafraîchies par un coup de
pinceau. La tradition imérienne, dont l'hôtel des XIII Cantons était l'un des jalons, va
donc se poursuivre. 207715

La tradition gastronomique se maintient



2e JOURNÉE PORTES OUVERTES DU NOUVEAU FITNESS
A 1985 mSamedi 29 décembre "̂x  ̂o <? " wfer Grand complexe de 450 m2

de 10 à 12 h et de 14 à 18 h \<̂  , «aimkAmtoZi ' '̂  ̂  
à grand volume d'air

,, ,. . . X?> **&¦¦ m̂ Aw mm^^̂Sff.. ̂îrv Dans notre grande salle climatisée
dans notre grande salle climatisée >r . AXM JPP**^̂  \T | Y m>**~ ~̂

^
< <y

«BLEU ACIER» - 
^̂ ^P** ^^^%Ë \ A 

"̂ *H%
 ̂

Après le grand succès remporté lors de la Ire journée ,
présentation des 16 premiers postes attractifs et T̂ X X V ^̂ fe 

nous présentons 3 démonstrations de notre groupe
en couleur des appareils i C LmJL%J OC^̂ ^ l̂llik animation
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BRAVO
à ces nombreux clients qui ont
fait d'excellentes affaires chez:

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds et...

Bonne Année à tous

% Restaurant de la Place *
£ La Chaux-de-Fonds, <j$ 039/28 50 41 
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t SYLVESTRE %
X Menu Fr. 50.- %
" La Terrine Maison garnie "
# #
j ĵ Les Filets de Sole à la Normande &

Le Consommé au Sherry
# #
vv Le Cœur de Charolais, Maître d'Hôtel &

 ̂ Le Choix de Légumes ^
« $
v^ Les Pommes Croquettes 

^
# La Salade #
# #
vV La Surprise glacée St-Sylvestre yy

# 
: 

#
. Danse et cotillons compris .

T avec i ORCHESTRE MAGISTRO ?
$ 33750 X £

BESS VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
SERVICE DE RAMASSAGE

DES ORDURES MÉNAGÈRES
POUR 1985

RÉCIPIENTS ADMIS : les containers, les sacs à ordures fermés; les
poubelles Ochsner jusqu'à 70 L, sont tolérées.

RAPPEL : les tournées du matin commencent à 07 h. et celles de
l'après-midi à 13 h. 30; les récipients et déchets ne doivent être dépo-
sés en bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au
début de la tournée où ils sont pris en charge. Il est interdit de les
mettre en dépôt la veille au soir en raison des dégâts qu'ils peuvent
subir, et de la dispersion d'immondices qui en résulte, lors du travail
des engins de déneigement en particulier.

SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE : les cartons, papiers, emballages,
sapins de Noël, tous déchets ménagers combustibles de petite dimen-
sion, ainsi que les boites de conserves, bouteilles en plastique, vieux
vêtements, vaisselle cassée, les déchets végétaux provenant de jardins,
contenus dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS : les meubles, sommiers, planches, caisses, bou-
teilles de verre, terre, matériaux de démolition, etc.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET NON REMPLACÉES

Mardi 1er janvier
Vendredi 1 er mars
Vendredi 5 avril VENDREDI-SAINT
Lundi 8 avril LUNDI DE PÂQUES
Jeudi 16 mai ASCENSION
Lundi 27 mai LUNDI DE PENTECÔTE
Lundi 16 septembre LUNDI DU JEÛNE
Mercredi 25 décembre NOËL

OBJETS ENCOMBRANTS ET FERRAILLE
Un service spécial et gratuit de ramassage est assuré toute l'année
sur demande le 2e mercredi de chaque mois pour le nord de la ville et
le 3e mercredi pour le sud de la ville.
Les demandes devront parvenir au bureau de la voirie,
(fi 039/21 1115,  interne 51, au plus tard le lundi précédant le jour
de ramassage, avant 17 heures.

RÉCUPÉRATION DU VERRE
Pour les RESTAURANTS, CANTINES. MÉNAGES COLLECTIFS, la
tournée mensuelle de récupération du VERRE a lieu le 1er samedi
matin de chaque mois. Pour les MÉNAGES PRIVÉS, des bennes sont à
disposition en permanence dans différents endroits de la ville.
Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre exempts
d'éléments métalliques, plastiques, en paille, en porcelaine ou autres,
ainsi que la vaisselle et la poterie.

RÉCUPÉRATION DE L'ALUMINIUM
L'aluminium est récupéré le 2e samedi de chaque mois de 8 à 12 h.,
excepté en juillet, aux emplacements suivants:

Place du Marché (arrêt du bus) • Collège des Forges Est • Collège de
Bellevue (entrée Sud) • Collège des Gentianes (entrée Sud).

A CONSERVER
Tous renseignements concernant les différents ramassages peuvent
être obtenus au bureau de la voirie, <j& 039/21 1 1 1 5 , interne 51.

Décembre 1984 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Amabilité sécurité $ÙUl bu Soleil
le ftoirmottt

j SAINT-SYLVESTRE
soirée privée

dans notre grande salle voûtée
unique au Jura

SOUPER AUX CHANDELLES
Orchestre 2 musiciens

Pour vos réservations, 039/53 11 04 |

TZestcuitant JLa. ̂p-ontana
Locle 3b - La Chaux-de-Fonds

039/26 04 04
M. et Mme Danelon-Basting

COMPLET
pour la soirée de St-Sylvestre

1er janvier OUVERT

de 10 à 14 heures

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
p 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.

Ville de La Chaux-de-Fonds

PISCINE DES ARÊTES
La piscine sera

fermée
au public du

dimanche 6 janvier 1985 à 18 h
au vendredi 11 janvier 1985

La réouverture est fixée au
samedi 12 janvier 1985, à 10 h

OFFICE DES SPORTS

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec le duo CURT, GOLO

et ROSEMARY 32697
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^
Auberge des Rochettes

^S <p 039/28 33 12 5-,

£ St- Sylvestre g
~* Menu «Frou-frou» J^Lt^-1 à discrétion dP
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Boulangerie-Pâtisserie Butty

Rue Neuve 5 - 0 039/28 71 14

2300 La Chaux- de- Fonds

vous souhaite

de Bonnes Fêtes

de fin d'Année

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

NATURAL SA
AGENCE DE VOYAGES

51, avenue Léopold-Robert - Immeuble Richemont
2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 94 24

Découvrez le Jura !
A Delémont fm ,̂ A M <f

^FBtttsml
_ attM

vous prépare MANOTGL
¦ * ¦•# # /  swiss hôtels management companyun week-end différent

exotique
divertissant
romantique

Pour deux personnes:
• chambre double (bain, TV, téléphone, radio)
• repas gastronomique chinois avec boissons
• Champagne au piano-bar
et pour le dimanche...
• grand brunch à discrétion Fr>2J9*̂
Téléphonez-nous rapidement, nous vous offrons ce week-end pour
seulement

Fr. 245.- pour deux personnes
Route de Bâle 25 - 2800 Delémont - g 066/22 96 22 '

RESTAURANT
DES COMBETTES

Le Galetas

| OUVERT
Publicité intensive

publicité par annonces



Deux hommes partagent
quatre milliards de francs
Séparation entre Berne et le Jura

Le 8 novembre dernier, le Grand Conseil du canton de Berne et le Parlement
de la République et Canton du Jura, en moins d'une demi-journée et sans
grande discussion, approuvaient le «Concordat concernant le partage des
biens» de l'Etat bernois avec le nouveau canton. Deux hommes toujours dans
l'ombre voyaient alors récompensé le travail objectif de quatre années: Jac-
ques Saucy, avocat à Delémont, et Urs Kohli, premier secrétaire de la Direc-
tion des finances du canton de Berne, les «délégués techniques» des «divor-
cés», les cantons de Berne et du Jura. A raison d'une rencontre tous les
quinze jours, les deux hommes ont partagé quatre milliards de francs, nets de
dettes. Jacques Saucy a accepté de dévoiler le climat de cette formidable

négociation.

Pour Jacques Saucy, tout a commencé
en avril 1976. C'est cette année-là qu'il
est élu député à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne sur les listes démocra-
tes-chrétiennes pour être désigné en 1977
à la présidence de la commission du par-
tage des biens. C'est lui qui rédigera
l'«Accord-cadre régissant les accords
provisoires fixant les conditions du
transfert ou de l'utilisation des biens et
les conditions d'utilisation de l'infras-
tructure actuellement commune» et les
«Accords particuliers y relatifs» signés
en 1978 par les cantons de Berne et du
Jura et par la Confédération. Ces textes,
que l'on trouve dans un petit livre bleu
de 370 pages, visaient à permettre au
canton du Jura, devenu indépendant le
1er janvier 1979, de poursuivre l'activité
de l'Etat sans entrave pour le citoyen.

C'est bien sûr Jacques Saucy qui était
consulté pour expliquer le contenu de
certains documents aux nouveaux fonc-
tionnaires jurassiens. Jamais toutefois,
ces textes n'ont provoqué de frottements
graves entre Berne et Delémont ni révélé
de lacune.

DEUX AVOCATS, OFFICIERS
D'ETAT-MAJOR GÉNÉRAL

En 1979, le Gouvernement jurassien
s'était fixé un objectif ambitieux: liqui-
der le partage des biens pour l'essentiel
en un lustre. Il a confié un mandat privé
à Jacques Saucy, qui avait abandonné
ses activités politiques. Avec trois
experts (les professeurs Biaise Knapp,
Genève, et Claude Jeanrenaud, Neuchâ-

tel, et l'ancien conseiller d'Etat genevois
Jean Babel), il a d'abord fallu détermi-
ner la méthode d'approche en collabora-
tion avec Urs Kohli. Le 20 mai 1980, les
deux hommes présentaient à leurs gou-
vernements un rapport commun fixant
notamment la structure des biens à par-
tager. Le travail de détail pouvait com-
mencer.

Dans le Jura, une vingtaine de hauts
fonctionnaires ont été instruits pour pré-
parer les dossiers selon des paquets. Ils
demandaient à Berne toute la documen-
tation dont ils avaient besoin. Ensuite,
les délégués techniques se réunissaient.

Jacques Saucy et Urs Kohli se sont
tout de suite mis d'accord sur un point
fondamental: ils feraient abstraction de
toutes les péripéties relatées par la
presse concernant la question juras-
sienne.

Ils se réunissaient, en principe le
jeudi, une fois à Berne, à la Direction des
finances, une fois à Delémont, à l'étude
de l'avocat. Sur la base d'un ordre du
jour admis d'un commun accord, ils ana-
lysaient les différents paquets, se met-
taient d'accord sur la masse à partager
et sur les critères à appliquer. Chacun
parlait sa langue

Toutes les négociations se sont dérou-
lées dans un climat d'estime réciproque.
Nous avons eu la chance d'avoir tous
deux la même formation, commente Jac-
ques Saucy. «Nous sommes tous deux
avocats qui de plus avons étudié dans la

même Université, mais pas ensemble.
Nous sommes tous deux officiers d'état-
major général, mais nous n'avons jamais
fait de service militaire ensemble. Nous
nous sommes donc découvert une façon
de penser commune». Pas d'amitié entre
les deux hommes, qui ont toujours eu à
l'esprit leur tâche technique et — lors-
qu'elle était politique, par exemple pour
les insuffisances d'investissements - ce
qui était raisonnablement défendable.

DES DOSSIERS
À SAINT-TROPEZ

Les dossiers étaient ensuite transmis
aux experts et certains avions, en été,
ont transporté sur les plages de Saint-
Tropez des dossiers étudiés sur le sable
fin et renvoyés à Delémont annotés. Le
Gouvernement était alors saisi. Lorsque
le partage a été ratifié, en quatre séries,
par les deux gouvernements, il n'y avait
plus aucune question litigieuse et la Con-
fédération a joué un simple rôle d'obser-
vateur attentif.

Aujourd'hui, il ne reste plus que la
question des biens culturels à ratifier.
Jacques Saucy et Un Kohli pourront
faire plus ample connaissance, peut-être
pour une journée de ski de fond aux
Franches-Montagnes avec leur famille.

Pour l'avocat delémontain, l'expé-
rience a été passionnante. Parce qu'elle
est unique. Il a en effet fallu tout inven-
ter et c'est souvent en tondant son gazon
que Jacques Saucy a trouvé des esquisses
de solution. Il sautait hors de ses bottes
pour aller les noter, tout comme il cou-
chait sur le papier les idées qui surgis-
saient au milieu de la nuit. Un travail
qui pourra faire jurisprudence.

Quatre milliards trois cent millions de
francs ont été partagés. Le Jura a reçu,
net de dettes, 303 millions pour l'Etat et
les institutions apparentées telles que la
Banque Cantonale ou l'Assurance immo-
bilière. Ce mandat privé et celui des
experts n'aura pas coûté un pour mille
de la somme reçue, (ats)

Programme 85 varié
Ski-Club des Breuleux

Samedi dernier, plus de 40 mem-
bres du Ski-Club local se sont retrou-
vés au chalet de la Babylone pour
leur assemblée annuelle et le souper
traditionnel de Noël. La soirée avait
été très bien organisée; films, bap-
tême des nouveaux sociétaires, jeux,
ont créé une belle ambiance.

L'assemblée s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Raymond Prongué. Le
procès-verbal rédigé par M. Jean-Paul
Theurillat comme les comptes 83 présen-
tés par la caissière Mme Josiane Parisot
ont été approuvés sans observation.
PROGRAMME VARIE

M. Prongué a retracé la belle activité
de l'année écoulée. Les innovations au
niveau des compétitions organisées
ayant rencontré un beau succès, il sera
pratiqué de la même façon la saison pro-
chaine.

Le programme est établi comme suit:
27 janvier: course populaire de fond; 2
février: slalom spécial pour licenciés; 9
février: descente populaire; 2 mars:
Grand Prix du Téléski (pour OJ); 17
mars: concours interne; une course de
fond nocturne sera fixée ultérieurement
un vendredi soir, suivant les conditions
d'enneigement. La sortie annuelle du
club aura lieu à Haute-Nendaz les 23 et
24 février.

Le responsable nordique, M. André
Boillat et le responsable alpin, M.
Claude-Alain Aubry ont présenté leur
rapport Chez les fondeurs, la perfor-
mance de Hervé Paratte qui a remporté
la Coupe romande cat. juniors a été rele-

vée. Pour la saison 85, M. Boulât se
déclare optimiste bien que l'effectif des
coureurs soit restreint. Pas de résultat
extraordinaire enregistré l'année der-
nière chez les skieurs alpins mais beau-
coup d'espoir pour la saison future.

Mme Monique Joray, chef de cabane a
également présenté un rapport et
reprendra le collier cet hiver.

Le club a le plaisir d'accueillir cette
année huit nouveaux membres. Mme
Carmen Aubry; Mlles Marie-France Pel-
letier; Rachel Cattin; MM. Eric Aubry;
Adrien Aubry; Richard Cattin; Florian
Jodry; Roger Boillat. Deux démissions
sont enregistrées.

L'assemblée a procédé à la nomination
de deux nouveaux membres du comité. Il
s'agit de M. Patrick Donzé qui succède à
M. P.-André Jodry à la vice-présidence
et de M. Jean-Jacques Cattin qui rem-
place M. Jean-Paul Theurillat comme
secrétaire des verbaux. En outre M.
Jean-Claude Cattin a été nommé vérifi-
cateur des comptes en remplacement de
M. Jean Bourquard. Aux divers, il a été
décidé de remettre à l'avenir un souvenir
au plus méritant des jeunes skieurs alpin
et nordique, (pf )

Les amis de la «vieille dame» à Londres
Suite à l'exposition en 1981 de la Bible de Moutier-Grandval

D n'est de plus beau livre de Noël que la bible et quand celle que vous
voyez est la Bible de Moutier-Grandval , alors on se rapproche de l'état de
grâce, ne fut-ce que par La bienfacture de l'ouvrage qui a d'ailleurs séduit les
Jurassiens il y a trois ans. Cette joie, vingt-quatre membres de l'Association
des amis de la Bible de Moutier-Grandval l'ont vécue très récemment en ae
rendant à Londres pour une réunion officielle.

On se rappelle en effet que l'association qui s'est créée après l'exposition
jurassienne est composée aussi bien de Jurassiens que d'Anglais, ceux-là
mêmes qui ont la charge de la «vieille dame» à la British Library.

Les responsables britanniques se sont
déclarés émus de l'attachement marqué
par une population à un livre, état
d'esprit qui constitue une première pour
eux. C'est la raison pour laquelle ils ont
accueilli les visiteurs jurassiens avec les
plus grands honneurs. Une séance de
comité s'est d'ailleurs déroulée en pré-
sence de la Bible de Moutier-Grandval
qui a été admise comme... nouveau mem-

bre de l'association, mais exempté à vie
de cotisation.

NOMBREUX CONTACTS
Les Jurassiens ont naturellement pu

voir une fois encore les merveilleuses
enluminures de la Bible de Moutier-
Grandval ainsi que la vitrine dans
laquelle elle est exposée six mois par
année. Ils ont également eu le privilège

de visiter une remarquable exposition
consacrée à l'art anglo-saxon, que l'on
peut considérer comme le dernier art
régional avant l'art roman, avec des
manuscrits, des sculptures sur ivoire (de
morse) et de l'orfèvrerie.

Le lendemain, les Jurassiens ont eu
l'occasion de visiter la salle de ventes aux
enchères de Sotheby, où une exposition
de manuscrits à vendre avait été prépa-
rée à leur intention. Auparavant, ils
avaient été les dignes hôtes de M. Coo-
per, «chief executive», et de M. Wilson,
directeur de la British Library, à l'occa-
sion d'une réception organisée en pré-
sence de l'ambassadeur de Suisse en
Grande-Bretagne, M. Pictet, accompa-
gné de son attaché culturel.

Ce périple londonien a permis réta-
blissement de nombreux contacts et a
insufflé un courage nouveau aux respon-
sables de l'exposition de 1981 qui pour-
raient bien, avec le Musée jurassien, con-
cocter une nouvelle exposition sur un
autre livre remarquable pour l'été pro-
chain, (sp)

Exposition de Sylvie Aubry à Saignelégier

«Le bijou: objet aérien, volume à tenir
dans la main, érotisme, souvenirs réels
ou imaginaires... structure créée à partir
de différents matériaux, qui devient par-
tie du corps et en continue le mouve-
ment». Voilà une belle invitation à
l'exposition de bijoux de Sylvie Aubry à
la Galerie du Soleil, à Saignelégier.
Mais il n'y  a pas que des joyaux, l'artiste
expose aussi une vingtaine de tableaux
(acryl, craie grasse, mine de plomb) jus-
qu'au 6 janvier, du mardi au dimanche,
de 9 h. à 23 h.

«... Bijoux, joue, jouer, joues, joyeux,
joyaux, jouissance et désir. Urgence du
désir. Retrouver le désir, le désir
d'aimer, de toucher et de se toucher (tou-
tes les connotations sont imaginables,
permises et souhaitées)...» a dit Gérard
Tolck dans sa lettre à Sylvie qu'il a lue
lors du vernissage; inspirée de ces somp-
tueux objets que sont les bagues, les bra-
celets, les broches, les tours de cou et les
œuvres picturales créés p a r  Sylvie
Aubry.

Les matériaux choisis sont l'argent,
l'ivoire, la soie, le cuir, le plastique, le
corail noir, l'ambre, le j a d e, l 'agate,
l'opale matrix. Les mariages sont auda-
cieux, les objets parfaitement façonnés
et sauvages.

Bijou de f e m m e  ou trophée de guer-
rière, ce gros bracelet pa lpitant dont le
cuir est compressé comme de la chair
vivante dans de l'argent froid  et creux, et
dont les veinules de plastique rouge rap-
pellent le sang? Les deux à coup sûr!
Désir, passion et joutes sauvages, beauté
emprisonnée dans la froideur, autant de
sentiments et de visions qui nous vien-
nent à l'esprit à la vue de ces joyaux de
grande originalité.

Sur les toiles et dessins figure la
femme nue avec vigueur, audace et vio-
lence; «Femme, Femme rouge, Dix mille
f e m m e s  par delà le temps, Corps rouge,
Torture, Venir à la rencontre, La part
du rêve, etc.», ainsi se nomment-elles.
«Tout est p résent dans cette œuvre»»,
nous dit Gérard Tolck, «la rigueur de la
composition, l'invention spontanée et
virtuose de la ligne et de la forme dans
une originalité réelle, naturelle et non
forcée. L 'invention d'un nouveau rap-
port entre les couleurs et, allié à un cer-
tain classissisme, le dépassement de tous
les tabous...» (...) «Je pense qu'un lien
plus étroit au niveau de la profondeur
sombre, trouble et irradiante des bijoux
viendra encore enrichir les tonalités de
ses tableaux». (...) «Mais dans l 'instant»,
concluait-il, «cette f rê le  j eune femme
nous donne à voir ce qu'il y  a de plus
prometteur de l'art du Jura».

Que l'on aille donc y  voir, c'est très
beau, (ps)

Superbe promes se !

Le Noirmont

En cette fin d'année, on peut voir à l'église paroissiale, une tente qui pourrait
venir de l'aride désert du Ténéré. Sur notre photo: une crèche des Touareg, dressée
par Francis Frésard, un connaisseur du désert.

Une quête de Noël vient d'être f aite en faveur des pauvres du Sahel, ce sont 6900
francs qui ont été recueillis. C'est là un beau geste 1 (z)

Une crèche du Sahara
Assemblée communale au Peuchapatte

L'assemblée communale a réuni ven-
dredi dernier 17 citoyens sous la prési-
dence de M. Maurice Surdez.

Le budget 1985 qui se monte à environ
150.000 francs a été accepté à l'unani-
mité avec un excédent de dépenses de
38.450 francs. La quotité d'impôt subit
une hausse et passe de 2 à 2,2%; la pro-
position a été acceptée par 15 voix.

Le droit d'encrânes est aussi aug-
menté, de 10 francs sur tous les pâtura-
ges. Toutes les autres taxes communales
restent inchangées.

L'assemblée a ensuite procédé à la
nomination des commissions communa-
les qui se présentent comme suit:

Secrétaire communale: Mme Mi-
chèle Hennin, nouvelle.

Teneur du registre des habitants:
Mme Christiane Racine.

Receveur communal: Mme Chris-
tiane Racine.

Délégué à la commission d'estima-
tion: J. -Phili ppe Cattin; son suppléant,
M.Pierre-André Cattin, nouveau.

Corps des sapeurs pompiers: com-
mandant, M Maurice Surdez; fourrier,
M. Rénaldo Cattin.

Commission d'impôts: MM. J.-Phi-
lippe Cattin, Gérard Surdez, Jean-Louis
Suidez, Maurice Surdez (nouveau) et
Mme Christiane Racine.

Fontainier: M. Maurice Surdez; son
suppléant, M. Pierre-André Cattin, nou-
veau.

Délégué des eaux: M. René Surdez;
son suppléant, M. Rénaldo Cattin, nou-
veau.

Vérificateur des comptes: M. P.-
André Cattin, nouveau; Mmes Myriam
Cattin, nouvelle et Anne-Marie Surdez.

Commission d'école: Mm Paulette
Vuillaume; M. Gérard Surdez, M. Jean-
Claude Hennin, Mme Geneviève Surdez,
Mme Gislaine Cattin, nouvelle.

Commission d'assistance: M. Jean-
Claude Hennin et Mme Michèle Hennin,
nouvelle, (pf)

Augmentation de la quotité d'impôt

LES POMMERATS

L'assemblée communale, de fin
d'année, des Pommerats, s'est tenue sous
la présidence de M. Laurent Frossard.
Elle réunissait une trentaine d'ayants-
droit.

Elle approuva d'abord le procès-verbal
de M. Jean-Marie Boillat.

Il a été décidé de maintenir, sans
changement, le mode de subventionne-
ment de logement pour 1985, à savoir:
une subvention de 8000 francs à fonds
perdu et un prêt, sans intérêts, de 20.000
francs remboursable au bout de dix ans.

Basé sur quotité de 2,1 et des taxes
inchangées, le budget, présenté par M.
P.-A. Bozzo a été approuvé. U prévoit
des dépenses pour 291.310 francs et des
recettes pour 294.870 francs, d'où un
léger reliquat actif.

En outre, une somme de 2000 francs a
été votée pour l'amélioration d'un loge-
ment au village.

Dans le divers, M. Frossard a remercié
le maire sortant, M. Alphonse Gête, tout
en relevant les importantes réalisations
menées à bien au cours de son mandat
soit depuis 1956.

Rappelons que M. Laurent Frossard
présidait l'assemblée communale pour la
dernière fois puisqu'il vient d'être
nommé maire pour succéder à M. Gête.

Pour sa part, le maire sortant profita
de l'occasion pour remercier ses anciens
collaborateurs et présenter ses vœux aux
nouveaux venus au Conseil communal.

(ax)

Assemblée du budget
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¦H REMERCIEMENTS HB
Très sensibles aux marques de sympathie et de réconfort qui nous
ont été témoignées lors du deuil qui vient de nous frapper, nous
exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés nos plus
vifs et sincères remerciements.

MONSIEUR MAX ROMANENS
33763 ET FAMILLE

MADAME JEAN HIRSCH-EPENOY
ET FAMILLE
très touchées par l'hommage rendu à leur chère maman et parente,

MADAME CÉCILE EPENOY-MARCHAND
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences ou les messages, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 33543

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES TISSOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

207687

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux et parent,

MONSIEUR MARCEL VALET
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

% MADAME ELVINA VALET-PFISTER
334ss ET FAMILLE

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR CHARLES RICHARDET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par les présences, les messages ou les envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

33459

Profondément touchés par les témoignages de sympathie qui leur ont
été adressés lors de leur grand deuil, les enfants de

MADAME AIMÉE SANDOZ
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
de leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
33454

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection'
reçus lors du décès de

MONSIEUR JOHN-ALBERT FAHRNY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur, présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances.

Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
33767

LA CHAUX-DU-MILIEU

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du départ de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman et parente, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et
famille de

MADAME NELLY HALDIMANN-AELLEN
remercient toutes les personnes qui ont pris part è leur grand deuil, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. 3377s

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

DORIS BRUNNER-KLAUSER
adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui ont pris part à son deuil.

FLEURIER, le 28 décembre 1984. 33970
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WVVV Services Industriels

PRIX DE l'EAU
Le 18 décembre 1984, le Conseil
général de notre ville a adopté le
budget pour 1985.

En raison de l'accroissement des
! coûts d' approvisionnement et de

distribution, le prix de vente de
l'eau potable sera augmenté de 10
cts/m3, dès le 1er février 1985.

Afin de garantir une application
équitable à tous les abonnés, cette
augmentation sera introduite à rai-
son d'un quart pour chacun des
quatre secteurs de facturation, dès
la facture du 20 mars 1985.

Nous remercions nos abonnés de
leur compréhension.

Direction des

Services Industriels

HKM Â%UMH

Occasions
Impeccables

I mod. 84, rouge
j 31 000 km
I mod. 83, noire
j 47 900 km
I mod. 83, lhasamét.,
I 27 000 km
I mod. 82, argent met.,
I 68 500 km

I GTI, mod. 83, toit ouvr.
I Champagne met.,
I 11000km
I GL, mod. 81
I brune,37 300 km

GL5E, mod. 83, aut.
toit ouvr., lhasa mét.,
52 300 km
GL5E,mod. 83
rouge, 64 500 km
GL, mod. 82
blanche,40 000km
GL5E, mod.83
bleu, 51 700 km

CC 5E, mod. 83
saphir met., 43 000 km
CS 5E, mod. 83, toit
ouvr.
bleu met., 46 000 km
GL5E Avant, mod. 79
gris met., 77 500 km

Citroën GSAGX,
mod. 81
verte met., 24 000 km
Mazda 323 GT,
mod. 82
toit ouvr., rouge,
28 000 km
Lancia Beta 2000,
mod 80
bleu, 28 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 «19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

oo

Une fête sans
bière de fête Warteck,

c'est comme un
Nouvel An sans calendrier.

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

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

au même prix avantageux que la bière normale.

PERDU I
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez :

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Les vendeurs de la

Loterie Romande

remercient leur

fidèle clientèle et

lui présentent leurs

vœux les meilleurs

pour 1985
2̂I*W. Publicité intensive

Publicité par annonces.

Abonnez-vous à L'Impartial



BELFOND J, Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
| approchez-vous consciencieusement,
I pensez combien j 'ai souffert et accor-

dez-moi le repos que j e  trouve vers la
maison de Dieu.

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui son fidèle serviteur,

Hermann BADER-ZUBER
notre très cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, parrain et ami qui,
dans sa 68e année, est entré dans la paix du Seigneur, après une longue et
pénible maladie.

Son épouse et ses enfants:

Mme Thérèse Bader-Zuber, Belfond;

Mme et M. Marie-Thérèse et Etienne Gigon-Bader et leurs enfants Myriam et
Nathalie;

M. et Mme Hans-Uli et Hélène Bader-Oberli et leurs enfants Anne-Rose,
Ulrich et Francis;

Mme et M. Vérène et Germain Baume-Bader et leurs enfants Christophe et
Maryline;

M. et Mme Pierre et Eliane Bader-Lugrin et leurs enfants Cindy et Laetitia;

Mme et M. Annelyse et Jonny Naëf-Bader et leurs enfants Pascal et Alain;

M. et Mme Hermann et Elisabeth Bader-Roth et leurs enfants Stéphanie et
Hervé;

M. et Mme Markus et Monique Bader-Geissberger et leur enfant Jessica;

M. et Mme Martin et Andrée Bader-Koller;

M. Cornélius Bader,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier, vous tous qui
l'avez connu et aimé.

BELFOND, le 27 décembre 1984.

La célébration eucharistique suivie de l'inhumation sera célébrée le
samedi 29 décembre 1984, à 14 h. 30, en l'église des Pommerats.

Qu'il repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207697

«L'objectivité aurait dû vous commander...»
TRIBUNE LIBRE

Le comité de la Société neuchâteloise
de médecine n'est pas intervenu lorsque,
sous prétexte d'«information», vous
(Réd Gil Baillod) avez publié de nom-
breux articles, p a s s i o n n é s, concernant le
projet d 'implantation d'une clinique pri-
vée anglaise dans notre canton. Vous
l'avez pourtant fait en utilisant des
documents à usage interne et confiden-
tiel sans prendre la peine de contacter
les personnes informées du projet,
comme votre devoir de journaliste et
votre code de déontologie auraient dû
vous le suggérer.

Dans votre édition du 20.11.1984, à
propos d'une réponse du comité de la
SNM au conseiller d'Etat Béguin, vous
vous en êtes pris de manière particuliè-
rement malveillante à ce comité et de
manière purement gratuite à moi-même;
or, la position adoptée dans cette lettre
n avait rien de personnel mais était celle
d'un comité auquel les membres de la
SNM ont confirmé depuis lors leur con-
f iance  à l'unanimité. Si vous aviez voulu
objectivement et véritablement informer
vos lecteurs, vous auriez pu obtenir
diverses précisions qui auraient dû
sérieusement nuancer vos propos. Ceux
qui ont utilisé les «groupes de pression»
à un stade de consultation préliminaire
dans l'étude d'un projet auquel ils
étaient associés et qui, de plus, n'ont
jamais participé au débat démocratique
qui s'est déroulé dans le cadre de leur
société, n'ont-ils pas avili le processus
démocratique? Sans vergogne, sur ce
type d'information, vous êtes monté aux
barricades? encore une fois, certains de
ne pas pouvoir rivaliser avec vous sur le
terrain où vous placiez le débat, consta-
tant comment vous abusiez de vos pou-
voirs de rédacteur pour ajouter des com-

mentaires acerbes aux propos de vos
contradicteurs, nous avons préféré lais-
ser vos lecteurs juger au ton que vous
utilisiez du crédit à donner à vos dires.

Lorsque toutefois , vous écrivez sans
prendre position et avec les apparences
de l'objectivité: «La SNM dit «NON» à
l 'implantation d'une clinique privée
anglaise», vous faites de l'intoxication:
sans connaître les statuts de la SNM qui
précisent que les décisions sont prises à
la majorité absolue des votants, vos lec-
teurs sensés auront compris qu'avec 21
non, 20 oui et 13 abstentions, la SNM
n'avait donné de préavis ni négatif, ni
positif à ce projet. L'objectivité aurait dû
vous commander de constater que ce
vote traduisait la difficulté de trancher
de manière catégorique en l'espèce.

Par ailleurs, j e  tiens également à pré-
ciser qu'il s'agit là d'un préavis dans le
cadre d'une consultation des autorités
politiques qui, en fonction d'autres don-
nées également, prendront leurs respon-
sabilités. Vous aurez alors tout loisir de
vous déchaîner «démocratiquement».

Le président de la SNM,
B. Inderwildi

Monsieur,
Je n'ai pas à apprécier la véhémence

de votre propos car il est un point au
moins où nous sommes d'accord: nos lec-
trices et lecteurs restent seuls juges.

Mais vous mettez en cause mon travail
pour le discréditer, gravement, au nom
de la «Société neuchâteloise de méde-
cine» en votre qualité de président.

Je travaille sur la base de dossiers pré-
cis, sans passion, mais souvent sur des
faits et dans un climat passionnels, la
nuance est de taille.

On peut discuter de ma technique de

travail mais face à un projet important
où commence et où s'arrête la confiden-
tialité dans une démocratie comme la
nôtre?

C'est un problème de fond, et il a été
posé dans vos rangs, à plusieurs reprises.

Je vais encore extraire du dossier «un
document à usage interne et confiden-
tiel» comme vous dites.

Son auteur est l'un de vos plus presti-
gieux confrères. C'est une lettre qu'il a
adressée au médecin cantonal «concer-
nant le projet de clinique anglaise dans
notre canton».

Dois-je préciser que l'auteur n'est pas
impliqué dans le fait que cette lettre se
trouve dans mon dossier, mais elle s'y
trouve!

Votre confrère écrit: «Je tiens à vous
dire personnellement à quel point je suis
scandalisé par l'hypocrisie qui préside à
l'élaboration de ce projet. Le juriste
choisi pour rédiger le projet d'arrêté est
au service de l'Etat et cherche manifes-
tement à plaire à son employeur. Les
nombreuses contradictions que l'on peut
relever dans ce texte ne résistent pas à la
critique et au simple bon sens. Le secret
qui entoure ces délibérations, la
demande expresse qui nous est faite de
ne pas en parler, l'absence totale de dis-
cussion à ce sujet dans notre dernière
séance de la sous-commission médicale
cantonale, alors que vous étiez au cou-
rant mieux que tous de l'avancement des
travaux, la brièveté des délais dans les-
quels une décision doit être prise: tout
cela empêche un véritable débat qui
pourtant serait indispensable face à ce
développement possible de la médecine
privée dans notre canton.»

G. Bd

La matière et la manière
Il est vrai: la manière de M. Gil Bail-

lod confine à l'intolérance, au tragique
de mauvais goût, à la vulgarité. Il est
vrai: le sens des nuances, la modération
du langage ne caractérisent p a s  toujours
son style.

Mais enfin de quoi s'agit-il? D 'enfants
que la société n'a pas -protégés contre
une menace dûment reconnue et parfa i-
tement évitable. Dès lors, de deux choses
l'une. Ou bien il faut, par respect
humain, laisser agir les bourreaux. Ou
bien, par une autre forme de respect
humain, il faut  d'abord protéger leurs
victimes. Pour ma part, j e  crois que la
société a le droit, et même le devoir, de
prendre des mesures efficaces contre

ceux qui constituent un danger pour
autrui

C'est pourquoi, même si la manière
dont M. Baillod traite le sujet appelle
certaines réserves, j e  lui sais gré de
l'avoir traité: la manière ne devrait pas
faire oublier la matière...

Pour éviter à un délinquant les ris-
ques d'un traitement hormonal, on a mis
en danger d'autres êtres, pour j e  ne sais
quelle raison, on lui a accordé une
liberté qu'il était incapable d'assumer.
J 'ose espérer que de telles erreurs ne se
reproduiront pas.

Paul-Jean Berthoud
r. Le Corbusier 21
Le Locle

La f o r me et le f o nd
Je suis entrée! Je viens de tire «Tri-

bune libre» et j e  trouve cela intolérable.
Ils sont donc tous blancs comme mou-
tons ces messieurs qui sont en place p o u r
veiller au grain. J'aurais trois questions
à poser à «Tribune libre» si vous le per-
mettez et si vous le j u g e z  opportun. Ma
conviction est qu'on ne peut vraiment
pas rester sur des propos pareils avec un
Biaise Oesch comme dessert.

Question au DrJ.-D. Bize.

Puisque vous êtes si respectueux de
l 'éthique de votre profession qui, dites-
vous, vous interdit l'application d'un
traitement que vous j u g e z  dangereux, vu
les contre-indications (y a-t-il un médica-
ment sans contre-indications ?) que pro-
posez-vous comme mesure face au grand
danger que représentent les désaxés
sexuels dont les victimes sont surtout les
enfants?

Question à M. Biaise Oesch.
Quel est le sens de la mesure face au

laisser-aller, face au train-train bien
commode qui nous laissent dormir tran-
quillement D 'ailleurs, votre «mesure»
me semble pleine d'aigreur elle aussi et
ne manque pas d'agressivité. Que propo-
sez-vous, car U faut faire quelque chose,
j 'espère que vous en conviendrez ?

Je ne suis ni journaliste, ni politicien,
j e  n'ai donc que faire de la démagogie.
Mais j'ai des enfants et des petits-
enfants et j e  me sens terriblement con-
cernée.

Question à M. Béguin, conseiller
d 'Etat.

Le Département de l 'intérieur ne suit-
il donc pas le traitement des délinquants
qui, par leur maladie grave, un dérange-
ment du comportement sexuel, sont un
grand danger pour la société et les
enfants en particulier?

M. Baillod, j e  redeviens civile, il fallait
que j e  l'écrive, c'est trop injuste de vous
attaquer pour masquer ses propres
défaillances ou son incompétence. C'est
trop facile aussi et en plus cela détourne
l'attention du problème qui nous
inquiète. Je sais que j e  suis intempestive
mais j e  sais aussi que j e  ne me trompe
pas cette fois-ci.

Mme M. Hertig
av. de Belvédère
2025 Chez-le-Bart

Décès
NEUCHÂTEL

M. Albert Clerc, 1915.
PESEUX

Mme Rose Calderari. 1909.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous le* lecteur*
qui désirant exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, braves et conforme*
aux usages seront «ignée* et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La fête à Beau-Site

Les festivités de fin d'année ont
démarré hier en fin d'après-midi â
Beau-Site. Au programme, une expo-
sition de photos et deux spectacles
en alternance, «Les fourberies de
Scapin» par le TPR et «Le mystère de
Joseph Noon» par le Théâtre de la
Poudrière de Neuchâtel.

En souvenir de la 8e Biennale de juin
dernier, une belle collection de photos
s'offre aux spectateurs qui, ces jours, se
rendront à Beau-Site. On se souvient
que, durant les présentations théâtrales,
musicales et dansées de la dernière Bien-
nale, le Photo-Club des Montagnes neu-
châteloises avait croqué les moments
forts. Ces travaux ont déjà fait l'objet
d'une exposition au Locle et ont illustré
un journal du TPR. Cette fois, c'est
Beau-Site qui les accueille, de bas en
haut de la maison. On retrouvera, avec
plaisir, des réminiscences de tous ces ins-
tants d'intensité théâtrale.

Lors du vernissage, Charles Joris n'a
pas manqué de souligner l'heureux fait
de cette collaboration inédite et la qua-
lité des photos ainsi réalisées.

Il entre dans la préoccupation cons-
tante de la troupe de se constituer ainsi
des archives et de tenter de garder des
traces de toute cette activité. Avec les
membres du Photo-Club ce sont autant
de regards neufs, totalement extérieurs,
qui expriment, à leur manière, la réalité
du théâtre.

Lors de cette petite cérémonie, ces
photographes amateurs ont dit aussi
toute la joie et l'enseignement nés de la
jonction de deux intérêts apparemment
divergents, souhaitant encore que cette
collaboration se poursuive.

C'était aussi l'occasion pour la troupe
du Théâtre de la Poudrière de préciser
les grandes lignes de ses recherches. On
pourra en apprécier les fruits, s'annon-
çant d'emblée originaux et captivants,
dans les prochains jours, et ce soir tout
particulièrement.

L'instant heureux du coup d'envoi du
programme des fêtes fut aussi le temps,
bref , d'un petit bilan pour Charles Joris,
directeur du TPR. Il a rappelé les con-
tours d'une année riche en événements,
et qui voit ce lieu, Beau-Site, vivre inten-
sément sa destinée vouée au théâtre.
Invitation de troupes, euphorie du suc-
cès de la 8e Biennale, création de «Par
les villages», fête du millième adhérent,
passages multiples de différents artistes,
etc., c'est vrai, la Maison du théâtre est
bien mise sur orbite.

SCAPIN ET SES FOURBERIES
Le public ne voulait plus lâcher ce rusé

bonhomme et les applaudissements n'en
finissaient pas hier soir, pour la première
représentation de la reprise de ce specta-
cle. Le TPR l'avait monté en 1982, dans
des conditions minimales de décor et de
technique d'éclairages, tous les techni-
ciens de l'équipe étant occupés à l'instal-

lation de Beau-Site et le spectacle
devant tourner sans eux.

Le désir est né, d'offrir à nouveau
toute la richesse de Molière et de cadrer
cela dans la grande salle de Beau-Site.

Gageure pleinement réussie: la scéno-
graphie s'intègre remarquablement dans
ce lieu et le verbe de Molière ne cesse de
dévoiler de nouveaux intérêts et plaisirs.
Même décor, même scénographie mais
une distribution nouvelle qui change, sur
certains points, le ton de la pièce.

Mais c'est toujours fort drôle, fort per-
tinemment mené, les comédiens usant de
toutes les subtilités présentes pour faire
jeu de théâtre. Un trio de musiciens sou-
ligne ou accompagne l'action, des chan-
sons napolitaines et tout un jeu de pré-
sentation entrecoupent certaines scènes.
Dans l'ensemble, c'est Molière revisité,
avec la finesse d'un comique du meilleur
niveau, avec une exubérance de mouve-
ments, de couleurs, et des comédiens en
tous points remarquables.

Le nouveau Scapin est habité par
Claude Thébert, et devient plus fourbe
que jamais. Un spectacle parmi les meil-
leurs pour accompagner la joie naturelle
de ces temps de gaieté, (ib)

• A voir encore samedi 29, à 20 h. 30
et lundi 31, à 16 h.; ce soir, 20 h. 30,
dimanche 17 h. et lundi 20 h. 30, «Le
mystère de Joseph Noon».

C'est parti avec Molière !

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Naissances
Krebs Laurianne, fille de Francis Willy

et de Christiane Elisabeth, née Matthey-
de-l'Endroit. - Rothen Baptiste, fils de
Jean-Daniel André et de Françoise Hélène,
née Bahler. - Stauffer Arnaud, fils de
Pierre Henri et de Jacqueline Marie
Jeanne, née Froidevaux. - Wâfler Benja-
min, fils de Jean Claude Daniel et de Mary
Christine Liliane, née Mermillon. — Herren
Stéphane, fils de François Christian et de
Nicole, née Bidermann. - Lorimier Nicolas
Pierre-André, fils de Daniel André et de
Bernadette Marie Louise, née de Reyff.
Promesses de mariage

Lévy Francis Alain et Ryser Micheline
France.
Décès

Fleury Charles Louis, née en 1923, époux
de Hélène Hermine, née Spmnger. -
Calame-Longjean Georges Auguste, née en
1901, célibataire. - Schwarz Frédy Charles
Ali, née en 1926, époux de Raymonde
Aurore, née Meyer. - Mauvais Susanne
Marcelle, née en 1900, célibataire. - Mon-
nin, née Ghisoni Giovannina Elvezia Fran-
cesca, née en 1901, veuve de Monnin Ernest
René. — Brainville Jean Claude, née en
1938, époux de Pierrette, née Lehmann. -
Perret, née Morel, Laure Adèle, née en
1915, veuve de Perret Gabriel Ernest. -
Houriet Paul Ernest, né en 1902, veuf de
Jeanne Lina, née Bahler.

ÉTAT CIVIL 

Par l 'Impartial du 17 décembre, nous
apprenons que le petit singe né l 'été der-
nier au Vivarium a finalement reçu le
joli nom de «Timor».
Pour l 'équilibre politique de la p lanète
des singes, nous proposons que le pro-
chain s'appelle «Barat». En effet , en
malais Timor et Barat signifient respec-
tivement Est et Ouest. Cependant, les
macaques à face rouge venant de l'Est,
nous n'aurions pas d'objection si, pour
rester dans la ligne, on le nommait «Vos-
to*"- Ch.-A. Perret

Les Fougères
Le Crêt-du-Locle

NB: En russe: Boctoke pr ononcé Vos-
tok signifie Est.

Du choix d'un
nom de singe

NEUCHATEL
Naissances

Fortini Samuel, fils d'André Robert,
Boudry, et de Sylviane Emmy, née Bussy. -
Von Gunten Aurélie Sylvia, fille d'Urs, Cor-
naux, et de Silvia, née Ackermann. - Ingold
Alexandre, fils de Jean-Pierre André, Neu-
châtel, et de Rita, née Fluri. - Abeto
Djany, fille de Mbala Kama, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et de Pedrota, née Kiesse. -
Dângeli Michael, fils de Patrice Roger, Les
Hauts-Geneveys, et de Comelia, née
Imbach. - Miccio Giuseppe, fils d'Antonino
Giorgio, Neuchâtel, et de Rosa, née Paone.
— Scheuber Anne Tiphaine Lina, fille de
Thomas Martin, Neuchâtel, et de Sylvie
Alexandre Paule, née Berguig. - Zimmmer-
mann Laetitia, fille de Tony, Neuchâtel, et
d'Yvonne Bànziger. - Rota Fabio Noël, fils
de Mario, Boveresse, et de Marie Andrée
Elisabeth, née Bill.
Promesse* de mariage

Storrer Pierre, Neuchâtel, et Stuber
Christine, Ernen (Valais), en fait et eh
droit. - Mavinga Luzayadio Pascal, Neu-
châtel, et Vésir Jocelyne Lydie, Paris. -
Erroi Franco Antonio Augusto et Baglivo
Lidia Maria, les deux à Portogruaro (Ita-
lie), T Erard Raymond Charles et Jimenez
Barbara, les deux à Neuchâtel. - Février
Laurent et Cornuz Sylvie Germaine, les
deux à Cortaillod.
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Lors de la prochaine séance fixée au 7
janvier, le Conseil général aura à ratifier
une demande d'agrégation communale
concernant deux personnes et treize
demandes de naturalisation communale
concernant vingt-deux personnes. Trois
personnes — conjoints ou enfants de
requérants - ayant déjà la nationalité
suisse acquièrent parallèlement le droit
de cité de Neuchâtel.

Les demandes de naturalisation pro-
viennent de deux Yougoslaves, cinq
Français, deux Italiens, deux Hongrois,
un Portugais et un Espagnol, (rws)

Les nouveaux Neuchâtelois



A PROPOS

J'aurai suivi quatre élimi-
natoires cantonales, la finale
romande et le début de la
finale suisse, attiré ensuite
par un f i l m  que j e  n'avais
jamais vu, «Le Magicien
d'Oz» de Victor Fleming:
assez pour tirer quelques
conclusions, non sur les
chants, musique, paroles et
interprétation, ce n'est pas
mon problème, que sur le
travail de la télévision.

Positive, assurément, cette
volonté de faire de la télévi-
sion populaire au bon sens
du terme, qui plaise au p lus
grand nombre. Et gageons
que les sondages donneront
un excellent taux d'écoute.
Confier cette mission à des
chœurs d'enfants , c'était
jouer sur le velours - adora-
bles, les enfants qui chan-
tent, toujours. Emouvante, la
joie de Noël ici sans aspect
commercial, du moins chez
les interprètes. Bref, il y  eut
de vrais moments de sincère
émotion.

Dès lors, il aurait fallu que
tout soit parfait, rigoureux.
Les j u r y s  ont prononcé avec
sérieux et gravité des ver-
dicts qu'il n'y  a pas lieu de
contester, mais peut-être
avec trop de contraction. On
peut aussi regretter quelques
couacs, la dérobade du
chœur tessinois qui devait
pourtant connaître le règle-
ment, l 'interprétation proba-
blement extensive de ce
règlement. Des jardiniers
même d'enfants de Saint-
Gall ne semblaient plus telle-
ment être des enfants. Et les
instruments d'accompagne-
ment furent de nature trop
diverse. Le glissement des
critères, de musique et texte
vers musique, texte et inter-
prétation en finale fut  aussi
chose bizarre. Et vraiment,
pour le téléspectateur, il était
difficile de comprendre
l'ensemble des textes.

Ce règlement lui-même
était-il vraiment le meilleur,
qui impliquait un enregistre-
ment il y  a quelques semai-
nes déjà et les images en
«play-back», sauf en finale
(?), technique qui aurait dû
être décrite dès la premi ère
éliminatoire cantonale. Et
les notes? Rien d'aussi dur
qu'un zéro. Il était donc ju ste
d'imposer une étoile au
moins par chanson lors des
éliminatoires cantonale.
Mais une nouvelle cruauté
reprit le dessus lors de la
f i n a l e  romande, avec l'obli-
gation de ne retenir que deux
chants et d 'éviter l 'égalité, ce
qui interdisait toute nuance.
Il y  a des zéros points qui ont
dû faire maL La plupart de
ces couacs auraient pu être
évités.

Freddy Landry

L'Etoile d'or:
bilans

Les Méfaits du Tabac
TSR, cet après-midi, à 14 h. 15

Après l'échec retentissant, en 1887,
de «Ivanov», sa première pièce, Tchék-
hov doute de lui. Il est dérouté par
l'incompréhension du public et de la cri-
tique. Il se sent vaguement coupable face
à son originalité d'auteur issue de la sim-
ple observation et étude de la vie quoti-
dienne. Si mes personnages, dit-il,
paraissent manquer de vie et rester flous,
cela ne vient pas d'eux, mais de mon
incompétence à exposer mes idées. Il est
sans doute trop tôt pour moi d'écrire des
pièces.

Rendu prudent par cette expérience,
Tchékhov se contentera, pendant sept
ans, d'écrire une série de pièces en un
acte, chefs-d'oeuvre d'humour et d'obser-
vation. De cette époque (1888-1895)
datent «L'Ours», «Une demande en
mariage», «Le tragédien malgré lui», «La
Noce», «Le Jubilé» et la première ver-
sion des «Méfaits du tabac» que Tchék-

hov ne publiera dans sa version défini-
tive qu'en 1902. Ces petites pièces con-
naissent aussitôt un immense succès. Un
succès qui étonne l'auteur, qui écrit,
après le triomphe de «L'Ours»; «On ne
sait jamais où l'on perd et où l'on
gagne».

Comme «Le tragédien malgré lui»,
«Les Méfaits du tabac» sont constitués
par deux monologues d'une inspiration
très proche. Dans le premier, il s'agit
d'un homme si malmené par sa femme
qu'il en vient à avoir des idées criminel-
les, et dans «Les Méfaits du tabac», il
s'agit aussi du cas navrant d'un vieil
homme entièrement dominé par une
épouse acariâtre et tyrannique. Chargé
par elle de faire une conférence sur le
tabac, il profite de l'absence de sa femme
pour faire des confidences sur sa vie au
public. L'arrivée de son dragon en cou-
lisse le force à conclure la causerie.

Admirablement interprété par le

regretté François Simon, ce texte laisse
percer sous la drôlerie une infinie tris-
tesse, une émotion de chaque instant.
Cet homme, autrefois debout, mais
aujourd'hui brisé, anéanti par la cruauté
d'une mégère avare et bornée, appelle la
compassion.

Goût du pessimisme chez Tchékhov,
comme on l'a souvent prétendu ? Certai-
nement pas. Simple lucidité, et voilà
tout, (sp - tv)

La Cage aux Folles
TSR, ce soir à 20 h. 35

Michel Serrault en «Zaza Napoli»,
c'est sans doute un des moments les
p lus «hénaurmes» du cinéma
d'Europe centrale! Un moment
qu'aucun téléspectateur romand ne
voudra manquer, qu'il s'agisse de
revoir ce chef-d'œuvre du burlesque
contemporain ou de découvrir — mais
que faisie z-vous donc quand il pas-
sait à l'écran ?- un f i l m  mythique.

«La Cage aux Folles», c'est le co-
mique de Laurel et Hardy revu par
Madame Arthur. Tous les ressorts au
gag boulevardier sont exploités avec
virtuosité, mais avec en plus une cou-
che de cold-cream et de mascara. Ce
pourrait être sordide et méchant,
c'est drôle et tendre. Motinaro a
réussi à respecter l'esprit d'une pièce
de théâtre qui ravagea les fauteuils
pendant de longues années, pièce

écrite par Jean Poiret, qui incarnait
lui-même au théâtre Renato,
«l'homme», tandis que Serrault
créait une géniale «Zaza».

Au cinéma, c'est Hugo Tognazzi
qui reprit le rôle de Renato. L'auteur
eut la délicatesse de doter ses person-
nages de sentiments parfaitement
honorables: Renato et Zaza s'aiment
d'amour vrai. Ils sont peut-être ridi-
cules, mais jamais autant que les
représentants de «L'Union pour
l'ordre moral», emmenés, slogans
simplistes à l'appui, par Michel
Galabru. Et finalement, ce qui séduit
dans cette farce, c'est le plaidoyer
sous-jacent pour le respect de cha-
cun, fut-il une «folle»: «Tu peux me
traiter de vieux pédé, dit Renato à
son fils. Moi, ça m'a pris des années
pour accepter ce que j'étais.»

(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, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 30,
Avec le temps ; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une : veillée au coin de l'Histoire ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit;
22 h 50, Blues in the night ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05, La Reverdie: quand les
scientifiques se font conteurs ;
11 h , La musique et les jours ;
13h 30, Portrait; 14h05, Suisse-
musique ; 16 h , Témoins et con-
teurs ; 18 h 10, Alternances;
20 h 02, Le concert du vendredi :
Johan Strauss Ensemble des Wie-
ner Symphoniker; Postlude;
22 h 40, CRPLF: la chanson amé-
ricaine; Oh05 , Le concert de mi-
nuit; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14h . Mosaïque; 14h05, Mettre
en ordre, rêver, transformer;
14 h 30, Le coin musical; 15 h20 ,
Disques pour les malades ;
16h30, Le club des enfants; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; so tônt 's a der Reuss ;
20h , Théâtre : Ciao Carole, de
Max Schlatter; musique : Schifer
Schafer; 22h; Express de nuit ;
2 h , Club de nuit.

France musique
12 h05, Christa Ludwig, mezzo,
Françoise Tillard , piano, Laurent
Korcia , violon; 13 h 32, Les
chants de la terre ; 14 h 02, Cente-
naire de Wilhelm Backhaus ; 15 h.
Verveine-scotch; 17h. Histoire
de la musique ; 18h , Silence on
détourne; 19h 15, Le temps du
jazz ; 20 h , Avant-concert ;
20 h 30, Orchestre symphonique
de la Radio de Stuttgart : Webern ,
Beethoven, Mahler.

RADIOS

vendredi ^m )̂ MMM SMIXID
r-J \̂y7 Suisse

\T \ / romande

12.00 Midi-public
13.25 Famé II
14.15 Les méfaits du tabac

D'après la nouvelle d'An-
ton Tchékhov. Avec Fran-
çois Simon.

14.35 Tant qu'on a la santé
Film de Pierre Etaix
(1965). Avec : l'auteur;
Denise Péronne ; Simone
Fonder.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler: ERC
Schwenningen-Canada.

15.40 A comme animation
16.00 Grâce à la musique

Franz Schubert.
17.00 Regards sur l'animal

L'apprentissage de la vie.
17.55 Les enfants de la rivière

Produit par Peter Shaw.
18.55 Dodu Dodo
19.00 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.05 La caméra invisible

en balade
dans diverses manifesta-
tions musicales renom-
mées.

A 20 h 35

Spécial cinéma
20.40 La cage aux folles
Film d'Edouard Molinaro.
Avec Michel Serrault , Ugo
Tognazzi, Michel Galabru ,
etc.
A Saint-Tropez, Renato Baldi
est le patron d'une boîte de
travestis appelée « La cage aux
folles». La vedette en est Zaza
Napoli (Michel Serrault)...
22.20 Gros plan sur Valérie
Kaprisky et Marushka Det-
mers, deux révélations de l'an-
née 1984.
Notre photo : Michel Galabru
et Michel Serrault. (tsr)

Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

21.50 Hockey sur glace
Coupe Spengler: Dukla
Jihlava-Chimik Voskere-
sensk.

23.25 Téléjournal
23.40 Contes et légendes

de Fribourg

Ci? p \  France 1

11.30 TFl vision plus
12.00 Tom et Jerry
12.30 La semaine enchantée

de Chantai Goya
«Les Mickis ».

13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison

dans la prairie
Un beau gâchis.

14.45 Destination Noël
Avec Cyril Aubin , Riou ,
Pouchain. Invités: Michel
Jonasz , Myiène Farmer.
Madame Pepperpote ; Puff
le dragon magique ; Ricky
ou la belle vie ; la fusée de
Noé. Avec la participation
des héros de Walt Dysney.

16.25 François le Champi
D'après le roman de
George Sand. Avec Marie
Dubois, Patrick Raynal ,
Paul Le Person , etc.
Dans le Berry, au milieu du
siècle dernier. Un petit gar-
çon , surnommé «le Cham-
pi » car il a été trouvé dans
les champs, éprouve de
l'affection pour une meu-
nière qui lui a porté se-
cours. Plus tard , cette re-
connaissance fait place à un
véritable amour...

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Cocomicocinécomico
20.00 Le journal à la une

A S0 h 35
Carnaval
Une émission proposée par
Patrick Sébastien et Jacques
Marouani.
Avec Hervé Vilard , Léon Zi-
trone, Pierre Perret , Serge
Gainsbourg , les frères Pré-
boist.
Notre photo : les frères Pré-
boist et Patrick Sébastien.
(tfl) 

21.50 Histoire du rire
Un rire bête et méchant.

22.45 Une dernière
23.00 10 bougies pour la une

Vous avez aimé : «Com-
missaire Moulin», le pa-
tron. Avec Yves Régnier,
Clément Michu , Paul Le
Person , etc.

*§£==— Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La mariée est trop belle
13.45 Aujourd'hui la vie

Valeur refuge : le passé.
14.50 Casse-tête chinois

pour le judoka
Film de Maurice Labro
(1960). Avec Marc Briand ,
Marilu Tolo, etc.
Comment l'amitié conduit
un judoka dans les dédales
d'une aventure d'espion-
nage. Durée : 102 minutes.

16.30 Allons-enfants de la télé
Des enfants de 7 à 12 ans
racontent leur télévision.

17.30 Récré A2
Si Dorothée m'était con-
tée ; Poochie ; l'or des lu-
tins ; Latulu et Lireli ;
image imagine, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Louisiane

Série de Philippe de Broca.
Avec Margot Kidder , Ian
Charleson , Victor Lanoux ,
etc.

A 21 h 30
Les enfants
du rock
Spécial Beatles
Le sous-marin jaune
Film de Georges Dunning
(1968): l'odyssée fabuleuse
des Beatles (devenus person-
nages de dessin animé) ap-
pelés à secourir les habitants
d'un pays envahi par des êtres
malfaisants.
Deuxième partie. - John ,
Paul , George et Ringo : la lé-
gende , la vie des Beatles de
1960 à 1965.
Ce documentaire est un mon-
tage d'extraits peu connus des
meilleurs chansons et films des
Beatles.
Notre photo : les Beatles. (a2)

y ĴSS  ̂ France
XJPL*/ régions 3

14.30 FR3 jeunesse
Inspecteur Gadget ; Satur-
nin ; 15.00 Enfants d'ici et
d'ailleurs ; Colargol ; do mi
sol do ; Spirale et Pilou ;
15.53 Amis ou ennemis , lé-
léfilm.

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

Avec Claude Barzotti , Ma-
rie Myriam , Hugues Au-
fray, Jacky Quartz , Her-
bert Léonard .

•|«n»wimiii rrmnnr'rrrr - -

A 20 h 35

Gaspard
de la Meije
Téléfilm de Gaspard Choquet.
Avec Roger Jendly, Jean-Ber-
nard Guillard , Philippe De-
marle , etc.
L'histoire vraie de la con-
3uête , en 1877, de la Meije ,

ernier grand sommet invain-
cu des Alpes françaises , par
deux alpinistes et , au-delà ,
l'histoire d'amour d'un
homme et d'une montagne.
Durée : 102 minutes.
Notre photo : Philippe Demar-
le et Roger Jendly. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Un chien andalou

Film de Luis Bunuel. Avec
Pierre Batcheff , Simone
Mareuil , Jaime Miravilles,
Luis Bunuel.

22.55 Cadavres extras
23.10 Fat's blues
23.15 Musiclub

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Famé II
14.15 Les maîtres du temps
15.30 Le temps de l'aventure

Sur la chaîne suisse
alémanique :

15.25 Hockey sur glace
16.00 Grâce à la musique
17.00 Regards sur l'animal
17.55 Les enfants de la rivière
18.50 Dodu Dodo
18.55 Harold Lloyd
19.20 Loterie suisse à numéros
19.25 Jack spot

n 1Divers

Suisse italienne
14.15 Personnages célèbres
14.45 Kung Fu
15.35 Donald et les neveux
16.20 Costretto ad uccidere
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde
19.25 MASH
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Madame Butterfly

Opéra en trois actes
de Puccini.

23.05 Ciné-nouveautés
23.15 Téléjournal
23.25 Simon et Simon
0.15 Téléjournal

Suisse alémanique
15.25 Coupe Spengler
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Karussell
19.00 Visite au zoo

Les otaries du Zoo de
Bâle.

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sport

20.00 Was bin ich ?
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Coupe Spengler
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.25 Sherlock Holmes
14.30 Die Arglosen im Ausland
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab
16.25 Der grosse Mârchenfilm
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 James Bond contre D' No

Film avec Sean Connery,
etc.

22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Rétrospective 1984
24.00 Das Geisterhaus
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
13.25 Der stolze Gockel
13.35 Ich habe einen Lôwen
14.40 Sissi
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Patrick Pacard .
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Râcher

vom Schallerhof
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Das indische Tuch
0.35 Informations

Allemagne 3
16.20 Die grosse Schlacht des

Don Camillo
18.00 Les aventures étranges

d'Herman van Veen
18.30 Galerie de l'année
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Jazz in concert
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Images européennes
23.00 Der Aufpasser
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Garage et carrosserie - La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ET UNE SACRÉ GTI
vous souhaitent une année 1985 en Pôle Position \
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¦oeBBr' ' ' ¦ " ¦ ' ¦ ' ¦ Htm i :-:BHI -.^mOÊS*'̂"' - ¦ - ' '  ̂ ^̂^̂^̂^̂ m̂mm^̂ mm^̂ ^m^̂ ^ûi â^̂'. .̂ I SalllllIslËËÎÊMy"" Îf̂ SssXs^HB* Bt » ///f * I m^SS^HI ^^mmmMM^mmmmmmM^mmmmt . -.̂ .-̂  **¦, - __--Sii»*;v%" ^ N 
^^
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i ; Ŵ ĥ^éLECTRICITé 
^9 V \ " w^>̂ "̂  Boucherie

René Berra «HHF W \ ^
^̂ du Succès

^•J ¦ B ir \ ^̂ 
M. Gabriel Billod

Atelier: Progrès 85 - 0 039/23 05 91 fP f̂lB fl \W% Succès 1
Appartement: Neuve 4 -  0 039/28 44 81 -^m**"̂ U Chaux-de-Fonds

^ J \ 0 039/26 83 26 
J

f \
Blanchisserie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10
J9 039/28 40 14

» -

( ! 
^Café-Restaurant

du Lion
M. et Mme Jean-Jacques Bonny
Balance 17 -0  039/28 25 17

> *

f s

Boulangerie-Pâtisserie
Mistral
Pierre-André Boillat

Rue Daniel-JeanRichard 22
(vis-à-vis du Marché Migros)

(3 039/23 09 66

Spécialités:
Zwieback maison!

; Gâteau à la crème du Jurai

» i

( *\Plâtrerie-Peinture

Gilbert Bonzon
Bureau: Charrière 47 - 0 039/28 59 54

Atelier: Industrie 1 6 -0  039/28 41 05'
1 ')

,

Bolzoni, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73

0 039/23 25 54

. *

; 
^

Vins et liqueurs

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6

0 039/28 35 16
V J

( ~" ïMaréchal

Guido Althaus
Rue des Terreaux 7

, 0 039/28 56 86

f ' "
Roger
Blaser SA
Porcelaines - Cristaux

Avenue Léopold-Robert 35

0 039/23 02 12

V , J

r

Boulangerie La Parisienne
Beley Alain

La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1
0 039/28 53 48

Les Brenets, 0 039/32 10 84

V 

,

Garage
Bering & Cie
Triumph - Jaguar - Rover -
Range-Rover - Land-Rover - Suzuki

Rue Fritz-Courvoisier 34

0 039/28 42 80

l '

(—" " >
Gypserie - Peinture

L. Bassani
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 51 49

V *

c ^
René Aubry
Electricien
Installateur téléphone

0 039/23 13 13
V >

f >

Ï

Ara-Color SA
Rue de la Balance 6
0 039/28 44 24
Bâtiment - Carrosserie - Industrie -
Beaux-Arts - Papiers peints - Matériel
- Outillage

 ̂ ê

,

Garage de l'Ouest
Agences principales SAAB-SEAT
Giovanni Asticher et ses collaborateurs

Av. Léopold-Robert 165
0 039/26 50 85/86

V *

; \

Bd des Éplatures 13
0 039/26 02 02

0 038/24 23 71

k , )

f — — v ;

Agence Générale pour les Montagnes Neuchâteloises

P.-A. Bois, agent général
avenue Léopold-Robert 9

V J

s
^Garage-Carrosserie

de la Charrière
TOTA L - Agence officielle BMW
Gérold Andrey Rue de la Charrière 24

0 039/28 60 55
is 4

r

Boutique Coqueline
Mme Christiane Bernhard

Léopold-Robert 11
. )

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

0 039/23 45 90

* *

Boulangerie-Pâtisserie

Pierre Angehrn
Promenade 1 9

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 27 96

I
Entreprise de Maçonnerie ,

Renaud Bieri
Daniel-JeanRichard 41

0 039/23 03 77
». )

s «.

Asphaltage
Etanchéité multicouches

Bernasconi SA
Rue Jolimont 24

0 039/23 43 93
s __>

( "ïBoucherie-Charcuterie

Umberto Belligotti
Viandes de 1 er choix

Avenue Charles-Naine 7
0 039/26 80 26

¦>¦  
)

f >
Boucherie-Charcuterie

Berger
Rue des Rosiers 14

0 039/23 02 80
V ; 4

\

Café-Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 0 039/28 87 55

v ! *

( ^
G. Baillod-Cattanéo
Corsetière

Parc 9 (1er étage) entrée rue du Pré

0 039/28 43 52

V >

( " lEntreprise d'appareillage, ferblanterie et
chauffages centraux

Jean Arnet
Paix 79 2300 La Chaux-de-Fonds .

0 039/23 28 18
V A

t \

j 8 f &  Association
V patriotique radicale

Section de La Chaux-de-Fonds
Case postale 223

2301 La Chaux-de-Fonds
k 4

( ï

A
ENSEIGNES - SÉRIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES
T'SHIRTS

J.-C. Audemars
Terreaux 28 2300 La Chaux-de-Fonds %

0 039/28 59 18

, >.
Carrosserie

Michel Barbezat
Le Reymond 20

0 039/23 82 24 U Chaux-de-Fonds
s_ )

( ~~ >\t J L  Fiduciaire

J0  ̂Jean-Charles
Aubert & Cie

Avenue Chs-Naine 1 (Tour des Forges)
0 039/26 75 65

k )

( ' ïBeck & Cie SA
Fruits - Légumes

Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 32 17

s /

j Les imparus d'EIzingre \



Auto-école Willy Calame 23^KL \ ' ^P  ̂ Atelier
Av. Charles-Naine 28 *J \ ^̂

"̂  
f* -a r A #!«-»•«

0 039/26 8421  ̂
|i | 

v— udreaor
^^  ̂¦¦^̂ Rue de la Côte 2

0 039/28 44 69V ' v_______ 1

f >
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds

Rue du Pont 38
0 039/27 11 22

tdùuatd Bosquet
• BATIMENTS

GENIE CIVIL

? 

TRAVAUX PUBLICS

/

' ( ¦ » i » . » \ i u  ̂ n >

Place Neuve 12, 0 039/28 44 32
' V _, 1

f  
¦ 

'N
Chauffages - Ventilation

Léo Brandt & CO
Rue Jaquet-Droz 22

0 039/23 18 44
». 1

Fiduciaire ^^

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 8 -0  039/28 37 59 J

, 

Garage et
Carrosserie
du Versoix

Campoli & Cie

Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

Rue de la Charrière 1 a
0 039/28 69 88

v I

, .

Café des Amis
Maryse

Rue du 1er-Mars 9
0 039/28 49 20

s —— )

, >.

Transports - Terrassements ¦¦
Carrière

\ brechbuhleT^w
Bureau et carrière:

; Joux-Perret 4

0 039/28 45 88
k , J

. 

|̂H™*^ m MUT «m coiMir

! * * *
Av. Léopold-Robert 29 Neuve 5
0 039/23 36 33 0 039/28 67 45

La Chaux-de-Fonds
/ V J

>k

Boucherie-Charcuterie du Marché
Commerce de bétail

Eric Biihler
Rue Neuve 12

0 039/28 27 12
t V. (

\ f  N

Boulangerie - Pâtisserie

Pierre Butty

Y
Rue Neuve 5

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 14

/ V 4

Garage S. Campoli
I — ĵ f̂lfl̂ -^?\ REPARATIONS 

ET
Iff^̂ ^^̂ ^̂ flj J*Cl 1 ACCESSOIRES

Ht T ( * ) 0 fr * yï^T/j »»y t\\ 1:1 Chaux -de-Fonds
IP r̂̂ ^T^̂ P̂ fcfl/r . j ]Rue du

\\^̂ m̂ ±^̂ dm1m̂ m&S' T. I .M '"¦ fU

V Z a 

( ^
Pharmacie Carlevaro

Avenue Léopold-Robert 81

0 039/23 01 45

V 4

\
Bar - Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 83

V *

MM! PEUCEOT KXJ TA L BOT

Garage de l'Etoile
G. Casaburi — Agent Peugeot et Talbot

Fritz-Courvoisier 28
[ 2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 13 64

( '. *\Sports - Pêche
Chasse - Caoutchouc

Chopard
62 ans

Neuve 8
Place du Marché

0 039/28 27 92

c *
CLINIQUE QÉNÉRALE DES FORCES

Rue Numa-Droz 208
0 039/26 95 66
La Chaux-de-Fonds

V 

f ' ¦<

Plâtrerie-Peinture

Cattaneo & Fils
Rue de la Serre 49
0 039/23 31 17

k, -

«

The Churchill Pub
Av. Léopold-Robert 24

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 17 31

t -
Ferblanterie - Couverture

Alexis Claude
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38a
0 039/28 27 38

¦-

f 
X

Café-Restaurant

Cortina
M. Albert Christe

Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 93 35

s -

f  \
Vîdéo-Center
«Chez Michel»
+ Station-Service Gatoil

Rue de l'Hôtel-de-Ville 10
0 039/28 67 88

V )

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER
Tél. (038) 25 45 86 Tél. (039) 23 48 14 Tél. (039) 41 26 81

Bureau d'ingénieur
Entreprise chauffage (agréé GANSA) - Ventilation - Climatisation
Installation - Révision de brûleurs (contrôleur agréé par l'Etat)
Service d'entretien préventif
Service dépannage 24 heures sur 24 - Réparation - Rénovation

Sociétés affiliées: CALORIE SA Neuchâtel CALORIE SA Genève
V ,

( '
Menuiserie

R. Bottari
Suce, de Ugo Martinelli

Avocat-Bille 7-9
0 039/28 37 33

k »

r

Café
de La Ronde

Ray et Dany
Ronde 5

k i

/ '

Rôtisserie du Raisin
Mme Nelly Burri
Hôtel-de-Ville 6

0 039/28 75 98

s : .

( " 

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 84 78

,

H H Agence locale La Chaux-de-Fonds
3fi fiS Temple-Allemand 89
mm 0 039/23 04 43

llll Jacques-A. Bourquin
SJS?*! Agent général

^SSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie, et Bâle

N

Service Chemises - Exprès

Avenue Léopold-Robert 70
Dépôt de nettoyage à sec

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 25 96

V J

( " '

Mobilière Suisse
Société d'assurances

André Britschgi
Agent général

Rue de la Serre 65
0 039/23 15 35

L'assurance d'être bien assuré

V. *
l

Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2a

0 039/26 95 44

V )

I tes imparus d'EIzingre



Magasin de tabacs et cigares Mflfl fSÊÊ^  ̂ V ^CO>̂  \ "̂""̂  Peinture

U. Di-Gianvittorîo-Clerc Ji FilW \ >-̂  Aimé Curta
f̂ll mm R Bf \ ^̂  Papiers peints

Numa-Droz 115 f̂lwHflV ^B̂ flT ^"̂^

0 039/23 34 02 ^̂ fl lfl^  ̂ Commerce 79
0 039/26 43 86

V ' ^ I
,

Plâtrerie-Peinture

André Clémence
1 er-Mars 11a

0 039/28 51 36
V *

( ^

IwiiïtMte
Mme et M. Klingelé
ainsi que leurs collaboratrices
Martine, Yolande, Marina et Caroll

Rue de l'hôtel-de-Ville 5 0 039/28 35 15
V )

( ^

Q3

Corthesy -f Girardi
sanitaire - ferblanterie

31, rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23

f \

A
Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Rue du Collège 100
0 039/28 49 33

et 28 49 34
s *

f̂  ̂ ^

m v / A m \ \  flH!7y/?/A /̂^Bflilfc f̂ll

\ (f àscbknecbt \ Place

^̂ ^̂ ¦¦¦̂^^̂  ̂ 28 47 72
1 ')

( ^
Francis Fontaine
Tapissier-décorateur

Atelier: rue du Doubs 55
0 039/28 43 77

k /

HP
Le discount du Marché

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

(derrière L'Impartial)
0 039/28 40 33

k 4

( ^Sïî sériali
Jean-Marc Fallet
Sérigraphie - Enseignes • Affiches - Auto-
collants
Rue du Parc 129 0 039/266 220

V /

.

Coiffure Francesco
Place de la Gare

0 039/23 80 07 ;
)

c ^Cordonnerie

Falzone
Bottier

Rue de la Serre 9

0 039/28 63 89

> )

i

Zjlroz liï̂ rancis
Plâtrerie - Peinture

Beau Site 3
Lo Choux de Fonds

Tél. 039 23 98 64

< \ 4

f "\
Menuiserie - Ebénisterie
Agencements de cuisine

Bernard Ducommun
Maîtrise fédérale

Suce. d'Arnold Ducommun

Atelier: rue du Rocher 20a
0 039/28 74 95

Privé: Alexis-Marie-Piaget 63
0 039/28 27 90

s )

( " ¦>
Boulangerie-Pâtisserie

Jean-Michel
Dartiguenave

Numa-Droz 23
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 46 10

V 1

N

Aldo De Gregori
Décorateur

Rue Jardinière 105
0 039/23 51 24

t. 1

r i

-Jû&UeLLe. 0 039/23 15 20
fl .. Léopold-Robert 11liouueLue. 

SJ. Ciouxvoliletv, )

( ^Garage Sporoto
M. Riccardo Crosilla

Fiaz 40
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 08 08

^ )

i Temple-Allemand 21
57 et 039/23 29 57

>

r 

Salon de
Messieurs et dames
Francesco di Francesco

v 

/
Tabacs - Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
Rue du Temple-Allemand 109

0 039/23 40 95

V è

f \

Mario D'Andréa
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
0 039/26 79 84

V 4

( ENTRE SA^tsiiii uiiiimiiiniiniiaiMiin in raciiiiiiiiawnrrrnician

QJ1 PM!!M2§(3B
Passage du Centre 3

V )

Encadrements - Vitrerie

R. Dubois
Rue di

0 039/28 47

^ 

/ ; : ry
Taxi Métropole -_*,..:- i c

Léon Droz
Avenue Léopold-Robert 90

0 039/23 33 23

V 4

Combustibles

Donzé Frères
Rue de la Serre 1
0 039/28 42 44

V i /

( ^
Buvette piscine
et patinoire

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

V 4

¦v

/ >
Entreprise de nettoyage

Fritz Fatton
Avenue Léopold-Robert 51

0 039/23 20 04

V _^

. ,
Eaux Minérales
Bières - Liqueurs

|~p
~ 

ehrbar

Dépositaire: Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

0 039/26 42 50

V ,

f »
Bijouterie-Horlogerie

Le dfaraant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 76 86

Ï̂ÏÏÏSI RADO ZENITH
v —

( ^

/X Continentale
Vt\J Compagnie Générale d'Assurances SA

M. Roland Citherlet
Avenue Léopold-Robert 8

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 56 74

V 4

\
Boucherie-Charcuterie

Willy Clément
Rue Fritz-Courvoisier 6

0 039/28 23 53

f  " S
Coutellerie

N. Défago
Rue Neuve 8

0 039/28 39 74
V )

' \
Ducommun
Prêt-à-porter

Avenue
Léopold-Robert 37
0 039/23 61 66

V )

\ Les imparus d'EIzingre



La Chaux-de-Fonds 1984: l'année démasquée !
9 février: La tempête bloque la route de Biaufond

26 mars: Un Carnaval dans les règles

27 avril: Levure de la halle p olyvalente des Eplatures

1er mai: Trois conseillers communaux ouvrent le cortège

12 j u i n :  La ferme de la Recorne reconstruite à Ballenberg

26 juin: a bas les 60 km-h !
28 mai: Une cuvée La Chaux-de-Fonds 83 visiblement appréciée à la Fête de mai

Nous n'en sommes qu'à la seconde
édition et déjà la fête de mai s'inscrit
dans les traditions chaux-de-fonniè-
res. Cette fête du vin et du printemps
s'est largement imposée au hit-parade
des manifestations locales de la pre-
mière moitié de l'année. Le vin blanc
de «notre» vigne a été aussi apprécié
que l'an passé, même si quelques
pluies sont venues le «couper» légère-
ment. L'ambiance des cantines a
donné une saveur de mini-braderie à
cette bamboula de mai, personne n'a
fait mine de s'en plaindre du reste.

Si les amateurs du coup de l'étrier
ont été gâtés, les sportifs n'ont pas été
en reste. Du patin à roulettes à la
course à pied, ce ne sont pas moins de
2000 concurrents qui ont enfilé la
cuissette et fait admirer des mollets
«Guillaume Telliens». Si seulement
l'année comportait plusieurs mois de
mai !

D'autres événements au fil des mois:

• JANVIER
(4) Les propriétaires de téléskis atten-

dent la neige avec impatience. Un incen-
die dans un atelier de galvanoplastie. (6)
On cherche un ingénieur aux Travaux
publics. (7) Recensement chaux-de-fon-
nier: la baisse s'accentue. De 37.444 habi-
tants en décembre 82 le chiffre est tombé
à 36.906 en décembre 83. (10) Western des
neiges: des skieurs menacés. (14) On
tourne un polar (Noces de soufre) dans
nos rues. (20) La Table ronde distribue
des chèques. (26) Après la demande d'un
sursis concordataire, les Tissages Stein-
mann sont au bord de la faillite. (30)
L'Association des travailleurs portugais
agrandit ses locaux. (31) Cambriolage au
chalumeau dans une agence de voyage:
Butin: 15.000 francs.

• FÉVRIER
(1) Les Tissages Steinmann tiennent

bon. (2) Succès populaire sur la 9e ran-
donnée à ski. (3) Un projet de radio locale
à La Chaux-de-Fonds. (7) Evolution du
chômage à La Chaux-de-Fonds: bientôt
3% de la population active. (9) Il pleut
des... arbres à Biaufond et en ville. Spec-
tacle des préprofs: un voyage en Loui-
siane. (11) Naissance d'une entreprise de
transport de mazout. (13) Exposition
d'envergure au MIH pour son 10e anni-
versaire. (14) Une ouverture qui marque
la seconde jeunesse de la Brasserie du
Monument. (15) Mme Marti remet un
chèque de 200.000 fr. à la ville en faveur

des chômeurs. (16) Le plus beau piano du
monde est à la Salle de musique. (20)
L'ordinateur des pompiers recrute (par
erreur) une demoiselle. (21) Le nouvel
orgue du Centre funéraire est arrivé. (27)
Exposition sur Biaise Cendrars au Club
44. (28) Des jeunes fans de football
déblaient le stade de la Charrière.
• MARS

(2) Le bal du 1er Mars au Pavillon des
Sports. (5) Une première à La Chaux-de-
Fonds: une compagnie de transport pour
les handicapés. (6) Le tas de neige du
stand de tir a 20 m. de haut. (7) Inaugu-
ration d'un Cridor revu et corrigé. (8)
Cascades sur le Pod. pour les besoins de
«Noces de soufre». (12) Miriam Cendrars
nous parle de son père. (14) Assemblée
générale du Commerce indépendant de
détail: toujours la hantise des grandes
surfaces. (17) Hommage à Frédéric Marti
au Club 44. (19) A la Maison du Peuple:
gala des noces d'or du Golden Gâte Quar-
tet. (20) Journées régionales de l'innova-
tion: Top départ I (22) Les agriculteurs
chaux-de-fonniers se réunissent aux
Endroits pour leur assemblée générale:
Ne pas baisser les bras. (24) Les comptes
de l'année 1983 du ménage communal
sont moins déficitaires que prévu:
2.600.000 fr. au lieu de 5.160.000 fr. Yves
Duteil passe au Théâtre. (26) Jour de
Carnaval: on a brûlé le bonhomme hiver.
(30) Les forains s'installent à la Place du
Gaz.

• AVRIL
(2) 120 samaritains participent à un

exercice de secourisme. Les lecteurs de
«L'Impartial» sont en route vers le soleil
tunisien. (3) Naissances au Vivarium: Un
singe et une dizaine de scorpions. Préci-
Coat fait un bond en avant, des places de
travail par dizaines. (4) Inauguration de
l'orgue du temple des Planchettes. (5)
Séjour de deux jours à Winterthour pour
l'exécutif chaux-de-fonnier. (6) Jean Poi-
ret à Musica-Théâtre dans «Joyeuses
Pâques». (7) L'Ecole d'art en voyage à
Anvers. (11) La Chaux-de-Fonds en point
de mire pour un projet de recyclage des
chômeurs. Le clown Dimitri au Théâtre.
(12) Coditel coupe la diffusion de Radio
Thollon-Les-Mémises. (14) Le bistrot des
Convers vendu aux enchères. (18) Rap-
port d'activité 1983 de la Croix-Rouge:
les soins à domicile en nette augmenta-
tion. (24) Le festival rock du Pavillon des
Sports: attention les yeux. Six cents
témoins de Jéhovah à la Salle de musi-
que. (27) Levure de la halle polyvalente
aux Eplatures. (28) 200 cheminots touris-

tes de tout le pays se réunissent à la Mai-
son du Peuple. (30) M. Cyril Squire est
nommé à la direction du Conservatoire.
• MAI

(1) Des voleurs cambriolent l'entreprise
de terrassement Brechbuhler et mettent
le feu aux locaux. (2) Fête du 1er Mai sur
la place Sans-Nom, 700 personnes ont
défilé. (5) Jacques Cornu et ses Tréteaux
d'Arlequin jouent les «Originaux» de Vol-
taire. (8) Portescap confirme sa réussite:
pas de licenciements mais des engage-
ments ! Un «bordel» démasqué à La
Chaux-de-Fonds. (9) Coditel a 20 ans, et
près de 15.000 Chaux-de-Fonniers en pro-
fitent. Imauguration du nouvel orgue
funéraire. (10) Le patron du «bordel» con-
damné par le Tribunal correctionnel. (14)
Journée Suisses-Immigrés: L'Helvétie
n'est pas une île. (18) Haefliger et Kaeser
fête son 75e anniversaire. (19) Inaugura-
tion de l'exposition internationale Ferdi-
nand Berthoud au MIH. M. Edmond
Charrière succède à Mme Catherine
Renaud à la place du conservateur du
Musée des beaux-arts. (24) Elections
communales: percée radicale mais pas de
changement de majorité. (22) Alerte à la
bombe à la soirée scoute au gymnase. (24)
Catherine Lara joue dans une salle de
musique archi-comble. (28) Deuxième
fête de mai: du bouchon au parapluie.
(29) Exposition sur le thème de l'enfant
face aux dangers de la circulation rou-
tière. (30) Ouverture de la 8e Biennale du
Théâtre populaire romand.

• JUIN
(1) 20e anniversaire de l'Ecole d'infir-

mières-assistantes. (2) Rupture d'une
conduite d'eau potable sous le Pod. (5)
Ouverture de la piscine des Mélèzes. (6)
Purge printanière au virage de la Motte.
(12) Reconstruite à Ballenberg, la ferme
de la Recorne sera inaugurée en septem-
bre. (15) La forêt chaux-de-fonnière sous
la loupe de l'inventaire forestier national.
Décès de Jean Hirsch. (16) Congrès de la
Société suisse des pédiatres. (21) Inaugu-
ration des locaux de la Société d'éduca-
tion cynologique à la Combe-à-1'Ours.
(22) Départ des joutes sportives pour les
4e et 5e primaires. (23) Le cirque Knie
présente des artistes chinois. (26) La
Radio romande en direct de «L'Impar-
tial». Les panneaux 50 km-h sont instal-
lés ! (27) Trois dons viennent enrichir les
collections du MIH. (28) Remise des bac-
calauréats dans un «stade» déchaîné. (29)
L'immeuble Numa-Droz 56 prend feu:
260.000 fr. de dégâts. (30) La Confédéra-
tion donne 100.000 fr. pour la remise en
état du Manège.

6 mars: 20 mètres de neige au stand de tir!
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¦ UllillQ
Station Avia *̂B |P̂  \̂ ^

^̂
Rte de Biaufond 62a IP̂ i fltP*! Av . L.-Robert 68

2300 La Chaux-de-Fonds-0 039/28 25 74 0 039/23 47 36
V -r l J

Garage
Willy Freiburghaus

Collège 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 67 33

Votre spécialiste

r

Familles
R. et J.-F. Guntert

Rue de Chasserai 79
0 039/28 38 33

. f" ' "\

' PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

] f. tifino d f ILS
Maîtrise fédérale

Magasin Parc 9
0 039/28 16 24

! v ; )

( ^
Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
0 039/23 16 68

r, ; 1

Menuiserie - Vitrerie

Heiniger

\ j \  JL Rue de la Cure 6

é7 » 0 039/28 36 14

i

Café-Restaurant
de l'Edelweiss
Famille G. Guinand 

Rue de |a Ronde , 7

0 039/28 28 77
V J

( m\Wmm\ ï
m̂. f̂lflflfl \ Ferblanterie - Appareillage

! W \^aflVLV>*^ Rue de la Charrière 13a
\M "̂̂ ""̂  0 039/28 39 89
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Rue Neuve 2 -0  039/28 25 82

V _ J

s >
Tabacs • Journaux - Mercerie

Famille Conrad Gafner
Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 51 47

V 4

, 
Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
1 0 039/23 57 03
V I

, . .

r==î>noôl forney
I Hl/ Chauffages centraux

i Paix 111
0 039/23 05 05

< -
v

Café du Petit Sapin
i Le café du coin où l'on se retrouve en copains
i Mme Grânicher Heidi

Rue du Général-Dufour 2
0 039/28 39 24

s )

f . 
Plâtrerie-Peinture

r\ Hermann Fuhrer
K Ĵ Point-du-Jour 26
—- 0 039/28 68 73

La Chaux-de-Fonds

V -

GARAGE ]
desSTADES
Agence Dahiatsu - A. Miche et B. Helbling

Charrière 85 - 0 039/28 68 13

^^ 
2300 La Chaux-de-Fonds J

,
Carrosserie • Garage de la Ruche

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20
0 039/26 44 55

v —; i

\
Caruag Régent • Appareils d'éclairage

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20
0 039/26 44 56

* \ -

t \
Boucherie-Charcuterie

Gaille
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

0 039/28 40 23
k 4

( ^
Café
du Patinage

Famille Paul-André Gaille
Collège 55

* ' /

Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets [
A" GriMi Paix 84 - 0 039/23 92 20

V -s

' 1

M 
Gilbert Guenin

_ . «____- Matières plastiques
r /LrSm- .. _. onNuma-Droz 80a

0 039/23 00 18
k 4

" 1

Gobet SA - Œufs

Rue du Parc 2
0 039/28 67 21

V )

.

Bar La Ruche
Ariette Girard

Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 28 44
» , t

/ \
Boucherie-Charcuterie

L. Gentil & Fils
Avenue Léopold-Robert 110

0 039/23 19 94
V J

c ^Café-Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1

^ )

f ! YFourrure • Chapellerie - Chemiserie j

Girardet
Suce. C. de Gregori

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 25 76

v )
_ .

Epicerie et Eau Minérale
d'Adelboden
Henri Graber Rue Jaquet-Droz 35

0 039/23 83 89
> )

f ; 
Boucherie - Charcuterie

GRUflDER
Rue Neuve 2 (Place du Marché)

0 039/28 35 40

Rue de la Paix 81
0 039/23 17 41

* , /

' «
Gypse rie-Peinture
Plafonds suspendus
Isolation de façades

Giovannini
& Rôôsli
Maîtrise fédérale

Bureau: rue des Champs 11
> *

t —>

Salon de coiffure

Gégène
Avenue Léopold-Robert 66

0 039/23 09 90
- *

C \
Café-Restaurant

Le Bâlois
Famille Gay-Racloz

1er Mars 7a - 0 039/28 28 32
2300 La Chaux-de-Fonds

V )

TÏIC0I7 Bij°uterie
jJB55flJ Orfèvrerie
fl*^ ^̂ B Horlogerie

¦ E Av. Léopold-Robert 28
 ̂ J 0 039/23 24 36

V *̂*  ̂ '

Produits laitiers

Maison Gnaegi
Rue de la Serre 5
0 039/28 27 05

f '¦ ^

é 

Boulangerie • Pâtisserie

ftlrJ*i Ç**!
Charrière 57

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 82

l )

i j Les imparus d'EIzingre \



Boulangerie-Pâtisserie \^| T̂ \ V  
>\ï^> ^̂

"̂  Commerce de bo.s

Paul Jôrg V̂^V \J^^ Colette Joset
Rue de la Serre 5 6 -0  039/23 27 66 V îp WL9*% 

^̂  ̂
H „ ̂

Succursales: Av. Léopold-Robert 28 - 0 039/23 13 02 
0039/23 24 14

v J \ )
y

,

PWbapMMMflB Fraiseuses à neige
m ĵ]mZsM»iiMiétM Tondeuses à gazon

V 4

( '

Auto-Ecole Pilote
H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
0 039/28 29 85

V i /

-. 
Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb-Joss
Rue de la Balance 5
0 039/28 32 52

v i

r >

Fiduciaire
Michel Leister

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 11 08

l i

, .

Café-Restaurant
ABC
Famille E. Kraenzlin Serre 17

0 039/23 18 10
k 4

t S
Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79

0 039/23 82 88
» 4

\
Entreprise de couverture

Gaston L/Eplattenier
Rue du Progrès 22
0 039/23 89 22

N
Meubles

Leitenberg
Tapis - Rideaux

Rue du Grenier 14
0 039/23 30 47

V ! *

( ï

_ CORSETS «giSf̂  LINGERIE

toujours bien conseillé par le magasin
spécialisé

Rue Neuve 9
0 039/28 42 50

v : -

„
Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 48 70

S 4

>
Mme Nicole Hermann

Pédicure
Rue de la Paix 41
0 039/23 98 59

s , 4

.
Entreprise d'électricité
et téléphone

Jf êiis' & f ^hristen .sa
*̂mm\H!mZ~—mj^>»>- ÉLEC TRICIENS SPÉCIA L ISÉS

Rue Daniel-JeanRichard 11

0 039/23 81 88
< ; J

c ^Station-Service Fina
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
0 039/26 76 00

* 4

f : "N îTout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»
Livraison à domicile - F. Kammer

Jaquet-Droz 6 - 0 039/23 36 20
V )

^
Société fiduciaire

Joly & Co
0 039/28 22 57

s *

Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
0 039/28 49 51

t *

' ; s
Transports internationaux
Déménagements

Willy
Jeanmaire SA
Garde-meubles

Rue Numa-Droz 116
0 039/23 03 33

¦• )

\
Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36
0 039/23 23 30/31

k 4

( ï

. .
Boucherie-Charcuterie

Kurth Jaeggi
Rue du Grenier 3

0 039/28 44 56
s )

; : \
Café

G. Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1

0 039/28 62 72
s J

\
Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1

0 039/28 39 12
s 4

,

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Expert-comptable et comptable
diplômé fédéral

Rue du Grenier 22
0 039/23 16 41

k /

c "l
Sellerie - Tapisserie - Meubles

Mme et M. H. Houriet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

0 039/28 30 89
s -

( *fll
Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Rue du Collège 96

2300 La Chaux-de-Fonds

s i

( ïElectricité - Téléphone

Camille Jaquet
! La Chaux-de-Fonds/La Sagne

0 039/23 11 41
s -

f ^Boulangerie , j

Jolimay Alain

Rue Numa-Droz 57
0 039/23 17 29

Av. Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

s , t

( ïCoiffure messieurs

Joseph
«Salon du Marché»
0 039/28 62 32

V 4

f ^
Couleurs et vernis

HlQB S.A.

Rue Jaquet-Droz 10

0 039/23 17 10

; inTERmEUDLES
Meubles - Tapis - Rideaux

Rue du Collège 15 - Place-Neuve 2
0 039/28 52 81

V 4

,
Primeurs

Denis Hulmann
Place-Neuve 8

0 039/28 51 03

V 4

f 
: >

Boulangerie-Pâtisserie

Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a

0 039/28 27 39
V

{ '"— '— j i

( *\
Centre à coudre
Singer
F. W. Klein SA Place du Marché

0 039/28 79 60
4

1 

Fiduciaire

Kubler
Avenue Léopold-Robert 50

0 039/23 23 15
/

f  N
Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

0 039/28 75 78

_̂ -

( ^Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

0 039/23 30 16
)
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A- Mari no ^ËwÈ^ \^^Ouvert tous les dimanches Avenue Léopold-Robert 126 V^ f̂lt flfl^ f̂l 
Passage du Centre 4

et jours fériés 0 039/26 43 70 0 039/28 70 68
V. * V /

f* ^Pédicure médicale

Nicole L'Eplattenier
Rue du Progrès 22
0 039/28 29 66

, , ¦ mmmm 
^

^

J!SS&%w la voix
f̂ r̂S^̂ T  ̂d'une région

\ . J

( ¦ÉMtflf >

Avenue Léopold-Robert 83
0 039/23 23 86v : /

\

Entreprise de parquets

André Muhlethaler

Rue David-Pierre-Bourquin 1 5

0 039/23 21 62
V )

( ^
Jean Muller SA
Cigares - Cigarettes - Tabacs
Maison de gros
Automates à cigarettes

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 34 44

' ' )

,

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

¦JE
centrale

\ 0 039/23 40 23/24 f

_J \ U Ernest Leu
HlL. . \*. L̂V Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Rue de la Charrière 13
2300La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 28

^__ )

C ' >
Combustibles et métaux

EWSBI
Bureau:

Avenue Léopold-Robert 135
0 039/26 43 45

V J

r

Maison Hubert
Gaston Méroz - Coiffeur dames

Rue de la Balance 14
0 039/28 37 75

V , 

( "

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Florian Matile
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
0 039/23 18 76

V. 4

f N

'̂ 2. OUEST-LUMIÈRE

fTl ontandon & c
ELECTRICITE - TÉLÉPHONE installations -r,i,:.!l . Crêtets 98 - 0 039/26 50 50 Réparations - Etudes -

v 
:=̂ r 2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis 

., ,

Comestibles

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
0 039/23 26 88

V ; ,

\ t ; s
Pharmacie
de la Fontaine

H. IMagel
Avenue

Léopold-Robert 13b
0 039/23 09 22

) V )

c~ >i—i papiers
lAJDeints
ISI lutliy+co
Maison fondée en 1871

Rue Jaquet-Droz 39
0 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
0 038/25 91 77

r \
Articles sanitaires

(M^ ŝéne*
(OjjSfc BANDAGISTE -
15#3j|' ORTHOPEDISTE

Rue Daniel-JeanRichard 44
0 039/23 26 10

^

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds !

Monsieur et Madame Claude Matthey
k >

( "lSerrurerie

Victor Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Progrès 83a
0 039/23 46 06

s J

' " 
^

Garage de la Poste
Armand Monnet

Rue du Commerce 85
0 039/26 42 25

k . 4

( "1 >
Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
0 039/23 20 88

V /

( ' >Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77
0 039/23 05 92

S 4

f v

Avenue Léopold-Robert 57 '

' , , *

SA cnom nfTzocp y.
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 15 51

<. . 4
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Hôtel de la Gare
et de la Poste
«Le Provençal»
0 039/23 1 9 22 Mme Agnès Mathieu

l i ) \



La Chaux-de-Fonds 1984: l'année démasquée !3 juillet: le cortège des promotio ns, fait pour et par les enfants de la ville

8 septembre: dans le cadre de l'échange entre villes heureuses de Suisse... La
Chaux-de-Fonds-Winterthour: migrations d'un jour par milliers, dans les deux
sens. Les barrières linguistiques ? Elles n'existent peut-être que sur le dessin de

notre spécialiste es croquis d'actualité...

20 septembre: Agnès Soral (a gauche) et Claude-Inga Barbey, personnages pnn
cipaux du f i l m  de Raymond Vouillamoz tourné en partie à

La Chaux-de-Fonds, «Noces de soufre»

9 novembre: La cheminée de Cridor a reçu par voie héliportée
son nouveau chapeau

21 août: Kurt Furgler en visite à La Chaux-de-Fonds. Un auditeur attentif aux problèmes économiques liés à la région, mais
un témoin aussi du potentiel qui l'anime

Le second semestre de l'année écoulée ? Le témoin d'une vie locale et
régionale dense, dont la substance s'est forgée au gré des faits - anodins et
particuliers - qui lui ont permis d'afficher à juste titre, voire de revendi-
quer sans gêne, une place au soleil des cités dynamiques. Qu'on en juge, de
manière à éprouver le rayonnement divers que la ville n'a pas de peine à
légitimer.

• La Chaux-de-Fonds, en elle-même, a vu éclore des rues piétonniè-
res, espaces sereins et bienvenus. Parallèlement, un nouvel ouvrage lui
étant réservé vient attester de sa vitalité. Vitalité qui s'exprime également
au travers de l'érection d'une nouvelle salle d'exposition polyvalente,
Polyexpo. Sans oublier l'inauguration d'un Centre d'hémodyalise.

• La Chaux-de-Fonds multiplie les liens qui l'unissent au reste du
pays, en accueillant le conseiller fédéral Kurt Furgler et la commission
des affaires économiques du Conseil national. Esprit d'entreprise, ressour-
ces industrielles et créativité lui sont reconnus comme étant siens. Créati-
vité: le RET S.A. (Recherches économiques et techniques S.A.) innove en
lançant l'idée — première sur le plan national — de la mise sur pied d'un
Club d'entreprises. Entreprenante est la culture locale, qui présente une
importante exposition d'écrivains suisses alémaniques. Morte, l'horloge-
rie ? Pas vraiment, puisqu'une Bourse suisse se tient entre nos murs. Et
barrières et préjugés linguistiques tombent sous les coups de l'idylle avec
Winterthour. L'intérêt réciproque affiche le droit au bonheur des deux vil-
les. , {

• La Chaux-de-Fonds s'ouvre au monde, le chantier international
espérantiste en apporte la preuve irréfutable. Indéniable aussi le tournoi
international de jeu de go, tout comme le Trophée mondial de l'accordéon.
Dans un autre domaine une première mondiale est-il besoin de le préciser:
un ordinateur qui «parle», destiné à permettre à ceux qui ne peuvent jouir
de l'usage de la parole, est présenté au Centre IMC.

Convaincus ?.„

• JUILLET
(2) Cortège des promotions. (5) Un

projet de discothèque est soumis à
l'enquête publique, qui prévoit la con-
struction d'un bâtiment de 300 places à
proximité de Jumbo. (12) La Commune
de La Chaux-de-Fonds est déboutée
dans l'affaire du Cul-des-Prés. (18) La
société Bell prévoit de démolir
l'immeuble Léopold- Robert 26, abri-
tant une de ses succursales, pour
reconstruire un bâtiment plus fonc-
tionnel. (23) Championnats romands
de vol à voile: les 18es. (24) La Chaux-
de- Fonds perd une personnalité avec
le décès de Julien Borle. (31) les rues
du Versoix et des Sagnes entament leur
toilette estivale, qui les muera en zones
piétonnières.

• AOUT
(2) Les feux d'artifice de la Fête

nationale ont illuminé la ville et les
hauteurs environnantes. (3) Un chan-
tier international espérantiste a pris
ses quartiers au Centre culturel espé-
rantiste de la rue des Postiers. (9)
L'exposition itinérante consacrée à
Ferdinand Berthoud dépasse le cap des
15.000 visiteurs. (11) Les délégués de la
Chambre cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture en
assemblée aux Planchettes. (13) M.
Emile Gerber fête ses
cent ans d'existence. (14) Une famille
habitant La Chaux-de- Fonds est déci-
mée sur les routes espagnoles. (21) La
Commission des affaires économiques
du Conseil national en visite à La
Chaux- de-Fonds, en compagnie de M.
Kurt Furgler. (29) Le RET S.A.
(Recherches économiques et techni-

ques) prévoit - grande première sur le
plan national - de mettre sur pied un
club de créateurs d'entreprises.

• SEPTEMBRE
(5) Plus de mille habitants de Win-

terthour en visite à La Chaux-de-
Fonds. (12) Le pasteur Sully Perre-
noud prend sa retraite. (18) Tournoi
international de jeu de go. (20) «Noces
de soufre» , un film policier tourné
entre autres à La Chaux-de-Fonds, sort
en première vision à Genève. (27)
Publication d'un nouvel ouvrage sur la
ville, dû à Jean-Marie Nussbaum. (29)
Une fuite de mazout se produit à
Bonne-Fontaine. Quatre Françaises
menacées d'expulsion.

• OCTOBRE
(1) Réciprocité oblige: une masse de

Chaux-de-Fonniers se rend à Winter-
thour. (5) Importante exposition
d'écrivains suisses alémaniques à la
Bibliothèque de la ville. (8) La 8e
Bourse suisse de l'horlogerie a fermé
ses portes. (9) M. Jean-Pierre Bonny,
conseiller national, est nommé prési-
dent de RET S.A. (18) Début du 34e
trophée mondial de l'accordéon. (19)
MODHAC: c'est parti !

• NOVEMBRE
(2) Un projet de cinéma communal

en discussion. (3) Pose de la première
pierre du futur bâtiment de Polyexpo.
(8) Le Haut du canton pourvu d'un
Centre d'hémodialyse. (21) Les parois-
ses réformées de la ville organisent un
culte bilingue français-allemand en
commun. (23) Mme Berthe Voumard
entre dans sa centième année. (27)
Décès du pasteur Edouard Urech,
homme de science et de foi.

• DÉCEMBRE
Première mondiale au Centre IMC:

un ordinateur, programmé pour «par-
ler», permet aux personnes souffrant
d'un handicap congénital et privées de
la parole de s'exprimer par son inter-
médiaire, la machine reproduisant le
langage humain. (6) Budget de la ville
pour 1985: à l'horizon, un déficit de 4
millions 981 mille francs.

29 novembre: sapins lumineux et résineux au naturel Proximité des fête s de fin d 'année, certitude de la f i n  de la rétrospec-
tive, mais aussi aube d'un nouveau cycle de 365 jours
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Novoptic 2JWL \ ' ^>̂ Chs OchsnerImmeuble Richemont, sous les Arcades flj ¦« Bf flF \ 
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Avenue Léopold-Robert 51 ^Fflflft fll»«*9 Rue de la Ronde 27a
0 039/23 39 55 0 039/28 16 67

V / V )

( *
Garage agricole

Francis IMussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

0 039/28 44 88
<_ '

V 

r '
Diététique ^̂ ^

Av. Léopold-Robert 76 ^̂ S^
La Chaux-de-Fonds ^
0 039/23 26 02

* , *

pharmacie!! I
Hlil finH I balancier 7 et serre GI

lliiI'S@HS m\^ I 23D ° '3 C',ailX " t'B'f0l,('SUIII IIJiDI UlH tél.039-23 4B4B/47
H Préparations homéopathiques

( ^
Fritz Robert
Tapissier-décorateur

Rue du Collège 12
0 039/28 36 22

t v
Ferblanterie, installations sanitaires

Schaub & Muhlemann SA
Rue du Progrès 84-88

0 039/23 33 73
L_/ V 

f >
Maçonnerie • Carrelage - Transformations

Jean-Marie
Rondéz

Ruelle de la Retraite 14

0 039/28 38 92

k 4

J

. 
Gypserie - Peinture

Michel Rôôsli
Rue des Rosiers 9

0 039/23 96 63
> /

( " l
Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

0 039/28 46 52
s 4

t \
Constructions métalliques

Donato Sabella
Suce. M. Danzinelli

Charrière 21a
0 039/28 27 66 j

1 ')

t «v

Garage
Paul Ruckstuhl SA
Agence: Renault et Mercedes-Benz

Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
0 039/28 44 44 j

1
Vins en gros

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93 - 0 039/23 23 80
ou 039/23 23 81

< /

f \

Confiserie
Mirabeau
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7 !

0 039/28 79 50

^ J

/ V 

( ^
i Boutique Couture

M. et Mme Romano

Avenue Léopold-Robert 76
0 039/23 04 58

V >

C ! "\
Boulangerie-Pfitisserie-Epicerie

Albert Roth
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

0 039/28 36 06
4

t N

Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Daniel-JeanRichard 13
s t

* N

[PltlP'S
DillITlAIIC «1039/28 24 20

(̂ BOUTIQUE taaj-3a
^ é

( ^

r m mS  ̂ 4*£»w  ̂ ^

f  ̂ Léopold-Robert 104a
0 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds
» f

/ y
Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën - Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

k )

N

Pierrefleurs

Place-Neuve 8
0 039/28 36 96

* )

Café-Restaurant
Malakoff
Famille Louis Oppliger
Hôtel-de-Ville 114 0 039/28 65 45

V j

' ^

P̂ f̂cflflrîflflZ^PÏ
j f̂ljpv/r Réparations N^YflToJflfB̂ «flyyy et vente \\yfl >̂B
wt j f i /  montres - morbiers \\flf*J
WmwMIl pendules - réveils \\\Vrl
III bijouterie Si tflflS

fl\\% °- R'chardat II Immflfflvv^k ///m^kflm\ .̂ L» ChaiM-da-Fonda Jy/mwmmm\Baflj fljx̂ s. e 039/2321 61 yy/Â\ ^̂ i

* -

t iBIIHBli C7  ̂Léopold-Robert 75
HpjïïBlIllJlitfl 0 039/23 97 55

S 4

c " i
Droguerie-Parfumerie
Herboristerie

VJfty'fll ̂ ĵAT^^ F̂w^mmTi

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

s ; 4

N

Café-Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 07 71

V J

( " l
Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

MlBi r^ TzÉÊm^il Armoires
af=*»fîrfBÉfrmLZJBl Ul L Vaisseliers
ioEIÈilllIl lkP?'™!! TE sa Crédences

^L-iî ^^̂ lluEg: 
3|p>l 

Wi 
Bahuts 

et

Charles Parel

Grenier 12
| La Chaux-de-Fonds

0 039/23 26 73
« >

' ^Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81

Atelier: 0 039/23 36 70
Domicile: Nord 175, 0 039/23 58 49

V 4

t ! >l

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
0 039/28 41 48

*

t 

W Pierrot
Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
0 039/23 00 55

> , t
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Entreprise Sîlvano Corsini ffiWSti», \ wj>-̂  Touiefer SA
Maçonnerie - Carrelage CQ [fl ¦ >«r \ ^^̂

^

f̂ll fl\ fl K \^̂ Place de
Nord 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds fl f̂lflft fllP V̂ l'Hôtel de Ville

! 0 039/28 74 76 0 039/28 62 55
V / V ^

,

Café-Restaurant
de la Place

i Famille G. Salvi
; Rue Neuve 6

V , 4

: ,
Atelier de ferblanterie - Ventilation

Raphaël Serena

Rue du Parc 1

0O 039/28 50 73

Privé: 039/28 25 70

j V J

\
Electricité-Téléphone

Werner Stalder & Cie
Cerisier 3

0 039/23 54 45
L_ >

,

mmm BERNINA
I -

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
M. Mme Thiébaut 0 039/23 21 54

V 4

, <

¦elna
Machines à coudre et à repasser

G. Torcivia
I 4K.) '' . ' (.ii-i-t: . ¦. ¦•-  - .-

\rf.Vi*. ' >. ' ' '
¦ <¦

Avenue Léopold-Robert 83
0 039/23 89 60

> 4

n. NCaravanes

Henri Tripet
Fritz-Courvoisier 95b

0 039/28 26 55-56

' "ï

^^ifoain \§ ôckcvf \lz

Restauration de meubles

Depuis 11 ans à votre service

Menuisier-vitrier

i Atelier: Rue du 1er-Mars 16c
0 039/28 67 é0

< I

Horlogerie Horlogerie

VISION RBOnifl
20<X)Ëmlâ4J
Maîtres Av. Léopold-Robert 23
Opticiens 0 039/23 50 44

jgJJ  ̂ TÇ et son personnel
¦Ws™ f f  Place-Neuve 8
\Y ̂  A 0 039/28 43 43

MÉkd 'M Av. L.-Robert 66
^3̂  0 039/23 20 33

c/ïU COQlfD'OR Succursale
_.¦*" , à Saint-ImierF. von KaenelV -J

( ^Boulangerie-Pâtisserie

Vogel
M. Alexandre Vogel

Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 76 34

>¦ -

' ^Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
0 039/26 41 88

< J

( ~ "l
Denrées alimentaires et vins en gros

Unigros SA
Rue du Parc 141

0 039/26 42 66

Central-Cash
Avenue Léopold-Robert 157

0 039/26 43 77
i. >

( ; NBureau fiduciaire

Pierre
Vuillemin

Doubs 11 6
0 039/23 85 85

V. ,

f ' N

Salvador Vera
Alimentation des Crêtets

Crêtets 117
0 039/26 41 66 !

V 4

f  N

Garage et
Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Rue de l'Est 31

Agence Nissan et AMC Jeep

Service de vente, atelier de réparation, halle
d'exposition

0 039/23 51 88

V . -

c 'Atelier électro-mécanique

Eric Viette
Suce. René Jequier

Rue des Crêtets 82
0 039/23 11 50

l. J
,

Installations sanitaires, chauffages

Voegtli SA
Rue Numa-Droz 89
0 039/23 64 88

> <

c ï
Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona

Rue des Primevères 10

0 039/26 78 12
a -

Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 55

V t

Altstadt
Assurances

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 25 44/45

Françoise Vuilleumier
Agent général

> 4

( \ "
Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

0 039/28 66 94
V 4

( ^
Charles Vurlod + Fils
Jardinier-Paysagiste

Beauregard 11
0 039/28 18 89

( ~
mr >

Hf.i'i .fwga
Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie 0 039/28 30 1 7

V J

' ^

*$ïu$cit
é&nïA/en'e

Parc 8
0 039/28 33 73

V 1

t —V

Entreprise de maçonnerie

Bruno Tarditi
Les Foulets 1 a

0 039/23 08 87
s )

#Au 
Petit

Louvre
Grenier 1

/ \
Encadrements - Reliure - Dorure

Claude Simonet
Rue du Rocher 11
0 039/28 39 09

I 4

Société
Coopérative
de menuiserie

Rue Fritz-
Courvoisier 51-53

0 039/28 32 22

0 039/28 32 23

l )

f ,%v SACHA JP société
f̂™™̂  ̂ d'Agriculture

^^X^  ̂ Office commercial
des Montagnes
Neuchâteloises

Entrepôts 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
„ 0 039/26 40 66 ,

( 1
Entreprise Jean-Pierre Soguel
Travaux de couverture de toits
et déblaiement de la neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
0 039/28 30 26

k 4

t X

Congélateur collectif

Clément Sandoz
Rue des Clématites 2

0 039/23 38 63
k 4

f N
Vitrerie

Stéphane Schmidt
i Fleurs 2
} 0 039/28 35 88
¦s  4

' ï
Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 - 0 039/23 54 82
Numaga - 0 039/26 90 58

Place du Marché - 0 039/28 35 04
< J

Les imparus d'EIzingre I



»l»̂ r%i|\
Jean ni n Charles jTf lL  \ ^>̂ c^m "hCharpente, menuiserie, couverture, fljj Mf fl r̂ \ 

^
s  ̂ willlA"DICllll»IIU

station essence ^̂ B fl fl ^^ \̂ ^̂  Jean-Pierre Tissot

La Brévine-0 039/35 13 53 ^^^* ""̂  ̂ La Sagne
0 039/31 51 21v ' V . /

Menuiserie

Famille

Michel Marguet
Le Cerneux-

Péquignot
V /

f  \
Edouard
Gretillat
Garage
du Centenaire

La Brévine
V J

r

BAR RESTAURANT

Il isba 11
^%flOOHft!l |

™^~ La Brévine W^
tél. 351306

Famille Josette Busi-Schick

> 

\

de M owéf oie
Jacques Robert
Agence Subaru

2401 Le Cachot
0 039/36 12 58

s .

Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

0 039/35 -13 24
^_ ; 4

( '
Chez «La Mutter»
Hôtel de la Poste
Familles Kopp et Trussel

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 1 1 1 6

 ̂ , 4

N

Hôtel de Ville
Famille Huguenin-Jenal

La Brévine
0 039/35 13 44

^ )

«v
Boucherie

M. et Mme André Arnoux
La Brévine

0 039/35 11 06

c — ^Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot
> 4

. 

Buffet
de la Gare
M. et Mme Maurice Jacopin

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 12 12
V 

"N r >

Stadelmann Radio-TV
+ tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel i
Grand-Rue 14

0 039/37 16 17 et 37 17 90
V ! 4

( 1 . . 1Scierie
commerce de bois
Famille

René Bruchon
Le Cerneux-

Péquignot
J V >

( ^Charpente, menuiserie

E. Casât i &
E. Manueddu

Le Prévoux
S 4

t "\Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

\
#->y M^̂ %̂ Menuiserie
Lm^dmm ŷ depuis 1896

ùmïmSC  ̂Roger Vermot
Le Cerneux-Péquignot - 0 039/36 13 13

k )

f \
Hôtel du Moulin
M. R. Karlen

Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 12 25

V .

[ Hôtel
Von Bergen

La Sagne
V J

Menuiserie

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 90

V /

, 
.̂

Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 47

S 4

( ; ^Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 07

v /

r -̂\Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel
V )

/ N

Restaurant du
G rand-Sommartel

! Elisabeth et Roger Thiébaud

0 039/31 17 27
s >

f <

Chalet Heimelig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 50

V . _ 4

uft G. Zuccolotto
YfladCîffck Electricit '̂ téléphone,
flnOb concession A

\HHç7 La Chaux-de-Fonds
^ f̂ 0 039/28 66 33

f >

Carrosserie
Barth

La Sagne-Eglise
0 039/31 53 33

s -

Restaurant
Nakamura-Voisard

Biaufond
| 0 039/28 64 85
S , 4

S
Carrière, transports, terrassements

Entreprise Gentil Frères
La Sagne

0 039/31 51 34
k 4

' \

Restaurant
de la Grébille
Louis Oppliger

0 039/28 33 19

* : )

4 y
Laiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

0 039/31 52 05
J

Café
du Cerisier
Famille Schaffroth

0 039/28 33 86
V J

\

Arnold Wâlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
0 039/28 22 64 ou 28 69 08

V 4

, .
Magasin de fleurs

#5]
^™J *̂ G. Wasser
V -̂̂

"̂  Rlj e de la Serre 79
0 039/23 02 66

v )

' " "ïFerblantier - Appareilleur

Jonny Zysset
Numa-Droz 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 49 47

^ . )

t s
«Ma Boutique»
Maroquinerie-tapisserie

Willy Wasem
Rue de la Serre 31
0 039/23 88 31

V )

.
^«La Tabatière du Théâtre»

Tabacs, bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski-Meylan
Avenue Léopold-Robert 29

» 4

Confection dames

Yvo-Mode
Rue de la Serre 11
0 039/28 60 69

V é

( **
Machines agricoles, tronçonneuses
Husqvarna, tracteurs Renault

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

0 039/26 72 50
t. t

Café
«Pinte neuchâteloise»

Josette et J.-Pierre Zanesco
Grenier 8

V . 4
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Garage du Puits
Agence Datsun
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
0 039/28 35 80

V . 4

. ,
Auto-Electricité

Winkler SA

Bosch et Lucas

Rue Numa-Droz 132
0 039/23 43 23-24

S 4
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1984* Année de la femme suisse
1979, Année de la femme. Un titre ronflant, une année qui a vite été

oubliée. Mais 1984, pour les femmes suisses, restera marquée d'une pierre
blanche: une des leurs a été élue au Conseil fédéral !

Le 2 octobre 1984, l'Assemblée fédérale nomme Elizabeth Kopp, conseil-
lère nationale radicale zurichoise, au Conseil fédéral. On continuera de
parler des sept sages au masculin, mais pour toutes les femmes, ils seront
six plus une, et leur jugement n'en aura que plus de valeur.
Puisque l'année 1984 a vu une telle révolution, cette page rétrospective
sera composée d'éléments qui ont touché d'abord les femmes. En bien ou
en mal...

Le 11 janvier, la guerre du sexe est
déclarée à Zurich. La police intervient
avec des mesures draconiennes pour
enrayer l'industrie du sexe, afin de
répondre à une criminalisation du
milieu et de protéger les habitants.

Ceux qui se demandaient quel était
le sexe des anges pourront s'inquiéter
bientôt de celui d'autres êtres volants:
les pilotes. En effet, le 22 février,
Swissair acceptait d'ouvrir l'Ecole
suisse d'aviation de transport aux fem-
mes. Elles auront la possibilité de deve-
nir pilote de ligne.

Une longue liste d'attente pour accé-
der à cette formation laisse entrevoir
un certain décalage entre les inten-
tions énoncées et leur réalité de fait...

Sous le futile prétexte que le «ring»
ne suffirait pas à accueillir les femmes
du canton, la Landsgemeinde d'Appen-
zell Rhodes extérieures continue de
leur refuser le droit de vote, le 29
avril.

Les «machos * de ce petit canton
persistent, en toute impunité, à contre-
venir à l'égalité des droits entre les
deux sexes, pourtant inscrite dans la
Constitution.

Bientôt, une femme à ses commandes, il volera jusqu'au 7e ciel.

Le 26 mai, la commission du Conseil
national chargée d'examiner la révision
du droit matrimonial se rallie aux déci-
sions antérieures du Conseil des Etats,
à propos du nom de famille. La femme
pourra garder son nom, mais pas le sien
uniquement. Elle devra le faire suivre
de celui de son mari. Décision à
laquelle le Conseil national adhère le
17 septembre. Le 5 octobre, les

A la Landsgemeinde de Stans (NW), 10 ans plus tôt, la rumeur courait que la coutume risquait de disparaître dans
un proche avenir...

de lancer un référendum. Il ne peut
accepter l'élimination du principe selon
lequel l'homme est le chef de famille.

Alors que des générations durant,
elles ont abandonné leur nom sur le
seuil des mairies, pour ressortir avec
celui de l'élu de leur cœur qui, lui, gar-
dait le sien et le sien uniquement, voilà
que des hommes veulent leur refuser le
droit de garder leur propre nom devant
celui de leur mari. Alors qu'elles
devraient pouvoir, tout simplement et
comme eux l'ont toujours fait, porter
leur vie durant, le même nom !

Le 14 juin, seize juges suppléants
sont élus par les Chambres, réunies en
Assemblée fédérale. Une nouvelle
femme - la deuxième à entrer à la Cour
suprême - est nommée: Katherin
Klett.

Rusée, mais pas jusqu'au bout, la
directrice adjointe de la Banque Pro-
crédit à Bienne, qui avait détourné six
millions et demi de francs des caisses
de ladite banque, a été arrêtée en Nou-
velle-Calédonie par la police française
le 29 juillet. Elle avait filé l'été
d'avant avec toute sa famille, et de
quoi l'entretenir royalement.

Chambres fédérales acceptent le nou-
veau droit matrimonial.

Le même jour, un petit parti,
l'Union démocratique fédérale, décide

L'intérêt national n'est pas en jeu,
estime le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, qui refuse toute entorse à la règle
d'or de l'OIT (Organisation internatio-
nale du travail). Les femmes ne travail-

La première conseillère fédérale, Elizabeth Kopp, au moment de prêter serment

leront pas de nuit pour ETA, telle est
sa décision le 27 août.

Le 24 septembre, le parti radical
suisse choisit de présenter une double
candidature à la succession de Rudolf
Friedrich. Et le 2 octobre, date mémo-
rable, l'Assemblée fédérale nomme une
femme au Conseil fédéral. Elizabeth
Kopp, Zurichoise, est élue au premier
tour, par 124 voix... Le même nombre
de suffrages qu'avait obtenu Otto
Stich en septembre 1983, et qui avaient
permis d'écarter Liiian Uchtenhagen.

Le 24 novembre, la conseillère
fédérale participe à sa première séance
du Conseil fédéral.

Enf in, la majorité du corps électoral
du pays (eh oui ! ce sont les femmes !)
aura une représentante au sein du
Conseil fédéral II a fa l lu  s'y prendre à
deux fois pour obtenir cette victoire
tant espérée. Liiian Uchtenhagen aura
eu le mérite de se hasarder la premièr e
sur ce terrible chemin qui mène aux
marches du Palais et de frayer le pas-
sage pour Elizabeth Kopp. Si cette der-
nière est arrivée au bout, ce fut  pour
elle aussi un chemin de croix. Elle a dû
affronter courageusement ceux qui ont
tout essayé pour la décourager, allant
jusqu'à attaquer son mari.

Pour convaincre ceux qui croient
encore que les femmes ne sont pas à
leur place dans les milieux politiques,
le 7 octobre, le Cartel suisse des asso-
ciations de jeunesse avait organisé un
dialogue entre des jeunes et des per-
sonnalités politiques romandes... La
conseillère aux Etats genevoise, Moni-

que Bauer-Lagier, est la seule des 60
personnalités invitées, qui ait jugé utile
d'y participer...

S'il n'y avait pas les femmes, qui se
préoccuperait de notre jeunesse ?

Le 21 octobre, pour la première fois
en Suisse, une femme présidera une
organisation de jeunesse d'un parti
gouvernemental. Le parti radical
nomme Isabelle Vogt, 23 ans, de Rid-
des, présidente des jeunesses radicales
suisses.

Le 6 novembre, l'Ecole de sages-
femmes de l'Hôpital universitaire de
Zurich a refusé d'inscrire un homme à
ses examens d'admission.

«Inutile de crier, bébé, il n'y aura pas de sage-homme pour te bercer.»

ô rage, ô désespoir, voici que les
femmes aussi se mettent à être sexis-
tes...

On pourrait expliquer ce refus,
comme on en a expliqué tant aux fem-
mes. Il existe toujours d'excellentes rai-
sons... Et si c'était par vengeance ? Une
basse vengeance !

Le 16 novembre, c'est à la tête de la
Fédération suisse des journalistes
qu'une femme est élue pour la première
fois. La nouvelle présidente de la FSJ
est Marianne Wenk, de Lutry.

Week-end d'élections fédérales, les
1er et 2 décembre. L'initiative «pour
une protection efficace de la mater-

nité» est très massivement rejetée, par
84 % des votants.

Les femmes qui enfantent continue-
ront d'être considérées comme «mala-
des». Et si l'évolution de l'assurance-
maladie permet un jour d'obtenir un
véritable congé-parental, ce ne seront
pas les hommes qui en bénéficieront.
On renverra les femmes aux bambins,
plutôt qu'aux fourneaux. Quant au fait
que la population suisse ne cesse de
vieillir, que le taux de natalité est en
baisse' constante, et que ce serait bien
le moment, enfin, de promouvoir la
maternité, les citoyens semblent ou
l'ignorer, ou y être indifférents !

Le 6 décembre, une Suissesse est
élue «femme de l'année» par les lec-
teurs du Star, un grand quotidien de
langue anglaise de Johannesbourg
(Afrique du Sud). Ophtalmologue
bâloise, Erika Sutter est une spécialiste
de la lutte contre le trachome, princi-
pale cause de la cécité dans les pays
chauds et secs. Elle a organisé un vaste
réseau de «groupes de santé» voués aux
soins préventifs et auxquels participent
plus de 6000 femmes. Erika Sutter a
été envoyée dans le Transvaal en 1952
par le Département missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse
romande.
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Boutique d'Art
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9 - Le Locle

A la Santé
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Centre-Locle
Gérance H. Bezzola

Rue Bournot 33
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André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs 16
Le Locle
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Articles publicitaires en matières plastiques

Thermoplex F. Droz SA
La Combe-Girard 8
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H. Dubois
Maroquinier

Le Locle
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Emissa SA

Rue de France 55
Le Locle

<__ , 1

( ^
Restaurant Frascati

Chez «Beppe»

M. et Mme Giuseppe Ferradini
et leur personnel

Rue des Envers 38
Le Locle
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Remplacements rapides
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garage
WBurkhaïter

Foule 28
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Café Central
Chez Amédée
Charles-André Portenier
Bière spéciale

Daniel-JeanRichard 34 - Le Locle
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Le Groupe d'animation du

«Cellier de Marianne»
Crêt-Vaillant 28

Le Locle
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Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossî
Rue des Envers 37

Le Locle
0 039/31 55 42
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Buvette
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Famille Mario Borel Le Locle
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Francis Botteron
Tapissier

Rue des Envers 11
Le Locle
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Albin Bischof
Verres de montres MIREX

Rue des Envers 37
Le Locle

0 039/31 17 43
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Café-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner

Le Locle
0 039/31 35 30
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f ^Tabacs, journaux, loterie

Roland Béguin
Kiosque des Girardets, Le Locle
Ouvert dès 6 h. également samedi
matin et dimanche matin

0 039/31 18 40< _ )
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Electricité générale

Michel Berger
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle
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Daniel-JeanRichard 23
Le LocleV J
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René Aernî
Kiosques Place du Marché

Le Locle
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Une année dans le district du Locle

Le Giron des musiques des Montagnes neuchâteloises réuni au Locle.

1984: de nombreuses manifestations dans le cadre du 25e anniversaire de
l'installation du Musée d'horlogerie au Château des Monts.

La Société d'agriculture a 100 ans: Une exposition des plus beaux sujets du
cheptel régional

De nouveaux locaux pour les douaniers du Col-des-Roches.

Le centième anniversaire de la ligne Besançon • Le Locle.

LA  
fin de l'année est l'occasion

de jeter un dernier regard sur
les événements qui au fil des
mois ont marqué l'actualité en

1984 en ville du Locle et dans les diffé-
rentes localités du district. Evénement
principal cette année-là, les élections
communales en mai dernier et les inci-
dences qu'elles ont eues dans les com-
munes du district du Locle.

Les dates indiquées entre parenthè-
ses sont celles du jour de la parution
des articles.

LE LOCLE
(7 février), l'Ecole neuchâteloise de

nurses est définitivement dans ses
meubles et s'installe au numéro 3 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. L'inauguration
officielle des lieux se déroule plusieurs
mois plus tard, le 19 octobre. (25-26
février), après 11 ans de service, la
commune licencie son architecte. Un
licenciement qui fait grand bruit et a
eu des suites civiles et pénales.

(9 mars), audience «empurinée» au
Tribunal de police: agriculteur contre
conseiller communal chaux-de-fonnier
ou le procès des pique-niqueurs. (10-11
mars), gare aux marchandises du Col-
des-Roches: les CFF décident de ne pas
supprimer le trafic de détail.

(9 avril), la guerre au bostryche est
déclarée: première séance d'informa-
tion. (30 avril), pour soutenir la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées:
constitution au Locle de l'Association
suisse pour les cités unies.

(17 mai), trois journées musicale-
ment bien remplies avec le Giron des
musiques des Montagnes neuchâteloi-
ses. (10 mai), vente de terrain devant le
Conseil général: un nouveau bâtiment
industriel aux Saignoles pour Interme-
dics. (21 mai), élections communales:
naufrage socialiste qui ont perdu 5 de
leurs 19 sièges au profit des libéraux-
ppn ( + 3) et des radicaux ( + 2). (26-27
mai), 25e anniversaire de l'installation
du Musée d'horlogerie au Château des
Monts avec la remise du prix de la ville
du Locle. (29 mai), la Fondation San-
doz achète et transforme l'église catho-
lique chrétienne. (30-31 mai), lance-
ment d'une initiative communale pour
la réalisation de trois passages souter-
rains.

(4 juin), centième anniversaire de la
ligne Le Locle - Besançon. (16-17 juin),
Frédéric Blaser (pop) se retire du Con-
seil communal. (22 juin), deux nou-
veaux élus à l'exécutif: Charly Débieux
(pop) et Jean-Pierre Tritten (soc). Ce
dernier est ensuite nommé président de
la ville (23-24 juin). (30 juin-ler juil-
let), départ réussi de la fête des promo-
tions.

(2 juillet), un magasin d'ameuble-
ment situé au numéro 11 de la rue M.-
A.-Calame ravagé par le feu. (6 juillet),
inauguration des locaux de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage. (13 juillet), Bell
ferme boutique — la boucherie-charcu-
terie n'était plus rentable - et aux
Jeanneret un magasin en remplace un
autre. (17 juillet), Xidex Magnetics
déménage de Fontaine au Locle et
s'installe au numéro 29 de la rue Girar-
det. (20 juillet), la zone résidentielle est
en place au Crêt-Vaillant.

(27 août), Journée romande des
groupes sportifs ASL

(1-2 septembre), Tir commémoratif
du Locle à l'occasion de la manifesta-
tion officielle qui marquait le 150e
anniversaire des «Carabiniers du
Stand» et le centenaire de «La
Défense». (6 septembre), gare à la
pénurie d'eau: la cote d'alerte entraîne
des interdictions. (19 septembre),
forêts neuchâteloises victimes de la
pollution: 2% des arbres déjà irrémé-
diablement perdus. (24 septembre), la
Société d'agriculture a 100 ans: exposi-
tion des plus beaux sujets du cheptel
régional.

(6-7 octobre), ouverture du Comp-
toir loclois: c'est parti pour 10 jours.

(28 novembre), inauguration des
nouveaux locaux de la douane du Col-
des-Roches.

LES PONTS-DE-MARTEL
(13 avril), élections communales,

entrée en lice des radicaux.
(11 mai), en marge du projet de créa-

tion d'un centre «balnéaire» aux Ponts-
de-Martel: un exploitant de tourbière
se dote d'une machine unique en
Suisse. (17 mai), de nouveaux locaux
pour l'Union chrétienne déjeunes gens.
(18 mai), quatre départs au sein de
l'exécutif, dont le président de com-
mune Charles-Henri Montandon. (19
mai), fête villageoise. (21 mai), élec-
tions communales: entrée remarquée
des radicaux sur la scène politique en
plaçant d'emblée cinq conseillers géné-
raux au détriment des libéraux-ppn et
des socialistes.

(30 juin-ler juillet), cinq nouveaux
visages à l'exécutif: Jean-Claude Jean-
neret (soc), Michel Monard, Claude
Monard, Claude Finger et Gilbert Cru-
chaud (lib-ppn) et Pierre-André
Decrauzat (rad).

(4 juillet), Michel Monard nommé
président de commune. (5 octobre),
inauguration du nouveau central télé-
phonique: une réalisation de plus de
2,2 millions de francs.

LES BRENETS
Deux projets de homes médicalisés

ont vu le jour en 1984 aux Brenets: le
premier dans la demeure qui abritait
autrefois la Pouponnière (11 mai) et le
second qui sera construit au Champ-
du-Noud (19-20 mai). (21 mai), élec-
tions communales: les socialistes per-
dent un siège et passent de 10 à 9, au
profit des libéraux-ppn qui occuperont
désormais huit sièges.

(21 juin), séance constitutive des
autorités brènassières: Gilbert Déhon
succède à André Huguenin à la prési-
dence de la commune.

(24 septembre), la Bulle est gonflée
pour trois semaines; c'est son seul pas-
sage de l'année dans les Montagnes
neuchâteloises.

(17 octobre), on place un nouveau
coq au sommet du clocher du temple
entièrement rénové extérieurement.

LA BRÉVINE
(18-19 février), le thermomètre de la

station officielle du service météorolo-
gique fédéral de La Brévine est des-
cendu à moins 26,4 degrés.

(11 avril), vente de l'ancien collège
contestée, lancement d'un référendum.
Lors de la votation communale (18
juin), la population refuse très nette-
ment l'arrêté du Conseil général.

(26 avril), démission subite du prési-
dent de commune John Richard, à la
tête de l'exécutif depuis 1976.

(8 juin), la commune de La Brévine
gagne un recours devant le Tribunal
fédéral. Frais d'épuration des eaux:
tous les citoyens doivent payer. (22
juin), élection de deux nouveaux con-
seillers communaux: Pierre Rosselet et
Charles-André Giroud. (27 juin), nomi-
nation d'un nouveau président de com-
mune en la personne de Fernand Mat-
they.

(7 août), fête de la Mi-Eté.

LA CHAUX-DU-MILIEU
(28-29 janvier), les «Petits Cor-

beaux» célèbrent leur 10e anniversaire
au Temple.

(9 février), quelque. 120 personnes
participent à la première réunion
hivernale romande de sport handicap.

(9-10 juin), départ en chanson de la
fête villageoise. (25 juin), trois nou-
veaux conseillers communaux à l'exé-
cutif: Jean-François Faivre, Pierre-
Alain Buchs et Alain Perret.

(31 juillet), travaux d'adduction
d'eau: l'eau sous pression arrive au vil-
lage.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(5-6 mai), revue du village: beau-

coup d'originalité entre la laiterie et Le
Gardot.

(19 juin), séance constitutive du
Conseil général. Les cinq conseillers
communaux sont reconduits dans leur
fonction. Gabriel Cuenot succède à
Georges Gabus à la présidence de la
commune. (23-24 juin), départ en musi-
que de la fête villageoise.

BROT-PLAMBOZ
(22 mars), après avoir présidé aux

destinées de la localité durant 20 ans,
le président de commune Robert Mar-
tin s'en va. (27 juin), nomination d'un
nouveau président, de commune en la
personne de Roger Perrenoud et d'un
nouveau conseiller communal, Daniel
Ducommun.

FRANCE FRONTIÈRE
(17-18 mars), l'usine de Bulova à

Villers-le-Lac est à vendre.
(4 juillet), Bulova annonce au per-

sonnel la cessation d'activité suscepti-
ble d'entraîner un licenciement collec-
tif. (7-8 juillet), les employés de Bulova
frappent à la porte de la mairie: «inter-
venez pour nous en haut lieu».

(7 août), à Villers-le-Lac et à La
Chaux-de-Gilley: deux maisons détrui-
tes par le feu. Nouvel incendie à Villers
deux jours plus tard: la maison est sau-
vée de justesse.

(2 octobre), rachat de Bulova, Ebau-
ches Sonceboz SA sur les rangs. (24
octobre), important incendie à Montle-
bon: des milliers de cailles s'envolent
en fumée.

(27 novembre), Bulova devient ISA
France SA.
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Entreprise de bâtiment

Carlo Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

^ 4

f  ; \
Confection pour messieurs

m^Trrrrrl llïlïi l 11(111 i III
Rue Daniel-JeanRichard 1 5-17

Le Locle
V , /

( ' ^Horlogerie-Bijouterie

Eric
Jossi

Rue Daniel-JeanRichard 1

Le Locle
V -

Hôtel de France
et son Bar «Le Rio»
M. et Mme Jacot

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

V 4

( " ~ ^
Ecole de conduite
Maurice Jacot
moniteur officiel Rue de France 26

Le Locle
(p 039/31 27 25

y *

c *
Kiosque
rue du Midi
M. et Mme M. Guinand

Rue du Midi 1
Le Locle

V /

r »

Gravhor

Hirt
& Cie

Rue de la Gare 14

Le Locle

¦-

t "kFerblanterie sanitaire

Jean-Paul
Ischer

Rue de France 9
Le Locle

V /

( /% 
>

Laiterie-Ali mentation
Bournot 17 - Le Locle - <p 039/31 10 66

V 4

( ^Tabacs - Journaux

Simone Favre
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle
K 4

( "ïService pneus Vulcan

| D. Ferrazzini
Rue de France 20

Le Locle
s : ,

' 
^FC Ticino

Le Locle
V )

.̂

^r. &% La Confiserie

* l$3u Edouard
/C"̂ RfeV Jacot

'j (P  ,-•' '<#ny&Al *** Grande-Rue 42

^1
 ̂  ̂ Le Locle

* *

t \

F.T.M.H.

Rue du Crét-Vaillant 1 9

Le Locle

<p 039/31 15 42

<- . )

r ^
Bar «Le Stop»
Familles Huguenin et Nido

Rue Henry-Grandjean 1
\ Le Locle
i -

( "N

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

! Le Locle -0  039/31 26 26
a I

f  \
Ecole de conduite

Daniel Jacot Fils
Rue des Malpierres 11

Le Locle
0 039/31 58 54

V /

\

C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Avenir 23, Le Locle
0 039/31 86 75

k_ 4

\

T. et Chs-H. Grandjean
Papeterie

Rue du Temple 3
Le Locle

S 4

[(pol Claude
Tgj Jeanneret

Gypserie-Peinture

Rue des Envers 39

Le Locle

> é

4 y

wwmsmx
la voix d'une région

* ^^*. Rédaction: 039/31 33 31
>- J

f  • S
Boucherie

; M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8

Le Locle
« 4

N
Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle
>

r,—z—; "»La Boutique
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35
! Le LocleV 1

.̂ JUaUhui
Tapissier-décorateur

Côte 14 - Le Locle - <P 039/31 35 28
> 4

f  "\
Assurances Rentenanstalt

Marc Marmy
Envers 62

0 039/31 56 82
s 4

t : >

CORSETS gggg LINGERIE

LOUlSlflNNE
6 —̂*s**S! l̂>) %(9̂̂ ~̂S§)

Toujours bien conseillé par le magasin
spécialisé

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

0 039/31 82 79
k_ 4

N

Famille Leresche
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

0 039/31 46 05
_̂ 4

f : s

Hbernoise
M n assurance
(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Claude Leuba
Inspecteur

! 2400 Le Locle
0 039/31 50 55

i* )

( NColette Baumberger
Denise Girard

Kiosque
du 1er Août

Le Locle
V /

' \

Les laitiers du Locle:

M. Maire
Epicerie, laiterie du Progrès

J. Pellaton
Epicerie-Laiterie Côte 18

C. Perrottet
! Laiterie agricole Rue Bournot

1 
J

{{ —-  1



»-=*=.=»„. Excursion ^̂  ET \ H\ >̂-̂  Musique
toigaMW o. « ° U flafl» \ >̂ Militaire
'yjJJJ! JJ2J.iJJ^a»a»»»»«l»»»5^ 

Les 
Monts 84 - Le Locle fl*4flp fll 9

^̂ ^̂ ^̂ S" w«s*# 0 039/31 4913 ^̂  > Le Locle
V. / v /

/¦ >

Restaurant-Bar - Rôtisserie-Pizzeria

Le Ranch
Verger 4 - Le Locle
0 039/31 29 43

V 4

( 

'¦ 
\

Kiosque du
Technicum
Philippe Perret

Place du Technicum
Le Locle

V J

' 
^Boucherie

Centrale
Jean Stauffer Rue du Pont 4

Le Locle
k 4

( i ^
Taxis
Réunis

Le Locle

0 039/31 55 55

S 4

f \
Epicerie
Si mon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3
Le Locle

» J

r \

M. et Mme W. Scheurer
Tapissier-décorateur

Rue de la Côte 18
Le Locle

V 4

( ^

Ski-Club
Le Locle

S 4

Frédy Schneider
Boucherie Chevaline

Grande-Rue 30
Le Locle

» 0 039/31 24 52
< 4

\

Société fédérale
de Gymnastique

Section du Locle
V J

* 
^Boucherie

Mme et M. Charles Schulze
Rue de la Gare 16

Le Locle
s )

f -v

Resmini
Mario
Gypserie peinture

0 039/31 87 35'

( N
Entreprise
de menuiserie -
parqueterie -
vitrerie

Angelo Salvi
Avenir 30 - Le Locle

V )

t «v

Bar-
Dancing JèËêL X̂:

l̂l^DRAGON

• JaP̂ Mltflfl̂ w ® 039/31 42 45
*£& *OL.. B Rue des BilIodes

M. et Mme Revilloud

^ ; )

r 
^Zurich - Assurances

Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33 - Tour Centre-Locle
Le Locle - 0 039/31 84 84-85

V 4

*\

Restaurant
Terminus
Famille Paul Riesch Rue des Envers 20

Le Locle
V -

( ^
Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
Le Locle

L

( 7̂  ÏSociété
canine

Le Locle
V /

c ^Centre automobile
de la Jaluse
Fiat - Skoda
Mme et M. Chs Steiner et leur fils

Le Locle
V 1

4 S

La Ferme
Modèle
Familles Santschy

Beauregard-
sur-Le-Locle

s ,

( "̂Chauffage central

Narcisse Tondat
Suce, de Georges Donati Rue des Envers 55

Le Locle
0 039/31 35 04

Famille

Gaston Matthey
Boucherie Rue des Jeanneret 1 7

Le Locle
0 039/31 43 23

V <

\

Jean Meroni
Entrepreneur

Foule 20- 0 039/31 23 08

France 1 2 -0  039/31 24 01

Le Locle
«. J

i r : ^Entreprise ferblanterie-couverture

Jean-Louis Prétôt
Rue des Envers 60

Le Locle
L. 4

c ^Parti Libéral-PPIM
neuchâtelois
District du Locle

Section du Locle
y )

i

Carrosserie Oes
Rue des Jeanneret 18

Le Locle
V 4

\
Chaussures  ̂ * M

Rue Daniel-JeanRichard 1 3
Le Locle

V J

\

*$?&*¦"'¦— f ''̂ S /̂ ^mmi^^mm)irmm^mmWr ïTr̂ 'ft*
,flflfl^ " '*~ - '

SaWîïssSsaftisïr  ̂ • ^^BgjaWWrr^Rp̂ ': : . . î̂tHr 'ummtéi'r̂- î Zz&imaËffî 'fwm

Benito Miatto
Epicerie

Succursale: Jeanneret 1 7
Rue des Tourelles 1

Le Locle
0 039/31 16 08

v. J

, _ _ 

Piscicultur e des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses

Le Locle
0 039/31 45 91

< , J

( ^Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacelli
Le Locle. Combe-Girard 4 - 0 039/31 19 05

! La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a
>. )

N

Famille Paulî
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Le Locle

0 039/31 18 44
<. 4

, 
^Boucherie

Eric Perregaux
Rue du Progrès 47

Le Locle
0 039/31 72 72

V )

r 
^Moto-Garage

Franco Paolasini
Rue du Crêt-Vaillant 4

Le Locle
0 039/31 34 44 '

V J

' 
^Entreprise de bâtiments, travaux publics

Pierre Notari & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle
s. )

t s

Garage
Pandolfo
& Cie

Station service 24 h sur 24

Rue Girardet 37

Le Locle

0 039/31 40 30

» 4

*~> \

Médecins: santé financière !



Atelier du Lion d'Or 2lflVfl flL \ ^>
>̂  ÂJ

M. Jean-Pierre Tripet f̂ll flT B B* \ ^̂
"̂  

È'f&J

Grande-Rue 20 - Le Locle W" •i$/*.'"0P

( " ïEntreprise de gypserie-peinture

Georges Vassalli
La Crête 93
Les Brenets

y *

t \

B 

MAÇONNERIE • BÉTO N ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE „ftft .2206 Les Geneveys-

2206 LES GENEV6YS V COFFRANE 0O38VS7U15
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

FRNÛ^PniMl Ri P
IE 

N̂euchate,
LllllflO llUll l IX U Clos de-Serrières31

» 1 0 038/31 95 00
l

\

S. Facchinetti SA
Génie civil, travaux publics, carrières,
bâtiment

Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel

t v

Assurances vie et maladie
Prévoyance du personne!

Rentes viagères

Urs Wippermann
Agence générale

et ses collaborateurs

Neuchâtel - Promenade-Noire 1
1 ')

c >

R5  ̂ laH

Portes-Rouges 149 + Bassin 8

0 038/25 79 09 et 24 07 22

\ . 4

, <
Menuiserie-Ebénisterle

Raymond Wuthrich
Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
0 039/32 11 50

"̂ flW 
ALFRED MENTHA

ÏtroH *
-" Maîtrise fédérale

*yçm5umm Les Geneveys-sur-Coffrane
Suce. Dombresson - Le Locle

0 039/57 1145
Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

( ï
Hôtel du Verger
Pas de fermeture hebdomadaire

Thielle
0 038/33 29 64

\ 4

,

Turtschy, fleuriste
Grande-Rue 40

Le Locle
0 039/31 46 69

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle
s )

DROGUERIE

Q
^

ENTRALE

M-C f̂ VAUDROZ Rue de la Côte 4
~' Le Locle

s i

( ^

Giuliano
Uccelli
Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J.-Huguenin 10

Le Locle

0 039/31 64 72

> i

" ,

Restaurant
du Doubs

Famille Jacot

2416 Les Brenets
0 039/32 10 91

( ^
Restaurant
des Replattes
s/La Locle Famille Georges Matthey

Le Locle
V *

f >

Garage du Col
M. René Bovier et famille

Le Locle
V J

( "
Ferblanterie-appareillage-couverture

René
Vernetti

Rue des Envers 17

Le Locle

V 4

: ,,

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle

V '

- .
Ferblanterie-couverture

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

Atelier: Billodes 46

Bureau: Colline 8

Le Locle

0 039/31 82 23

^ , <

f \
Restaurant
du Jet-d'Eau
M. et Mme Jean-R. Meier
Le Col-des-Roches 0 039/31 46 66

k 4

( ^Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Les Brenets
s i

( ! '. >
Boulangerie-Pâtisserie

«La Parisienne»
Monsieur A. Beley

Grand-Rue 10 - Les Brenets
i . -

/ V

Entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie

Les Brenets - 0 039/32 19 94

,
garage des brenets

Edouard Éh NOIRAT
GRAND-RUE 3S I039)3ei616

SaiB LES BRENETS
V )

t >

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11- Les BrenetsL. . t

, .—,

Société fédérale
de gymnastique

Les Brenets
v /

4 S

John Thum
Plâtrerie-peinture

2416 Les Brenets
0 039/32 12 30

i

* s

Café de la Place
M. et Mme Jean-Pierre Robert

Rue du Collège 1
Les Brenets

^ )

t v
Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Eisenring & Cie
Rue du Temple 12

Les Brenets

» )

4 V

Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

fJmfFm*̂ 'ÀQW^*- ¦¦T.liLflCl
' PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
ÇH-1305 CQSSONAV-CARE - TEL<021> 67 20 21 

l'ART<Juff.EUBl£ JMeubles, tapis, rideaux
R. Zwahlen Rue de France 4 et 6

Le Locle
0 039/31 38 85

V 1

r -v

Atelier
Jean Vernetti Fils

Rue des Envers 19
Le Locle

> )

t ,

Matériaux de construction

Madame
Alphonse Meroni

Le Col-des-Roches
. <

, V

Assurances
Michel Ziegler
Collaborateur:
Yvos Billod-Morel
Eric Matthey
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Lé Locle

a

; 

Coutellerie P.-A. Vermot
et Model'Shop

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

» 4

j Les imparus d'EIzingre



Jura bernois •jîfc4* JNÎSSf ^̂ m&̂ \

Garage Bedert _flr__L \ ' ̂ >-̂  Restaurant
Agence Daihatsu pMMaTf f̂lflflflfl f flflflfl F̂ \ ^̂

^
 ̂ Sapll"!

-L-fl if „„,„,«!« tP"» fl»W Mme Maeder
OAIHATSU 0 039/41 44 52 2724 Cemeux-Veusil

! *> / V _ -/

f* N
Laiterie-fromagerie

Paul Sauser
! La Chaux-d'Abel
* 0 039/61 11 53
i V 4

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-Imier

Famille Jean-Philippe Aeschlimann

0 039/41 23 61
V , )

Hôtel des
Bugnenets
Fam. H. Baumann

0 038/53 27 50
V /

. 
Boucherie-charcuterie

Rémy Jeanneret
Sonvilier

0 039/41 12 77
1

( ^

Restaurant
du Cheval-Blanc
Chez Nino Sonvilier ;

0 039/41 11 23
v : )

, i 

Boulangerie C. Zoni
Sonvilier: 0 039/41 11 70

Saint-Imier: Jonchères 44,
0 039/41 22 60

B.-Savoye 53, 0 039/41 25 79
/

/" \nnvac
Vêtements et chaussures

C. Kiener - 2616 Renan
0 039/63 12 44

a 4

\

Aldo Todeschini
Maçonnerie-Carrelage
Cheminées d'appartements

Sonvilier
0 039/41 46 77

> : 4

.

Carrosserie
Sauser

2724 Le Cerneux-Veusil
« )

c ^i Ebénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
Sonvilier

0 039/41 11 60
V J

( "^

Hôtel
du Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

0 038/51 24 51
k -

,

Chalet Mont-Crosin
Famille N. Augsburger

0 039/44 15 64
» 4

r : N

\wH La Maison de l'Homme chic
«spP Confection hommes et dames

re^£ Kl Ariosto & Nucera
—̂-̂ /  ̂ Rue Francillon 24 - Saint-Imier

s /

4 S

Banque
Cantonale
de Berne

Saint-Imier
Corgémont

Tramelan
Tavannes

a

André Meyrat
Auto-Ecole

Saint-Imier
0 039/41 24 93

. 1 ,

Alice Keller
Fleuriste de la Gare

Saint-Imier • 0 039/41 32 55
41 22 47

V i

s <

L'équipe du

Garage du Midi SA
2610 Saint-Imier

¦ 

i 10 039/41 21 25

RENAULT

BM 
vous remercie

m PEUGEOT de votre con-
sM I I fiance et vous

¦HH souhaite de
¦Hr_ *.¦¦«* bonnes fêtes
|p£l 

TAIBOT de fin d'année

V ; -

Entreprise
de construct ion

Fontana &
Giovannoni SA

Saint-Imier
[ 0 039/41 21 66

^

f \

G
arage
erster

Saint-Imier • Villeret I
0 039/41 36 44
0 039/41 44 71 I

f^̂ rz: Maurice Fink j
..- "y /f\ l_S{_„ Rolax centre
i. ', I / n, M̂ ^l Sauna - Massages • Bronzage
I/fàlWïmJ Place du 16-Mars2

! _̂_8Ll33_f 0 039/411151

V — /

f "\
Menuiserie .- >¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦. i_ - - I I I

Rinaldo Colombo
Rue des Jonchères 71

Saint-Imier
0 039/41 23 84 j

V J

^aj—_ Magasin de fleurs j

0?  ̂René Brand
V _Hwwl' Maison fondée en 1902 Ii
\9ÊÊ ŷ Rue Francillon 8 - St-lmier I

ŜE—*" 0 039/41 21 63 l
V /

/¦ ... . - 
^

E.
Commerce
Indépendant
de Détail

Saint-Imier et vallon

Pour toujours mieux vous servir,
aussi en 1985

- 4

\
Chapellerie-Chemiserie

'.J ŷ ATTARRA
Saint-Imier

0 039/41 25 42 j
k ¦

H. Bîtz SA
Maçonnerie -
Béton armé
Génie civil

Saint-Imier
0 039/41 47 16

l )

CHIESA rx I
COWSCPassA

_f 1
Coiffure

Roland
& Anita

Dr-Schwab 8
Saint-Imier

0 039/41 27 90v /

( ^Caisse
Raîffeisen

Temple 3
Saint-Imier

0 039/41 33 00
V J

Restaurant- 1Confiserie-
Tea-Room
Henri Diener
Maître confiseur

Saint-ImierV J

t— \

Bar
Le Rio
Mme Clerc

Saint-Imier
\ /

* \
C. Delacour .• ¦..

Botte Rouge
Francillon 22

Saint-Imier
0 039/41 45 35

» /

' \
Voyages, noces, sociétés, écoles,
services Saint-Imier - Chasserai

ERGUEÏ
-̂VOMGESJ

Rue de la Gare 24 - Saint-Imier
0 039/41 22 44

\

R. Giovannini SA
Gypserie-Peinture - Isolation de façades

Saint-Imier
0 039/41 21 59

» /

f N
Ferblanterie
Installations
sanitaires

Karl Heider
Brigade 7

Saint-Imier
k J

f  N

J.-P.
Helbling

Francillon 27
Saint-Imier

0 039/41 17 57y- t

' *i

Silvio Gambetta
Entreprise de peinture

Carrière 5
Saint-Imier

0 039/41 40 92
J

__________________________

_ _ ~__ fil ™ (P»l(f~\ /~,
|

Garage - Carrosserie
Fiorucci & Cie - Saint-Imier

0 039/41 41 71

@ ®)
» J

f ¦>
Magasin des

Services
Techniques
J.-Claude Holzer

Saint-Imier

( 
Bazar
du Vallon
P. Lupo

Saint-Imier
V '

Mik
Bar
Lili & Baeris

Saint-Imier
V . V

( iMel.o
Mussini
Réparation-Vente
Vélos-Motos

Saint-Imier
0 039/41 32 87

v- /

> <|

Paul-Arnold
Merkt
Ebénisterie

Saint-Imier
^ _ i

( ï
Meyer
Sparts

Saint-Imier

Les imparus d'EIzingre J i



La reine Berthe suivant la traditionnelle route, arrive le 16 j u i n  à Saint-Imier

A Courtelary (mardi 17 juillet), un wagon-citerne en pleine hémorragie

Vendredi 24 août, un avion avec à bord quatre jeunes de la région biennoise fait une
chute entre VÙleret et Cormoret

28 mai: Radio Jura bernois, une grande première

Une année tout feu, tout flamme

Les drames du feu se suivent
dans le Jura bernois en 1984:
parmi les plus mémorables,
citonsl'incendie qui a ravagé une
ferme de Diesse le 13 mai et ceux
qui ont détruit le Buffet de la
gare de Courtelary et l'ancien
Buffet de la gare de Mont-Soleil,
rebaptisé «Le Manoir». Ces deux
derniers sinistres se sont déroulés
le même soir, soit le 17 juillet. Le
18 juillet, en gare de Courtelary,
un wagon-citerne transportant
30.000 litres de benzine se met à
couler. On frise le drame, mais
tout finit bien. Un autre accident,
en revanche, fait un mort, un
jeune pompier de Villeret, écrasé
par le tonne-pompe de Saint-
Imier, dont les freins ont lâché.
Lors de ce drame, les pompiers
venaient d'éteindre un feu de
forêt à l'Egasse sous Chasserai.

Mais les drames du feu ne sont
pas les seuls au cours de l'année:
en août, le 24, un avion s'écrase
entre Villeret et Cormoret. Trois
jeunes gens du Seeland doivent
être hospitalisés dans un état cri-
tique alors qu'un de leurs amis a
déjà rendu l'âme. Enfin, en octo-
bre, un jeune Biennois de 11 ans
disparaît sans laisser de traces
pendant 12 jours. Il sera retrouvé
à proximité de la frontière ita-
lienne et ses deux ravisseurs sont
sous les verrous.

1100e anniversaire
largement fêté

La joie est aussi de mise en
1984: Saint-Imier, comme Recon-
vilier et Péry, fêtent leur 1100e
anniversaire. A Saint-Imier,
l'ouverture officielle des festivités
a lieu le 27 janvier. D'innombra-
bles manifestations se succèdent
tout au long de l'année, dont le
cortège qui réunit plus de 1500
participants et le 1er août télévisé
en direct de Saint-Imier.

Cette même année, les rénova-
tions vont bon train: le 4 janvier,
la Collégiale romane de Saint-
Imier a retrouvé toute sa pureté,
après des mois de travaux. Un
mois plus tard, le 2 février, c'est le
tour de l'église de Vauffelin, qui
réunit aussi les paroisses de Pla-
gne, de Romont et de Frinvilier.
Le 10 mai, c'est un collège qui
renaît, plus beau encore que par le
passé, celui de Renan. Suivront
les églises de Moutier et de Court,
cette dernière le 6 décembre.

Radios locales
Deux radios locales démarrent

en 1984. D'abord la radio bien-
noise bilingue «Canal 3», le 28
février, puis la «Radio du Jura
bernois», le 28 mai. Cette dernière
arrose aujourd'hui l'ensemble du
Jura bernois.

Vie cantonale
La vie cantonale est marquée

surtout par le décès du conseiller
d'Etat imérien Henri Sommer, en
juillet. Après d'émouvantes obsè-
ques, le Parti socialiste doit déjà
penser à lui trouver un successeur.
Fritz Hauri, préfet du district de
Moutier, est désigné comme can-
didat lors du congrès extraordi-
naire du Parti socialiste du Jura
bernois. Mais le parti cantonal en
décidera autrement et le candidat
officiel sera désigné en la per-
sonne de l'ancien président du
Grand Conseil bernois, l'Alémani-
que René Baertschi, qui sera élu
le 21 octobre. Le Jura bernois
aura donc perdu d'un seul coup
son ami et conseiller d'Etat Henri
Sommer et le siège occupé par ce
dernier à Berne. Date plus heu-
reuse pour la région: celle de
l'acceptation par le peuple du
Centre interrégional de perfec-
tionnement de Tramelan, le 2
décembre. Ce centre est d'une
importance nationale.

Janvier: la rénovation de la Collégiale de Saint-Imier est terminée

Le 1er Août à Saint-Imier... la bonne humeur

Le dimanche après-midi 13 mai, un incendie ravage une ferme ancienne à Diesse

Mai, le collège de Renan est inauguré. Notre photo: l'escalier du nouveau bâtiment

Dans le Jura bernois
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Saint-Imier, des fêtes du 1 100e anniversaire
qui auront duré toute Vannée.
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Tissus Shop

j Mme Mutti

Dépositaire Bernina

Saint-Imier
0 039/41 45 73

__- >

r

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Saint-Imier
(3 039/41.45 55

Le Noirmont
£7 039/53 12 62

Les Bois
0 039/61 11 47

Les Breuleux
0 039/54 16 16

Courtelary
0 039/44 13 51

Renan
0 039/63 12 12

Les Brenets
0 039/32 10 48

V -

r

Restaurant
de l'Union
Famille Ruegg

Saint-Imier
V

4 >.

SERFICO
Bureau de services commerciaux

M. F. Bourquin

Déclarations fiscales, comptabilités, géran-
- - ces immobilières
i .v,..|, ¦

Saint-Imier
Midi 13

0 039/41 15 05

Agence Banque Centrale Coopérative SA

v t

n.—; >Gypsene-
peinture

Schweingruber
Rue du Temple 11

Saint-Imier
0 039/41 21 77

J

c ^Blanchisserie

W. Santschi & Fils
Sur le Pont 21

Saint-Imier
0 039/41 31 14

V J

4 S

R. Zimmermann
Vélos, motos

Rue Dr-Schwab 20
Saint-Imier

0 039/41 40 61
- ' - - 4

' N

Restaurant-Café du Pont
Mme Surdez

Saint-Imier
0 039/41 21 91

- -

( ^
Magasin
Terraz
Fer-Quincaillerie
Articles de ménage

Saint-Imier
V /

V 

— ,
Votre spécialiste de la belle confection

* : 4

,

Brasserie
de la Place
Cosimo Pisanello

Saint-Imier - <p 039/41 22 69

vous présente ses meilleurs vœux et se
recommande pour ses spécialités valaisan-
nes et italiennes

Restauration chaude à toute heure

V 4

<_,
TV - Vidéo - Disques

Francillon 12, Saint-Imier
<P 039/41 20 85

l 4

r -ï

Madame G. Semon
Coiffeuse

Rue Francillon 12
Saint-Imier

0 039/41 23 71
l 4

1

Entreprise de construction

tdouocd Bù ĉf uei
Bâtiments j Tramelan
Génie-Civil A Grand-Rue 29
Travaux Publics W 032/97 47 86

V Z J

t -^

Radio-télévision

Raymond Lîengme
Courtelary

0 039/44 12 65
V J

' "\Carrosserie
William
Froidevaux

Courtelary
0 039/44 18 44

V /

Buffet
de la Gare
Michel et Sylvie
Sol I berger

Tramelan
0 039/97 40 48

V /

t \

mimsr}
Menuiserie
Agencements

Les Reussilles
0 039/97 51 37

V J

f \
Boulangerie- Pâtisserie

Urs Bînz
Courtelary

0 039/44 11 44
» 4

( ^
F|g| l Pro Voyages SA

0 039/97 58 58
Télex 34 703

k 4

r N

André Chédel
Ebénisterie
Ameublement

Cormoret
V )

'CormoreX *0*
V )

Niklès SA
Scierie • Rabotage

Saint-Imier
0 039/41 20 43

V J

Garage Central
_^HSSk\ / _Tfl\ Jean
f-Trr>Ti (iV ĵ Dubaii
^̂ 5^P̂  ̂ ^ Ĵ^ZS Tramelan

Station self-service SHELL 4

f ">

Boucherie
I mbaumgarten

Cormoret - 0 039/44 14 21

^ -

f N
Oasis
Santé
Centre Biona

Saint-Imier
V , /

\

Jean Niklès
Ferblanterie, installations sanitaires

Suze 8 - Saint-Imier
0 039/41 23 96 |

i -

t ,

Francis
Chopard
Transports
et carrière

Tramelan
V J

Noël Stalder
Maçonnerie
Carrelage
Cheminées
Fourneaux

Courtelary
0 039/44 19 17

V )
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1984, dans le canton du Jura
L'année 1984 commence par une

satisfaction. Mi-janvier, le Conseil
fédéral publie son message aux Cham-
bres proposant d'inclure la Trans-
jurane dans le réseau des routes natio-
nales.

13 janvier: Dans un message, le Gou-
vernement jurassien propose un allége-
ment fiscal de 18 millions de francs.

Février Suites
«jurassiennes» de la
non-élection d'une femme
au Conseil fédéral

1er février: L'Association féminine
pour la défense du Jura (AFDJ) lance
une initiative cantonale qui demande
au Parlement jurassien de faire usage
du droit d'initiative cantonale en
matière fédérale en vue de faire établir
des bases constitutionnelles nouvelles
permettant l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple et, en respectant les
diverses communautés linguistiques du
pays. C'est une réplique à la non-élec-
tion de Liiian Uchtenhagen au Conseil
fédéral.

4, 5, 6 février: Le Jura est en fête.
C'est Carnaval. Vedette incontestée:
les avions renifleurs.
Mercredi 8 février: Midi - une heure.
De violentes rafales balaient les Fran-
ches-Montagnes. Bilan: trois toits
sérieusement endommagés à Montfau-
con; longues coupures de courant.

1984, année du Centenaire des Chemins de fe r du Jura. Des fêtes qui ont eu heu à
Tavannes, Tramelan et dans les Franches-Montagnes.

Une ferme datant de 1680 est détruite par le feu aux Bois (7juin)

Les regains durant les premiers jours de novembre

Samedi 18 février: Fréquence Jura
rompt le silence des ondes. L'aventure
commence.
Mars: cinq morts de la route
aux Franches-Montagnes

Le 3 mars, le rapport sur l'Etat sani-
taire des forêts est publié. Le dépérisse-
ment s'installe: 18% des sapins blancs,
11% des épicéas, 2% des pins, 1% des
hêtres sont maladifs ou malades-.

Mi-mars: Les plans financiers 1984-
1988 passent leur examen devant le
Parlement jurassien. Réussi sur le
principe, des modifications sont néan-
moins rejetées. Les choix du Gouverne-
ment sont intouchables.

Vendredi 23 mars, Vers 19 h. 25: Un
drame affreux. Un accident de la circu-
lation fait cinq morts, une blessée
grave, entre Le Bémont et Montfau-
con.

La société coopérative qui va gérer le
centre de réadaptation cardio-vascu-
laire est constituée, le 23 mars au Noir-
mont. Roc-Montèa est sauvée.

Le 23 mars: Piquerez SA à Basse-
court et la Générale SA à Boécourt
annoncent leur restructuration: une
centaine de licenciements à la clef...

Fin mars: Le canton du Jura lance sa
campagne «responsable sur la route».

Avril: fermeture
avancée des dancings
Début avril: le fichier industriel, éla-
boré par la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura, sort de presse.

Cinq personnes tuées entre Le Bémont et Montfaucon (23 mars)

L'Ecole jurassienne de musique et
Conservatoire de Delémont adopte de
nouvelles structures, après une longue
crise interne.

Mi-avril: Nicole Faivet, de Saignelé-
gier, est nommée animatrice de l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique des Franches-Montagnes.

Le Gouvernement présente une nou-
velle grille des heures de fermeture des
dancings pour le 1er juillet. Elle ne sera
pas appliquée en raison de l'opposition
des tenanciers.

21 avril: Le Parlement adopte une
motion du pop pour l'amnistie des per-
sonnes condamnées lors des événe-
ments de l'affaire jurassienne. Après
bien des péripéties, le Parlement
adopte enfin le 26 février la Loi sur
l'aide aux écoles privées.

Mai: le feuilleton du «Fritz»
22 mai à l'aube, 3 h. 50: la ferme «Le

Frênois», située en surplomb du village
d'Undervelier est ravagée par un vio-
lent incendie, dont les causes sont
inconnues. Six veaux et douze porcs
ont péri dans les'flammes.

Lundi 28 mai: L'Ecole de Montfa-
vergier ferme ses portes. Elle fut le
symbole de la lutte contre la fermeture
des petites classes.

31 mai: Début d'un long, long feuil-
leton. Dans la nuit du jeudi 31 mai au
vendredi 1er juin, des membres du
groupe Bélier font basculer la Senti-
nelle des Rangiers, le «Fritz». On
s'indigne, on monte aux barricades. Le
lundi, deuxième coup des «Béliers»: la
fameuse pierre d'Unspunnen est enle-
vée, alors qu'elle était entreposée dans
un musée. Au fil des semaines, la ten-
sion monte. La justice jurassienne est
soumise à d'innombrables pressions de
tous côtés, parfois peu reluisantes.

7 juin: Une magnifique ferme du
XVIIe siècle est détruite aux Bois, U
s'agit de la Maison-Rouge, propriété de
M. Germain Donzé.

Exceptionnel: Le samedi 16 juin
s'ouvre à Saint-Ursanne une exposition
du célèbre peintre franc-comtois Jean
Messagier.

27 juin: «Le Fritz» a retrouvé son
socle.

23 Juin: Le Jura est en fête. On célè-
bre avec faste le 10e anniversaire du
plébiscite du 23 Juin 1974.

Juillet: violente
explosion à Delémont

Samedi 7 juillet: Une violente explo-
sion de gaz détruit complètement un
appartement sis à Delémont. La loca-
taire, une personne âgée, est sérieuse-
ment brûlée.

Emoi à Saint-Brais aux Franches-
Montagnes: le député Georges Queloz
meurt subitement, le 26 juillet, d'une
hémorragie cérébrale, à l'âge de 61 ans.

Août: centenaire des CJ
Début du mois: C'est sec. L'Office

des eaux déménage les poissons des
rivières jurassiennes, à sec sur certains
tronçons.

Le 15 août: six tourillons, six génis-
ses périssent dans un incendie, à Cour-
genay.

16 août: une date que n'oublieront
pas les CJ. Ils fêtent ce jour-là à
Tavannes et Tramelan le centenaire de
la compagnie. 23 août: Le feuilleton du
«Fritz» se poursuit. Sept membres du
Groupe Bélier sont au «secret». Une
manifestation de soutien réuni quelque
500 personnes aux Rangiers. Le juge
d'instruction est vertement critiqué.
Dans la nuit du vendredi au samedi 25,

la célèbre statue est noircie par le brû-
lage de vieux pneus, le RJ s'engage
dans une guerre inouïe de communi-
qués mais naturelle pour ceux qui con-
naissent les Jurassiens...

2 septembre: Deux incendies simul-
tanés à Mormont, Une ferme est tota-
lement détruite quelques pièces de
bétail périssent, et une résidence secon-
daire est détruite.

Début septembre: le Gouvernement
jurassien dépose une initiative canto-
nale devant les Chambres pour
l'amnistie des militants séparatistes
condamnés dans le cadre de l'affaire
jurassienne. Les chiffres du chômage
sont publiés: au 31 août, le canton
comptait 883 chômeurs et le nombre
des sans-emploi atteint 3%. 21 septem-
bre: Le contrôle des métaux précieux
du Noirmont fête son centenaire.

26 septembre: La cour criminelle
rend son jugement dans la plus grande
affaire de drogue jamais jugée dans le
Jura historique. Verdict: 8 ans et 6 ans
de prison pour un couple.

Alors que le Gouvernement jurassien
rentre d'une visite au Québec, une
semaine québécoise est lancée dans le
Jura, le 21 octobre. Début novembre:
fait exceptionnel, on fait encore les
regains à la Toussaint.

8 novembre: journée historique. Le
parlement jurassien et le canton de
Berne ratifient le concordat qui met un
terme définitif au partage des biens.

17 novembre: jour historique pour
les Franches-Montagnes. On célèbre
avec faste le 600e anniversaire de la
Charte de franchise des Franches-
Montagnes.

25 novembre: les élections com-
munales n'apportent que peu de chan-
gements. La mairie de Delémont reste
socialiste, et Porrentruy, au 2e tour,
restera démocrate chrétienne.

Lors de la tempête du 8 févr ier, à Montfaucon, deux toits dénudés d'un quart de leurs tuiles

Août: le monument des Rangiers
noirci p a r  des inconnus

La journée officielle du 600e anniversaire de la Charte de franchise des Fran-
ches-Montagnes
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Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
0 039/61 12 85

l >

( ~, 1André
Brand
Ferblanterie -
sanitaire - couverture

2726 Saignelégier
V /

( ^
Entreprise de maçonnerie

Gasparino
Locatelli

Les Bois

0 039/61 13 13

s )

( ^
Henri Paratte & Cie

~| Habillement de la montre

Les Esserts

2725 Le Noirmont

0 039/53 14 60

Télex 952 419

W. Lanz et Fils SA]
2311 Les Emibois
Garage agricole
Vente et réparation
de tous genres
de machines

i 0 039/51 12 45V _ 1_ t

( ^Banque
Raiffeisen

Saignelégier

f ~ \
Â. IMesî-
Boichat
Le Muguet

2726 Saignelégier
0 039/51 19 60. /

f >
Henri Donzé
& Cie -
Nickelage - dorage -
galvanoplastie

2724 Les Breuleux
V )

/ : *
Marcel
Trummer
boucherie-
charcuterie

2724 Les Breuleux
V ; /

f \
Georges
Rais
Alfa-Laval

2875 Montfaucon
V /

V 

_r

r f">

Mobilière
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier

( —>
Franz
Sajelschnik
Carrelages

2726 Saignelégier
a J

>

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
0 039/54 14 13

Hôtel du
Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
0 039/55 11 60

\

Bosquet Delémont SA
Entreprise générale de construction

Ruelle de l'Ecluse 9
2800 Delémont 1
0 066/22 45 92

s -

f \
Garage-Carrosserie

Erard SA
Agence Renault

2726 Saignelégier
4

( ïGarage
Sester
Agence Mitsubischi
et Citroën

2726 Saignelégier

( *¦
Chauffage • Sanitaire - Brûleurs - Citernes -
Traitement d'eau - Récupération de chaleur

TH0MAS MISEREZ
0 bureau: 039/54 14 45, privé: 54 16 52

2724 Les Breuleux
V t

' N

Café-Restaurant
des Voyageurs
Famille Girardin Bois-Derrière (Montfaucon)

0 039/55 11 71

S 4

CERTLI
H.FAIVRE SA
ÇONÇESSONNAIPE OmÇIEL

technique énergétiques
Delémont 0 066/22 41 61

v 1
¦

-

André Chaignat
& Fils SA
Entreprise de bâti-
ment et génie civil

2726 Saignelégier
0 039/51 16 66 ^

Qrïprîp HP V
la Gruère

2726 Saignelégier
V )

* <
Dubois & Fils
Maréchalerie-Serrurerie
- Machines agricoles -
Installations

2875 Montfaucon
0 039/55 11 79

V )

-
f \

Pharmacie des
Franches-Montagnes
Marie-Thérèse Fleury

2726 Saignelégier
0 039/51 12 03

tf ; \... Installations
sanitaires
Ferblanterie

B. Steiner
2726 Saignelégier

V J

( ^Hôtel-Restaurant
de la Gare
et du Parc
Fam. Jolidon-Geering

2726 Saignelégier
V , )

' —: \
Coiffure
biosthétique
Famille A. Veya

2726 Saignelégier
V J

/ ^Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

0039/51 11 86 !
1

t —~
^
—: .. i: _ 

—
t . . ... . ... ., ,— \̂

Restaurant de
la Verte-Herbe
Famille Aemisegger Goumois

0 039/51 13 27

^ )

( ' '
Laiterie-fromagerie

Charles Kaelin
Spécialités: Têtes de Moine

Le Noirmont
0 039/53 12 16

V )

( ^
Charpente-couverture, menuiserie, gara-
ges et chalets préfabriqués

Marie-Claire Donzé
Les Bois

0 039/61 12 55
V J

f- ^

*S< I SA. - LE NOIRMONT I J?"̂  I LA CHAUX-DE-FONDS fl-ĥ ^l»-fcTJOlg-l
1 ,

Halte des Amis
Famille Jean Herzig
et ses collaborateurs

Les Emibois
0 039/51 12 51

[ Hôtel de
La Couronne

Les Bois
V J

_ >
Berberat
Radio - TV - Vidéo

2725 Le Noirmont
V /

f >
Lucine
Eray
Ski alpin, nordique

2725 Le Noirmont
k 4

f ¦>
Garage
Rio
A. Gay

2725 Le Noirmont
V )

\ Les imparus d'EIzingre
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