
Notre problème
pour 1985

Le voilà déjà, le grand problème
siùsse de 1985: la politique d'asile.

Les sentiments sont mélangés
chez ceux qui, dans les cantons,
doivent exécuter les lois. Autant
l'indépendance des cantons est
réclamée à tort et à travers,
autant voudrait-on, ici, que la
Conf édération dicte une conduite.
Du moins ce ion» recouvre-t-il les
cantons qui portent à bout de bras
l'aide payée par la Conf édération.
Car même dans ce secteur, la p o l i '
tique se gargarise de f édéralisme-
alibi.

Une chose est sûre. C'est à la
Berne f édérale d'agir. Le plus vite
et le mieux possible. A cette Berne
f a i t e  de parlementaires de toutes
tendances, de sénateurs censés
représenter les intérêts des can-
tons. A cette Berne où siègent les
sept «sages» du Conseil f é d é r a l,
Elisabeth Kopp en tète, elle qui a
hérité du dossier qui rendait
Rudolf Friedrich insomniaque.

Les signes du temps sont de
mauvais augure. Administrative-
ment, la loi sur l'asile patine. Les
cantons ont beau jeu de tabler sur
l'incertitude f é d é r a l e  lorsque 312
demandes sur 1884, dans le canton
de Berne, ont été traitées en p r e -
mière instance p a r  l'Off ice f é d é r a l
de police. 311 demandes ont été
écartées. Une seule acceptée. Et
même si les Tamouls sont logés à
la même enseigne, seuls 218 des
1279 dossiers ont été élagués.
Parce que l'administration, con-
f ormément à la loi, voit dans le
problème global des Tamouls
d'inépuisables cas particuliers.

Du côté politique, les prémisses
ne sont guère plus rassurantes. Le
14 janvier, une commission du
Conseil national étudiera deux
demandes contradictoires de révi-
sion de la loi sur l'asile, une initia-
tive cantonale f ribourgeoise récla-
mant une meilleure répartition en
Suisse des candidats à l'asile et un
accord européen sur les réf ugiés.

Berne doit aussi agir parce que
le replâtrage de dispositions can-
tonales sur le travail débouche
sur des satisf actions dérisoires.
Telle celle des hôteliers-restaura-
teurs du canton de Berne. Bs ne
sont pas trop mécontenta de
l'interdiction de travailler f a i t e
aux nouveaux arrivants. Elle leur
permettra de garder les candidats
à l'asile qu'ils ont déjà. Et tant pis
si la majorité des Tamouls qui ont
f u i  leur p a y s  sont employés et un
tiers étudiants, pourvu qu'ils
lavent notre vaisselle I

L'écrire ne coûte rien: meurtrie
comme celle de tout réf ugié , qui
quitte sa terre contre son gré avec
l'espoir d'y  revenir, une vie
humaine n'a pas de p r i x .  Encore
f aut-il  assumer ce discours géné-
reux. Et quelque p a r t, en Suisse,
du côté de l'Etat f ondé sur le droit,
quelque chose coince.

Pierre THOMAS
O LIRE EN PAGES RÉGIONALES.
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Les premiers dépouillements des élections indiennes montrent
que le premier ministre Rajiv Gandhi a conduit le parti du Congrès
à une brillante victoire: la télévision nationale a annoncé hier que
la parti au pouvoir avait conquis les deux tiers des sièges du Lok
Shaba, la Chambre basse du Parlement

D'après la télévision, le Congrès emportera au moins 340 des 507
sièges à pourvoir. Des militants du Congrès ont commencé à fêter
leur victoire dans les rues de la capitale. Le dépouillement manuel
se poursuit dans tout le pays» et les résultats définitif s ne seront
connus que samedi soir. Les résultats seront proclamés avant Nou-
vel—.An %***? '̂ effiw'P'* ¦"'"'. ' , . , . . : ,  _ ,.. . -. : ....»,. . . .̂yjxMmmmimim î&i

Sous le regard farouche de policiers montant la garde, un fonctionnaire transporte
les urnes électorales au bureau de dépouillement de Calcutta.

(Bélino AP)
Les mesures de sécurité ont été renfor-

cées autour de la demeure du premier
ministre, où amis et partisans ont com-
mencé à affluer pour saluer le vainqueur.

En dépit des revers subis par certains
de ses ministres, Rajiv Gandhi et son
gouvernement ont largement bénéficié

de la vague de sympathie qui a suivi
l'assassinat de Mme Indira Gandhi.

A Hanamkonda dans l'Andra Pradesh,
premier résultat officiellement publié, le
ministre de l'Intérieur de M. Gandhi M.
Narasimha Rao, un vétéran de la politi-
que indienne, a été battu de 54.189 voix
par son adversaire M. Jang Reddy. Mais

M. Rao se présentait également dans le
Maharashtra, où il a toutes les chances
d'être élu. ^̂  
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Vendredi, au deuxième jour du
procès des assassins du père Popie-
luzsko, le lieutenant de police politi-
que, Leszek Pekala, a accusé, devant
le Tribunal de Torun, son supérieur,
le capitaine Piotrowski, d'être res-
ponsable du meurtre du prêtre,
affaire dans laquelle il a affirmé
n'être qu'un exécutant «obéissant
aux ordres».

D'autre part, Pekala a révélé que
des plans avaient été préparés pour
enlever et éventuellement tuer deux
autres prêtres proches de Solidarité.

(ats, ap)

Dans le box des accusés, le lieutenant
Pekala

Au deuxième et dernier jour de sa visite à Damas» le président
libanais Aminé Gemayel a eu hier un troisième entretien de cinq
heures avec son homologue syrien Hafez el Assad, alors que les
combats entre milices rivales s'intensifiaient autour de Beyrouth.

Selon l'agence officielle syrienne SAN A, les deux hommes ont
examiné les moyens d'assurer le déploiement dé l'armée nationale
libanaise au sud du pays, de mettre fin à l'occupation israélienne et
de réconcilier les différentes factions libanaises.

Le vice-président syrien Abdel-Halim
Khaddam, le premier ministre Abdel-
Rauf al Kasm et le ministre des Affaires
étrangères Farouk al Chara se sont
joints ultérieurement aux conversations.

Sur le terrain, les duels d'artillerie se
sont poursuivis dans le Chouf entre mili-
ciens druzes d'une part, soldats libanais
et combattants chrétiens d'autre part.

Selon la radio des Phalanges, plusieurs
obus sont tombés dans le secteur oriental
de la capitale, et dans le faubourg de
Baabda, où se trouve le palais présiden-
tiel, avant que ne soit conclu un cessez-
le-feu.

«La voix de la montagne», radio des
combattants druzes, a déclaré que
l'armée avait bombardé des villages dans
la montagne au sud-est de Beyrouth, et
que les quartiers musulmans près de
l'aéroport international avaient égale-
ment été atteints.

La recrudescence des combats a
aggravé la tension dans la capitale, où
les parents des personnes disparues ont
bloqué deux points de passage entre sec-
teurs chrétien et musulman, pour protes-
ter contre l'inaction des autorités.

Les entretiens Assad-Gemayel à
Damas font suite à la réunion mercredi

du cabinet libanais, au cours de laquelle
ministres chrétiens et musulmans se sont
mutuellement accusés de bloquer l'envoi
des troupes libanaises dans le sud, jus-
qu'aux lignes israéliennes de l'Awali.

Le ministre chargé du Liband-Sud, le
chiite Nabih Berri, a menacé de boycot-
ter les conseils des ministres si aucun
progrès n'était réalisé d'ici samedi.
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Rencontre Assad-Gemayel: mViens dans mes bras, ne me fats  plus souffrir!»
, ¦ • . .

¦ 
(Bélino AP)
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Suisse romande: le stratus sur le Pla-

teau se dissipera en partie pendant la
journée. Sa limite supérieure se situera
vers 1500 à 1800 mètres. Au-dessus et
dans les Alpes le temps restera en géné-
ral ensoleillé.

Suisse alémanique: couvert par stra-
tus en plaine. Au-dessus et dans les
Alpes assez ensoleillé.

Sud des Alpes: nuageux et quelques
chutes de neige, surtout sur le Mendri-
siotto.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
en plaine stratus assez persistant, bise
sur le Plateau et froid. Dans les Alpes
partiellement ensoleillé, avec des bancs
de nuages temporairement étendus.

Samedi 29 décembre 1984
52e semaine, 364e jour
Fête à souhaiter: David

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 51 16 h. 52
Lever de la lune 12 h. 24 12 h. 40
Coucher de la lune — 0 h. 19
PQ 6 h. 27

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,66 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 429,06 m. 429,06 m.

météo
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Opposition de la droite israélienne
Retrait unilatéral du Liban

Les deux principaux ministres du parti Likoud (à droite), MM. Yitzhak Sha-
mir et David Levy, ont dénoncé vivement, hier, les récentes prises de position
de plusieurs de leurs partenaires travaillistes au sein du gouvernement

d'Union nationale, en faveur d'un retrait unilatéral du Liban.

«Toute déclaration pour un retrait
unilatéral de l'armée israélienne non
subordonné à la mise en place d'arrange-
ments de sécurité au Sud-Liban est nui-
sible et dangereuse», a déclaré le premier
ministre suppléant, M. Shamir, dans une
interview à la Radio militaire israé-
lienne. M. Shamir a estimé que de telles
déclarations risquaient même de «pro-
longer la présence de l'armée israélienne
au Liban», en poussant les adversaires
de l'Etat hébreu à accroître leurs exigen-
ces.

Ces critiques visent implicitement le
premier ministre, M Shimon Pères,
notent les observateurs. Ce dernier s'est
en effet prononcé il y a deux semaines en
faveur d'un «retrait total de l'armée
israélienne sur la frontière internatio-
nale».

Par ailleurs, une vingtaine de colons
juifs s'organisent actuellement à Jérusa-
len pour aller créer la «première implan-
tation israélienne au Liban», a rapporté
hier le journal «Kol Yeroushalayim» (la
voix de Jérusalem), supplément hebdo-
madaire de presse israélienne.

L'un des responsables du projet, Youri
Heller, est le chef du mouvement
d'extrême-droite «les Hasmoneens» qui
revendique notamment pour les juifs la
souveraineté de la montagne du temple
de Salomon, à Jérusalem, esplanade des
mosquées d'Omar et d'Al-Aqsa, troi-
sième lieu saint de l'Islam, après La
Mecque et Medine.

«Avec ou sans autorisation officielle,
nous nous apprêtons à aller nous instal-
ler au Liban», a affirmé Youri Heller qui
réside dans le quartier musulman de la

vieille ville de Jérusalem, à proximité de
la «porte des fleurs». Youri Heller n'a
cependant pas précisé dans quelle partie
du Liban U entendait s'implanter.

Le Caire approuve
la politique de M. Pères

Par ailleurs, le premier ministre égyp-
tien, M Kamal Hassan Aly, s'est félicité,
dans une interview à la BBC, de la poli-

tique du premier ministre israélien Shi-
mon Pères, en affirmant que les liens du
Caire avec Israël et les pays arabes pou-
vaient contribuer à un règlement de
paix.

Pour M. Aly, la volonté affirmée de M.
Pères de négocier sur les territoires occu-
pés représente «une avance vers la paix
s'il arrive à ses fins». D'autre part, la
récente rencontre entre le roi Hussein de
Jordanie et Yasser Arafat, lors de la réu-
nion du Conseil national palestinien
(CNP, Parlement en exil) à Amman est
«un pas positif vers la paix».

(ats, afp, ap)

_B_
Israël.
Le député extrémiste améri-

cano-hébreu, Meir Kahane, limité
dans sa liberté de mouvement
C'est le Parlement lui-même qui a
p r i s  la décision...

Les ministres du Likoud hosti-
les à un retrait unilatéral du
Liban...

En visite à la Knesseth, les par-
lementaires écologistes ouest-
allemands sèment la discorde-.

En cette f i n  d'année, relative-
ment tranquille, Israël demeure
un des points les plus chauds de
l'actualité mondiale, un dea p lus
épineux.

Parmi les événements qui ne
f ont pourtant p a s  aujourd'hui la
une de l'inf ormation, il convient
d'en rappeler un qui devrait nor-
malement avoir de f ortes  retom-
bées sur tout le Proche-Orient B
s'agit du procès que le général
Ariel Sharon, ancien ministre de
la Déf ense et actuel ministre de
l'Industrie et du Commerce, a
intenté au magazine américain
«Time».

Le f lamboyant militaire récla-
me rien moins que 50 millions de
dollars à la revue qui l'aurait
calomnié.

L'aff aire remonte aux massa-
cres des habitants palestiniens
des camps de Sabra et Shatila. On
se souvient peut-être que la Com-
mission israélienne Kahane, qui
avait enquêté sur les tueries,
avait recommandé le renvoi de M.
Sharon de son poste de ministre
de la Déf ense à la suite des
«bévues» commises â cette occa-
sion. '¦$*¦ ¦¦ v».r*;-i -..'i" "-, - - y-

Sur quoi «Time» avait prétendu
qu'un appendice secret de ladite
commission aurait découvert que
M. Sharon aurait discuté avec les
Phalangistes libanais de venger
l'assassinat du président Béchir
Gemayel.

Se sentant atteint dans son hon-
neur, le général a alors décidé de
porter plainte.

A l'époque, l'étoile de M. Sharon
paraissait ternie à tout jamais et
l'action n'avait guère f a i t  de bruit
hors de l'Etat hébreu.

Mais les aléas de la politique
ont f a i t  f ortement remonter les
actions du militaire. Aujourd'hui,
il f ait partie du petit groupe des
dix ministres qui f açonnent
l'action d'Israël.

Dès lors, de procès privé, le
conf lit «Time» • Sharon prend des
allures d'aff aire d'Etat et le tribu-
nal de New York qui devra bien-
tôt trancher se trouve conf ronté â
prendre une décision aux retom-
bées imprévisibles.

C. Robert Zelnick, correspon-
dant de «ABC News» à Tel Aviv
remarque à ce p r o p o s  dans le
«Christian Science Monitor» que
la victoire de Sharon libérerait
une large partie des Israéliens de
l'impression qu'ils sont traités de
f açon injuste p a r  les médias occi-
dentaux.

Et Zelnick de conclure: «Les
Israéliens qui aiment Sharon con-
tinueront à l'aimer même s'il p e r d
sa cause contre «Time». Les Israé-
liens qui le haïssent continueront
à en f a i r e  de même s'il gagne.
Mais beaucoup d'Israéliens nour-
rissent des sentiments plus com-
plexes au sujet de Sharon, du
Liban et des médias occidentaux.
Et pour eux, le verdict d'un jury
impartial de New York sera très
important»

Willy BRANDT

Un procès
très important

OPEP: accord de principe à Genève
Contrôle des prix de vente et de la production de pétrole

Les ministres du pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) se sont mis d'accord hier à Genève sur le principe de la création d'un
comité de surveillance chargé de veiller à ce que les décisions du cartel en
matière de prix pratiqués et de quantités de brut vendues soient bel et bien

appliquées.

Jusqu à présent, les efforts de l'OPEP
pour maintenir le niveau des prix pétro-
liers par la baisse organisée de la produc-
tion avaient été réduits à néant par la
désobéissance de certains de ses mem-
bres qui ont vendu plus de pétrole que le
quota qui leur avait été imparti, ou qui
ont pratiqué des rabais discrets. Aussi la
décision consistant à ramener la produc-
tion du cartel à 16 millions de barils par
jour, était restée lettre morte. D'où la
nécessité de créer un organisme de sur-
veillance.

D'après l'agence de presse de l'OPEP,
le Nigeria, qui avait ouvertement
enfreint les décisions de l'OPEP en
abaissant ses prix en octobre dernier, a

fini par se rallier aux 12 autres membres
de l'organisation. Le ministre indoné-
sien, M. Subroto, président en exercice
de l'OPEP, l'a confirmé.

M. Subroto a expliqué que les modali-
tés de contrôle et de travail du nouveau
comité de surveillance allaient être éla-
borées et mises en œuvre «le plus vite
possible». Une commission de travail
spéciale a été créée à cet effet, mais les
travaux ne devraient pas être achevés à
la fin de cette conférence.

Les ministres avaient également à
résoudre l'épineux problème du barème
qui fixe les prix des différentes qualités
de pétrole par rapport à la qualité de
référence du cartel, l'«arabian light»

saoudien, dont le prix a été fixé à 29 dol-
lars le baril. Mais il semble que les minis-
tres n'aient pas réussi à se mettre
d'accord sur cette question.

Le ministre saoudien Cheik Ahmed
Zaki Yamani, qui préside la commission
chargée de cette question, a déclaré qu'il
ne s'attendait pas à une solution «très
rapide» dans ce domaine. Mais il n'a pas
exclu qu'un accord puisse être trouvé
aujourd'hui, (ap)

Espagne : les «ennemis
des belles-mères» s9unissen t

L'«Association des ennemis des belles-
mères» fondée sur «le respect et l'affec-
tion envers les belles-mères, mais tou-
jours à distance» selon ses statuts, vient
d'être créée à Caceres (ouest de l 'Espa-
gne), a annoncé à la radio nationale son
président, le p édicure Manuel Rodriguez
Sanchez.

Selon M. Rodriguez, cette association
répond à un «besoin social» p arce que
«l'omniprésence dea ĥeUes-mères est
devenue telle (...) qu'U faut nous défendre
de leurs agressions,'! dont nous sommes
victimes quotidiennement. Nonante pour
cent des mariages malheureux sont dus
aux belles-mères», a meure estimé M.
Rodriguez.

Le pédicure a reconnu que pour l'ins-
tant il y  a p lus de gendres que de belles-
f i l l e s  dans son association. Il a égale-
ment précisé qu^ le fai t  d 'être associé
n'implique pas nécessairement «de tuer
des belles-mères», mai» que l'objet prin-
cipal de l'association est dejtnous proté-
ger nous-mêmes un tout petit peu ». ¦

L 'association compte 100 associés,
divisés en trois catégories: les membres

titulaires (qui payent 100 pesetas), les
non-titulaires (qui payent la même
somme, mais dont les femmes  ignorent
qu'ils appartiennent à l'association) et
les sympathisants (qui n'ont p a s  de belle-
mère), a précisé M. Rodriguez. (afp)

Pacte de Varsovie

Le Comité politique consultatif , la
plus haute instance du Pacte de Varso-
vie, se réunira «à la mi-janvier» à Sofia,
indique un communiqué publié vendredi
par la presse soviétique.

Pour cette réunion, qui groupe sept
pays-membres représentés par leurs
chefs de parti, aucune date précise n'a
été annoncée, mais le créneau du 16 au
19 janvier est avancé de source est-euro-
péenne à Moscou.

La réunion de Sofia, la première du
Pacte à ce niveau depuis dix-huit mois,
devrait être consacrée au renouvellement
de cette alliance qui arrive à expiration
en mai 1985 et à l'évaluation de la situa-
tion au lendemain de la reprise du dialo-
gue soviéto-américain estime-t-on de
source diplomatique, (ats, afp)

Réunion au sommet

En France

Plus de la moitié des femmes françai-
ses estiment qu'un lien sentimental est
nécessaire pour faire l'amour, alors que
63 pour cent des hommes trouvent peu
choquant d'avoir des relations sexuelles
sans être amoureux, indique un sondage
IPSOS qui sera publié par l'hebdoma-
daire «France-Dimanche» le 29 décem-
bre.

Pour marquer la sortie de son 2000e
numéro, «France-Dimanche» publie une
enquête intitulée «Lies Français et
l'amour», réalisée sur 902 personnes de
plus de 15 ans, du 7 au 12 décembre.

Au total, femmes et hommes réunis, 63
pour cent des personnes interrogées de
moins de 35 ans se déclarent prêts à faire
l'amour sans être amoureux, 33 pour
cent seulement jugent qu'un lien senti-
mental est nécessaire. Selon «France-
Dimanche», les résultats de ce sondage
montrent de façon frappante l'évolution
des mœurs, (ap)

Amour, amour !

Nouvelle Calédonie

Deux événements ont fait l'actualité
d'hier en Nouvelle Calédonie: l'entretien
de M. Edgard Pisani avec les membres
de l'Assemblée territoriale, et une opéra-
tion lancée par la gendarmerie sur les tri-
bus de Baco et de Konianbo qui enca-
drent le village de Kone sur la côte
ouest.

Officiellement, le plus important est
constitué par les déclarations de M.
Pisani, qui a annoncé des mesures de
relance économique pour llle frappée de
plein fouet par les «événements». Mais
dans la population de Nouméa, l'opéra-
tion de gendarmerie faisait l'objet des
commentaires les plus nombreux. Et pas
toujours amènes pour le «gouvernement
central». Il s'agissait d'une opération de
police judiciaire sur ces deux tribus qui
maintenaient des barrages depuis plus
d'un mois et qui, harcelant le village de
Kone, ont incendié ou ravagé des dizai-
nes de maisons de la région, (ap)

Deux événements
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: D'autres ministres de M. Gandhi ont
également été mis en difficulté: le minis-
tre de l'Industrie Vijaya Bhaskara, le
ministre de la Santé'Shanraranand et le
ministre adjoint de la planification Hari-
nath Mishra. En revanche, le vice-minis-
tre des Finances Janardhan Poojary est
assuré de conserver son siège dans le
Karnataka.

La campagne électorale a été marquée
par diverses violences, qui ont coûté la
vie à 32 personnes. En 1980, la campagne
électorale avait fait 30 morts.

La campagne a été pauvre en débats
de fond sur les affaires intérieures ou
internationales du pays.

Près de 60 pour cent des 379 millions
d'électeurs se sont rendus dans 400.000
bureaux de vote pour élire 507 députés
au Lok Shaba. Normalement, il y a 542
sièges au Lok Shaba, mais les élections
ont été remises à une date ultérieure en
Assam et dans le Penjab, ainsi que dans
la ville de Bhopal, à la suite de la fuite
de gaz qui a coûté la vie à 2000 personnes
au début du mois.

Dans la circonscription d'Amethi, en
Uttar Pradesh, Rajiv Gandhi a battu de
plus de 20.000 voix Sa belle sœur Maneka
Gandhi, veuve de son frère cadet Sanjay.
Maneka, dont les démêlés avec Mme
Indira Gandhi étaient notoires, avait
créé son propre parti pour tenter de bat-
tre Rajiv Gandhi.

Le nouveau premier ministre, qui
vient de remporter son premier succès
politique, doit s'adresser au pays après la
proclamation des résultats pour remer-
cier les électeurs et pour exposer ses pro-
jets politiques de développement écono-
mique et de lutte contre la corruption.
On s'attend également à ce qu'il réaf-
firme son attachement à la politique de
non-alignement de sa mère, (ap)

Inde: Rajiv Gandhi...

En Argentine

Les membres des trois premières jun-
tes militaires de gouvernement (1976-
1982) comparaîtront devant un tribunal
civil, a décidé la Cour suprême argentine
en reconnaissant la compétence de la
Chambre fédérale pour juger les neuf
inculpés.

La Cour a par ailleurs rejeté les
recours introduits par les défenseurs des
neuf militaires qui demandaient à com-
paraître devant des tribunaux militaires.

Les généraux Jorge Videla, Roberto
Vila et Leopoldo Galtieri, les amiraux
Eduardo Massera, Armando Lambrus-
chini et Jorge Anaya et les brigadiers
Orlando Agosti, Omar Graf figna et Basi-
lic Lami Dozo, principales figures de la
dictature militaire, sont accusés de viola-
tions des droits de l'homme et d'excès

commis durant la lutte contre la subver-
sion.

La Chambre fédérale s'est subsituée
au Conseil suprême des forces armées,
dont les membres ont démissionné le 14
novembre, après que cette instance mili-
taire se fut déclarée incompétente le 25
septembre dans les affaires concernant la
répression de la guérilla, (ats, afp)

Militaires jugés par un tribunal civil

Fin des entretiens
Assad- Gemayel
Page l «^

Le gouvernement de Beyrouth sou-
haite déployer son armée le. long de la
route côtière au sud de la capitale, avant
que.les 12.000 soldats israéliens ne se
retirent de leur zone d'occupation.

L'Etat hébreu a menacé de rompre les
négociations engagées sous les auspices
des Nations Unies à Nakoura si Bey-
routh rechignait à certaines concessions.

Interrompues pour les fêtes, les discus-
sions devraient reprendre le 7 janvier.

A Jérusalem, où il effectue une visite
officielle de cinq jours, le ministre italien
de la défense, M. Giovanni Spadoloni a
estimé vendredi qu'Israël n'allait pas
mettre sa menace à exécution.

(ats, reuter)

Les franciscains persécutes
En Tchécoslovaquie

Cinq pères franciscains accusés «de mener une vie religieuse illégale» ont
été arrêtés il y a un mois par les autorités tchécoslovaques, a annoncé hier à
Rome le général des franciscains, le Père John Vaughn.

Trois des cinq religieux arrêtés le 20 novembre ont été relâchés et placés
en liberté provisoire, a précisé le supérieur de l'ordre selon qui «le gouverne-
ment tchécoslovaque a repris les persécutions contre les frères franciscains.

•Notre devoir est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les
franciscains tchécoslovaques», a ajouté le Père Vaughn, suggérant que soient
organisées des veillées de prières, des grèves de la faim et des manifestations
non violentes.

Le responsable religieux a par ailleurs demandéjaux membres de la com-
munauté franciscaine du monde entier ainsi qu'aux chrétiens d'envoyer des
lettres et des télégrammes de protestation au président de la République
tchécoslovaque , M. Gustav Husak. (ats, afp)

• COLOGNE. - Prs de 20.000 jeunes
d'Europe de l'Est et de l'Ouest ont com-
mencé à se rassembler hier à Cologne
pour cinq jours de prières.

En Italie

Le nombre d'enlèvements a baissé en
Italie cette année, passant de 39 en 1983
à 17 en 1984,

En 1982, il y avait eu 50 enlèvements.
L'épidémie d'enlèvement dans les

années 1970 et au début des années 1980
a contribué au «boom» de la «location»
de gardes du corps et de la vente des voi-
tures blindées, (ap)

Rapts en baisse

• LOS ANGELES. - Le metteur en
scène américain Sam Peckinpah, connu
notamment pour ses films «La Horde
sauvage» et «Les Chiens de Paille», est
Mort à l'âge de 59 ans/ r V " .* '¦"

l • LA; NOUVELLE-DELHI. - L a
multinationale Union Carbide, proprié-
taire de . l'usine de Bhopal, où une fuite,
de gaz toxique a tué, le 3 décembre, plus
de 2500 personnes, a demandé une
licence pour établir une nouvelle usine
chimique en Inde.
• LOUlSVILLE (Kentucky). - Wil-

liam Schroeder a pris une douche, la pre-
mière depuis qu'un cœur artificiel lui a
été implanté et, il l'a beaucoup appré-
ciée.
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/ fi "̂'y''yyy&v y. .... . "̂ ?&388«R&8SK„ 19 t ŷ t̂â&âs& î̂fi ¦"« ' *; SB .-. iijP ¦ JH»pww**.-«_w,..-^

v n f̂tV »̂8»B»fi»SB»ffi»̂ »̂ 8»m»̂ »̂ »| ^̂ ËmSX^̂ ^̂ BB&SS^̂ A §5§!&feî̂ . ¦ 'y .

Q B ^MÉÉIM» la possibilité de gagner, outre le premiei^̂ \«! ̂  ./
uand vous goûtez la nouvelle Dunhill [7M$?r

31h ¦ prix, la Ferrari Mondial Cabriolet, l'un\y -̂ >̂ sr /Spécial Light*, vous découvrirez avec [f R' 'En des " briquets Dunhill. Il vous y/ \̂  /  / /satisfaction que ce mélange de tabacs fil 1 A suffit de remplir le bulletin- V^^ / / //supérieurs donne par sa douceur une dimension ? 1 *W j m  ' \ réponse et de l'envoyer v^̂ e ^V' s'/ ' / 'nouvelle au véritable plaisir de fumer. ïl f^̂  ̂
jusqu'au 14 janvier y^<̂  ̂çf /̂ 's '/ '/

I 1  ̂ Uni 
'spécial light in arom ^̂  ̂ S$- y^ yS y' s' ^X

M SPECIAL LIGHT* f 9 y ^ ^Z^M WJ éa style of your own - ^3 X êV>VX/X JJ Ĵ&&P* > "

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

0 039/23 33 23

Léopold-Robert 90

Léon Droz 66590

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
B Toutes les 2 minutes 9
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

H vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i|

I "ilB « Veuillez me verser Fr. \|-H

Hj I Je rembourserai par mois Fr. 'El

I /rapide\ ¦Prénom ¦ i
i I simple 1 !Rue No ! 1
R 1 .. . I « NP/localité |I Vdiscret / j jl
¦ ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: l|

I - I Banque Procrédit Iflj
^»̂ »«M»|»n»aj J 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 \W
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Nous déblayons
neige
à particuliers et communes avec
planche sur Unimog et souffleuse
sur Unimog à toutes heures.
ÇJ 038/57 14 57. B73i64 6

Pour tous vos
travaux

de peinture J

J.-P. Boillat
Fritz- j

Courvoisier 29 !
2300 La Chaux- I

de-Fonds
0 (039)
28 25 14

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Dame
est cherchée pour
compagnie
personne âgée.
Pas de cuisine,
bien logée.
Ecrire case 2635 -
1211 Genève 2.

. A vendre j

Subaru
modèle 79,
expertisée.

0 039/31 25 30

\

A vendre

BMW 2002
Touring
1974, expertisée,
en bon état.
0 038/25 92 79

j L'intru est le dessin «D» car déployée la forme
standard est la suivante

Réponse: 8

ASPIRER
PERIRAS '

PRIERES
PRISERA
REPRISA
RESPIRA
RIPERAS

Au milieu: LE BLEU

CODE: les voyelles étaient codées pour elles-
mêmes:

A = Y 1 = 0 U = E
E = U 0 = 1 Y = A

Les consonnes de même (inversion dans
l'ordre):

B = Z H = S N = M T = G
C = X J = R P = L V = F
D = W K = Q Q = K W = D
F = V L = P R = J X = C
G = T M = N S = H Z = B

TEA RIZYJW =
Guy Jobard

Solution des jeux du samedi 22 décembre



1984: la drogue a moins tué
Le nombre des victimes de la drogue en Susse, qui s'accroissait régulière-

ment depuis 1980, a diminué en 1984. Cette année, 131 personnes sont mortes
d'un abus de drogue, soit 13 ou 9 pour cent de moins qu'en 1983. C'est ce qui
ressort d'une enquête de l'Associated Press (AP) auprès de tous les cantons.

Au cours des dix dernières années, le nombre des victimes de la drogue
s'est accru de plus de 1000%. En 1974, la drogue avait fait 13 morts en Suisse.

Cette année, quatre cinquièmes des
décès causés par une surdose de drogue
ont été enregistrés dans les cantons de
Zurich, Bâle-Ville, Genève, Vaud, Saint-
Gall et Berne. Huit cantons n'ont pas
signalé de victimes de la drogue, dont
Fribourg et Jura en Suisse romande.

Comme les années précédentes, c'est
dans le canton de Zurich que les victimes
ont été les-plus nombreuses, soit 35 au
total. A relever toutefois que leur nom-
bre a diminué d'un tiers par rapport à
1983 (55 victimes).

Quatre des six cantons romands ont
signalé des victimes de la drogue. Soit
Genève (14), Vaud (14), Valais (2) et
Neuchâtel (1). Les 31 personnes décédées
de la drogue en Suisse romande en 1984
représentent 23,6% des 131 victimes
enregistrées en Suisse.

Alors que dans le canton de Genève,
les décès dus à une surdose de drogue ont
régressé de 16 à 14 d'une année à l'autre,
ils ont notablement augmenté dans le
canton de Vaud, passant de 9 en 1983 à
14 en 1984. En Valais, la drogue a fait
deux morte cette année alors qu'il n'y en
avait pas eu en 1983. Aucune victime
dans le canton de Fribourg (1 en 1983)
mais un décès dans le canton de Neuchâ-
tel (aucun en 1983). Comme l'année pré-
cédente, le canton du Jura ne signale
aucun décès dû à la drogue.

Bâle-Ville a enregistré 19 décès de
toxicomanes ( — 2) alors que leur nombre
a doublé dans le canton de Saint-Gall,
passant de 6 à 12. Augmentation égale-
ment dans le canton de Berne où 11
décès ont été enregistrés en 1984 contre 9
en 1983.

La consommation de drogues dures
n'est plus l'apanage des cantons urbains.
C'est ainsi que la première victime de la
drogue a été enregistrée en 1984 à
Appenzell Rhodes-Intérieures. La dro-

gue a aussi fait des victimes dans les can-
tons des Grisons (1) et de Schaffhouse
(2). Le nombre des victimes est resté
inchangé dans les cantons de Soleure (4),
Tessin (3) et Thurgovie (1).

En République fédérale d'Allemagne
aussi, les victimes de la drogue ont été
moins nombreuses en 1984. A fin novem-
bre, 312 personnes étaient décédées
d'une surdose, soit 27% de moins que
l'année précédente.

En revanche, la drogue cause toujours
plus de décès en Italie et en Autriche. A
fin octobre 1984, 318 victimes de la dro-
gue avaient déjà été recensées en Italie
alors qu'il y en avait eu 257 au total en
1983. En Autriche, les victimes de la dro-
gue ont plus que doublé, passant de 26
en 1983 à 54 à fin novembre de cette
année, (sp)

Nouvelles lois et ordonnances à gogo
Dès le 1er janvier 1985

L'An Neuf, comme de coutume, apporte aussi son cortège de réglementations
nouvelles. Et ce ne sont pas moins de dix lois et arrêtés fédéraux, 57 ordon-
nances ainsi que diverses ordonnances des Départements qui entreront en
vigueur dès le 1er janvier. Parmi les nouveautés les plus importantes figu-
rent en bonne place la loi sur la protection de l'environnement et celle sur la
prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier). Au niveau du quotidien
toutefois, on remarquera sans doute plus les nouvelles limitations de vitesse

à 120 et 80 km/h., et la majoration de l'impôt sur la bière.

Treize ans après que le peuple et les
cantons, à une forte majorité, ont chargé
par le biais d'une disposition constitu-
tionnelle adoptée le 6 juin 1971 la Con-
fédération de prendre des mesures pour
la protection de l'homme et de son
milieu naturel, la loi sur la protection de
l'environnement sera maintenant appli-
quée. Elle donne aux autorités les instru-
mente nécessaires pour endiguer efficace-
ment les atteintes nocives de la civilisa-
tion industrielle sur le milieu vital.

Une première ordonnance l'accompa-
gne, qui fixe à 0,3% la teneur en soufre
de l'huile de chauffage-et introduit le

. contrôle des types de chaudières, ainsi
qu'une ordonnance de Département sur
les émissions des aéronefs. Mais, la véri-
table ordonnance sur la lutte contre la
pollution atmophérique, qui est au cen-
tre des mesures envisagées, est actuelle-
ment encore en consultation: et ne pourra
entrer en vigueur qu'au cours de l'année
prochaine.;" ; ' . '• "•..

Directement liées à la protection de
l'environnement et fondées sur le plan
juridique partiellement par lia nouvelle
loi, les limitations de vitesse à 120 km/h.
sur autoroutes et 80 sur routes normales
devront également être respectées dès
janvier. Par contre, pour s'aligner sur la
norme européenne en vigueur, la vitesse
des véhicules agricoles passe de 25 à
d'exaltante 30 km/h. Enfin, seule la ben-
zine normale sans plomb pourra encore
être importée à partir de 1985.

A mettre aussi au rayon environne-
ment pris dans son sens large, la nouvelle
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes étrangères concerne
surtout les cantons touristiques. Connue
sous le nom de Lex Furgler, puis Lex
Friedrich, elle veut freiner le bétonnage

dans les régions propices au repos, et évi-
ter une réédition du «boom» des années
1980-81 qui ont vu la cons»truction mas-
sive d'appartements de vacances vendus
à des étrangers. Pour 1985 et 1986, le
Conseil fédéral a ainsi limité à 2000 par
aimée les autorisations de vente pour des
appartements de vacances. Et ce contin-
gent sera encore progressivement dimi-
nué les années suivantes.

Côté finances également, des nouveau-
tés ont fait leur apparition. Les auto-
mobilistes seront priés de passer à la
caisse par le biais de la vignette autorou-
tière, les camionneurs par celui de la taxe
poids lourds. Les chocolats et pâtisseries
contenant de l'alcool seront soumis à un
droit de monopole, et l'impôt sur la bière
passera de 11 à 12,7 centimes par litre, ce
qui entraînera une augmentation du prix
de cette boisson.

Alors que l'adaptation des traitements
du personnel fédéral au renchérissement
ne se fera plus qu'une fois l'an, les contri-
buables pourront de leur côté compter
avec une compensation des effets de la

progression à froid en matière d'impôts
fédéraux directs. Le mécanisme qui fait
glisser un contribuable vers une imposi-
tion supérieure sans que son revenu réel
n'augmente, devra être ainsi corrigé si le
renchérissement dépasse 7% sur une
période de deux ans.

Parmi les autres nouveautés, on peut
également évoquer une modification de
l'organisation militaire, qui touche en
particulier les volontaires féminines et le
système d'information électronique
PISA. La loi sur les chemins de fer a
aussi subi une retouche, afin de permet-
tre aux CFF de s'assurer du terrain pour
leurs nouvelles lignes, à l'instar de ce qui
se pratique depuis longtemps pour les
routes nationales. La période d'heure
d'été pour sa part a été fixée, et' allongée
dès 1986, et la publicité pour l'alcool ne
sera plus permise dans les bâtiments et
les transporte publics, ainsi que sur les
terrains de sport.

Dans le domaine social, la grande nou-
veauté est sans conteste l'introduction
de la prévoyance professionnelle obliga-
toire, douze ans après l'adoption de
l'article constitutionnel sur le système
des trois piliers. Elle doit permettre de
combler des lacunes au niveau de la sécu-
rité sociale. Malgré un certain nombre de
difficultés au niveau pratique, le but
essentiel - l'assurance de toutes les per-
sonnes touchées — sera garantie dans les
délais, (ate)

«Emmanuelle» retrouve une seconde jeunesse
Grâce à la Télévision romande

«Emmanuelle» a tellement le vent en
poupe qu'elle a fini p a r  perdre tous ses
voiles. La Télévision romande, en reti-
rant ce f i l m  erotique du programme de
la Saint-Sylvestre, a donné-un coup de
pouce au distributeur d'«Emmanuelle»
et à des gérants suisses de cinéma. Ces
personnes ont en effet décidé de profiter
de cette publicité gratuite,pour projeter
une nouvelle fois cette oeuvre dans les
salles obscures, à l 'occasion des fê tes  de
fin d'année.

Daniel. Beier, d'Impérial Films qui
distribue ce f i lm, a déclaré vendredi à
Lausanne que cette histoire âgée de 10
ans, qui avait déjà, suscité un vif intérêt
au moment de sa sortie et de sa rediffu-
sion il y  a six ans, connaît à l 'heure
actuelle une seconde renaissance. Plus
de 720.000 spectateurs ont déjà admiré
les charmes de l'actrice Sylvia Kristel

dans des salles de ânéma, mais le public
semble toujours aussi intéressé.

Des oeuvres d'entraide profiteront
bientôt de cet intérêt. Les autorités com-
munales de Vevey (VD) ont en effet
décidé de verser la recette intégrale
d'une présentation d'«Emmanuelle»
dans un cinéma de la localité à la
«Chaîne du Bonheur» de la radio et de
la télévision. Cette somme permettra de
lutter contre la faim dans le monde.
Cette projection inhabituelle se dérou-
lera à 02.00 heures dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier.

Daniel Beier a expliqué à AP que le
f i l m  est aussi projeté à Lausanne,
Bienne, Neuchâtel, Bulle (FR), Martigny
(VS), Zurich, Ebikon (LU), Interlaken
(BE), Schaffhouse, Baden (AG), Davos
(GR) et Mets (SG). Une telle diffusion
aurait été impossible durant ces pro-

chaines années st la TV n'avait p a s
renoncé à montrer «Emmanuelle».

Les propriétaires de salles de cinéma
ont remarqué un grand afflux de
«curieux», selon Daniel Beier. Le cinéma
d'Ebikon, qui montre «Emmanuelle»
depuis le 26 décembre, est généralement
rempli à craquer. Dans les salles de
Martigny et Zurich se. presse aussi la
grande f o u l e .

Un gérant de Vevey a eu l'idée de dif-
fuser le f i l m  à l'heure prévue par la Télé-
vision romande: à 02.00 heures dans la
nuit de la Saint-Sylvestre. Les responsa-
bles communaux ont même accepté de
remettre la recette à la «Chaîne du Bon-
heur». Roland Jeanneret, coordinateur
de cette action de bienfaisance:
«L'argent n'a pas d'odeur. Nous accep-
tons n'importe quel don, sauf s'il pro-
vient d'une activité illégale», (ap)
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Deux femmes grièvement blessées ont été amenées jeudi soir à
l'hôpital après que deux incendies s'étaient déclarés dans des apparte-
ments à Zurich. Une des victimes, une femme de 70 ans, se trouve entre
la vie et la mort.

Dans le quartier de Wiedikon, le feu a pris dans un appartement du
rez-de-chaussée. La locataire de 70 ans a été atteinte par les flammes
avant que les pompiers n'aient pu éteindre l'incendie.

Dans le quartier de Wipkingen, à la suite d'un incendie dans son
appartement, une femme de 30 ans, souffre d'une forte intoxication par
la fumée. Avant le début de l'incendie, elle avait jeté des habits et
autres objets par la fenêtre. On présume que cette femme a elle-même
mis le feu.

VALPD'ILLIEZ:
UN CHALET BRÛLE

Un incendie a ravagé, vendredi,
en début de soirée, un chalet de
vacances, au-dessus de Val-d'Illiez
(VS). Les pompiers n'ont pratique-
ment pas pu intervenir pour sauver
la construction qui se trouve dans un
endroit particulièrement isolé. Les
dégâte s'élèvent à plus de 200.000
francs. On ignore les causes du sinis-
tre. ; %

WINTERTHOUR :
ASPERGÉS AU PURIN

Une vingtaine de jeunes hom-
mes et femmes qui montaient une
garde symbolique devant la pri-
son de Winterthour où une femme
s'est récemment suicidée ont été
aspergés de purin par des incon-
nus dans la nuit de mercredi à
jeudi. C'est un comité de citoyens
intitulé «Winterthurer wehret
euch» («Habitants de Winter-
thour, défendez-vous») qui a
revendiqué la responsabilité de
cet acte. Selon la police munici-
pale de Winterthour, ce groupe ne
s'est plus manifesté depuis.

ARGOVIE:
CONTRE UN PYLÔNE

Un jeune homme de 21 ans, M.
Alfred Wermuth, de Gipf-Oberfrick
(AG), s'est tué au volant de sa voi-
ture, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Sa passagère, grièvement blessée, a
été conduite à l'Hôpital de Laufen-
burg (AG).

La voiture de la victime, à la suite
d'un dérapage, a quitté la chaussée

après avoir franchi un passage à
niveau. Elle s'est jetée contre un
pylône d'une ligne à haute tension.
On suppose qu'une vitesse trop élevée
est à l'origine de l'accident.

URI : ÉBOULEMENT
Près de 1000 mètres cubes de

rocher menacent de se détacher
au-dessus de Gurtnellen dans le
canton d'Uri. Ils risquent d'ense-
velir des routes, des installations
des CFF ainsi qu'une fabrique.
Des points de repère ont été ins-
tallés pour surveiller le terrain. Il
y a deux ans, de gros rochers
s'étaient détachés de la même
paroi et avaient provoqué des
dégâte importants.

BÂLE : HÉROÏNE MOTORISÉE
C'est une nouvelle forme de vente

d'héroïne qu'un Allemand de 43 ans,
travaillant .comme chauffeur de bus
bâlois pour une société allemande, a
mis au point. Il soignait sa clientèle
pendant une course de service en la
prenant à bord du véhicule à un arrêt
et en la redéposant à l'arrêt suivant
après avoir fait ses affaires. Comme
l'a révélé le ministère public bâlois,
l'homme a pu être arrêté en flagrant
délit par la brigade des stupéfiante
alors qu'il vendait cinq grammes
d'héroïne. Cinquante-deux autres
grammes d'une valeur de 31.200
francs ont en outre pu être saisis à
son domicile. Les premiers résultats
de l'enquête montrent que l'accusé
menait son trafic depuis un certain
temps déjà et s'approvisionnait à
Amsterdam, (ate)

Zurich: tragique incendie

Un cadeau de Nouvel-An
pour les automobilistes

Joli cadeau de Nouvel-An pour
les automobilistes suisses. Dès
aujourd'hui 29 décembre, le litre
d'essence coûtera trois centimes
de moins. C'est ce qu'a annoncé
hier à Zurich la compagnie pétro-
lière Esso.

Les autres compagnies ne
devraient pas tarder à suivre le
mouvement, comme d'habitude.
Les prix de l'essence ont déjà
changé six fois cette année. La
dernière baisse date du 25 octo-
bre.

Les nouveaux prix de référence
sont 1 fr. 25 pour un litre de super,
1 fr. 21 pour la normale, 1 fr. 26

pour I essence sans plomb. Seul le
diesel ne deviendra pas meilleur
marché. Le litre coûtera toujours
1 fr. 29. Ces prix de référence sont
rarement atteints dans les sta-
tions. A certains endroits,
l'essence coûte jusqu'à 12 centi-
mes de moins.

Dans son communiqué, Esso
explique que les prix du marché
libre de Rotterdam ont sensible-
ment diminué depuis la dernière
baisse du 25 octobre, en dépit de
la hausse persistante du dollar.
La compagnie baissera donc pro-
portionnellement les prix de
livraison à ses distributeurs, (ap)

Le feu à la Maison des
Congrès de Montreux

Ouf de soulagement hier, à Montreux,
après l'incendie de la veille au soir à la
Maison des Congrès: les dommages sont
moins graves qu'on n'avait pu le craindre
d'abord et ils se monteront finalement à
une centaine de milliers de francs. La
grande soirée de gala de la nuit de Syl-
vestre, organisée par la Radio suisse
romande (Couleur 3), aura lieu comme
prévu.

C'est dans l'entrée principale du cen-
tre de congrès que le feu a pris. Le kios-
que de l'Office du tourisme a été détruit
et le central téléphonique gravement
endommagé. . Mais les pompiers ont
empêché le désastre en maîtrisant le
sinistre en moins d'une heure.

"L'équipement électrique a été réparé
hier déjà. Le matériel de la radio pour les
deux concerte et les deux discothèques
du 31 décembre (700.000 watts pour le
light-show et 40.000 pour la sono) n'était
heureusement pas encore arrivé, (ats) .

Plus de peur que de mal
Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a décidé qu'une
personne, dont le juge pénal exige
l'expulsion du territoire suisse, pourra, si
elle ne désire pas rentrer dans son pays,
choisir librement l'endroit où elle veut se
rendre, que ce pays soit contigu à la
Suisse ou non. Ce choix dépendra pour-
tant de la possession des papiers néces-
saires pour entrer dans le pays d'accueil
et des moyens nécessaires au voyage. En
outre, si ce choix a des conséquences
néfastes sur l'ordre public, on peut ne
pas y agréer, indique un jugement du
Tribunal fédéral qui vient d'être rédigé.

Ce jugement est fondé sur la liberté
personnelle qui ne doit pas être entravée
au-delà du nécessaire. C'est la première
fois que le Tribunal fédéral en tire cette
conséquence particulière, dans un arrêt
de sa Cour de cassation pénale du 2 octo-
bre 1984. (ate)

Expulsion «à la carte»

Là CEDRA adapte ses projets
Déchets nucléaires

La Coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioactifs
(CEDRA) rappelle dans son dernier ser-
vice de presse qu'elle a décidé de modi-
fier ses projets de sondage - notamment
à Ollon (VD) — pour tenir compte des
oppositions locales. Elle ne fera creuser
des galeries de sondage que si des forages
d'essai, d'un diamètre de quelques centi-
mètres, donnent des résultats positifs.
En outre, elle prévoit divers aménage-
ments pour préserver l'environnement.

Les communes d'Ollon, Mesocco/Ros-
sa (GR) et Bauen (UR) ont été sé-
lectionnées par la CEDRA comme «sites
potentiels de première priorité» pour
l'entreposage de déchets faiblement à
moyennement radioactifs. Rappelons
qu'à Ollon, l'opposition avait notam-
ment été suscitée par les dimensions de
la galerie de sondage, dimensions si
importantes que la population craignait
de n'être mise devant le fait accompli. Le
projet de la CEDRA de faire d'abord des

forages d'essai sur une petite échelle
tient compte de cette argumentation.

En outre, la CEDRA, comme elle l'a
déjà annoncé, renonce à combler deux
étangs près d'Ollon avec les gravats pro-
venant de l'excavation. Au heu de cela,
elle se propose de remblayer une carriè-
re. En ce qui concerne le site uranais, la
CEDRA accepte de modifier le tracé de
la voie d'accès. Une modification sembla-
ble doit être apportée au projet grison.

(ate)
^

• Prélever une taxe sur le mazout de
chauffage pour financer des mesures de
protection des forêts de montagne: voilà
ce que proposent trois conseillers natio-
naux des partis démocrate-chrétien,
radical et udc dans trois initiatives par-
lementaires'. Cette taxe serait calculée
proportionnellement à la teneur en sou-
fre du mazout et pourrait rapporter 100
millions de francs à la Confédération.

Rien ne sert de courir, il faut partir à
point. Ne laissez pas quelqu'un d'autre
emporter une petite fortune à votre
place. Allez vite prendre, si vous en trou-
vez encore, des billets du Loto Romand,
nouveau jeu Loterie Romande. Et le
samedi 5 janvier, à partir de 20 heures,
vous saurez si tout l'or promis est à vous.
Bonne chance, (sp)

«Presque» tout l'or
du monde



OOMIC7UI *-\J t> *¦ UiiiiuiiV/uu wu W^UVJH

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

0O DICK OPTIQUE
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 68 33

'^^mMUSIQUE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
p 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

Daniel-JeanRichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 26 49

PRIX DISCOUNT

@La 

Chaux-de-
Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

SO.-
par mois

Pour les professionnels
L 300 4X4 de Mitsubishi

Fourgon L 300 4X4, Fr. 22.800.-
N0UVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

Centre de beauté
66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

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

Traitement des déchets de
métaux précieux ,
Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc.

Achats de vieux bijoux

I Grande nuit de
Saint-Sylvestre

au Cercle Catholique

avec le super disco

BLACK FLASH
et le groupe

THE SPRINGS
ainsi que le prestidigitateur REIVILO

et des jeux dotés de prix

Ambiance assurée de 20 h 30 jusqu'au petit matin
de la nouvelle année

Entrée avec une boisson gratuite
Jusqu'à 2 heures: Fr. 12.— / Depuis 2 heures: Fr. 10.—

Restauration à la carte:
Pizza, viande, pâtés, poisson, etc...

Favorisez nos annonceurs !

Gabelle
K&utiaue. 

S/. (3yutvoiiiet

Av. Léopold-Robert 11

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 15 20

V ImWtSI ^B —» »̂B»H»M»»»L^̂
¦ PEUGEOT 2CS CTI

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Ls Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

L HBS PEUGEOT TALBOT ,

polliciiio
video - sliou

Locazione di vidéocassette
in lingua italiana

M. Carovani
Rue du Locle 24
2300 La Chaux-de-Fonds

L* ECHAPPE

Rue Jardinière 41

2300 La Chaux-de-Fonds

£5 039/23 75 00

«UN CE J£U\
HCCAMItlLT

Avenue Léopold-Robert 84

Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages

Coiffure Luigi
Art - Style - Technique

Au service de la coiffure

masculine moderne

Daniel-JeanRichard 22

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 90 41

OISEILERIE
DE \A TOUR
B. et A.-F.
Piaget Jk
Oiseaux et poissons fi  ̂ \j \

Articles pour chiens et v '̂ËI

JeanRichard 1 3 ĴaSWi ^MiL îJ
# 039/23 88 55 .̂ ^̂ .^^^^
Galerie Sonia
Wirth-Genzoni
Tableaux - Objets d'art

Av. Léopold- Robert 132

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/26 82 25

HH&HI

Magasin d'antiquité et brocante

Rue du Grenier 12

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 26 73

Prestige des
grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums -
Accessoires signés - Foulards - Lunettes -
Sacs - Parapluies
Toujours les dernières nouveautés

¦» Esiy i Bmmm—^̂ ^

Avenue Léopold-Robert 53

Av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 01 01

-êlmMsa
AU B Û C H E R O N

Le carrefour
des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 + 73a
ÇS 039/23 65 65



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vuillens

»Ce n'est donc pas moi qui vous empêcherai
d'écrire ce que vous voulez. Dieu merci, le
Jura est un pays libre. Il en reste. Seulement,
n'oubliez pas ceci, Monsieur Dombresson, la
liberté n'est pas votre privilège. Voilà pour-
quoi, si vous êtes libre d'écrire à votre guise,
les personnes que votre plume pourrait offen-
ser seraient libres de vous en demander raison.
J'espère que vous y avez songé !

Jérôme regardait ce «déjà vieux libéral» en
pensant à Graber, ce «déjà vieux socialiste».
- Je suppose, dit-il, que je ne dois pas pren-

dre vos paroles pour une menace.
- Pour un avis, dit Matile, un conseil tout

au plus.
Jérôme encaissa. La conversation lui échap-

pait. Dès qu'il croyait le tenir, le juge lui glis-
sait entre les pattes. Pourtant les renseigne-
ments sur Marvier, il les lui fallait absolu-
ment. Il avait espéré les recevoir de Matile; en

cachant ses cartes, il comprenait à présent la
nécessité d'en abattre quelques-unes. Com-
ment s'y prendre ? Les lui jeter à la face le
braquerait, aigrirait leurs rapports.

Pour une fois, le hasard vint à son secours.
La porte du salon que Matile souhaitait telle-
ment lui voir passer, s'ouvrit. C'était la femme
du juge. Elle s'excusa, disant qu'elle ignorait
qu'il y eût du monde au salon. Son époux lui
apprit que justement Monsieur Dombresson,
qu'il lui présenta, s'en allait.
- Monsieur Dombresson est le journaliste

dont je t'ai parlé et que le drame de Vibrène a
bouleversé.

Madame Matile était un grande femme à
l'air affable, vêtue avec soin d'un tailleur mar-
ron à gros boutons de nacre. Elle s'enquit du
désir du visiteur de prendre une boisson et lui
dit qu'elle le comprenait.
- En effet, dit Dombresson, ce drame m'a

bouleversé, comme dit Monsieur Matile, et
j'ajouterai: intrigué...

La femme du juge marqua de la surprise.
- Oui, reprit-il après quelques secondes,

intrigué, car que penser d'une personne dont
on tue le père dans la chambre voisine et qui
n'entend rien ? Que penser d'un cadavre
découvert à l'aube et que l'on déclare raidi par
la mort, alors que cette mort remonte à trois
ou quatre heures seulement ?

Madame Matile se montra surprise et affli-
gée. Elle ignorait ces détails. Par le peu que
son mari lui en avait dit, elle croyait qu'il
s'agissait d'un accident. Elle fit «oh!» pour
exprimer son regret, mais à son visage tourné
vers le visiteur on voyait qu'elle aurait sou-
haité en apprendre davantage. Le juge ne lui
en laissa pas le loisir. Il la pria de les laisser
seuls un moment encore.
- J'espère vous revoir, Monsieur, dans ce

cas dit-elle... Matile, après avoir refermé soi-
gneusement la porté sur les pas de sa femme,
vint se camper devant Dombresson.
- Dois-je comprendre, lui demanda-t-il,

que votre article fait allusion à de telles cho-
ses?
- Disons qu'elles sont suggérées.
- Et vous ne craignez pas de nuire à votre

pays ?
- Je ne vois pas le rapport.
Il y eut un silence, pendant lequel Matile

recommença à marcher sur la moquette, puis
s'arrêtant, il reprit d'un ton solennel et adouci
à la fois.
- C'est que vous l'aimez, comme moi, ce

pays, les forêts, les vallées, les gens aussi, un
pays rude et sévère, créé par l'effort et qui ne
peut survivre que par l'ordre. Ne pensez-vous
pas que nous autres intellectuels avons des
responsabilités particulières à son égard ?

- Nous en avons d'abord à l'égard de la
vérité.
- La vérité, la vérité, certes, mais laquelle ?

Elle n'est pas simple, la vérité; elle est par-
tout, ici, là, connue, cachée. Celle qui m'inté-
resse, voyez-vous, est celle qui concerne la
paix sociale. Elle a la force de ma fonction.
- La vérité, dit Dombresson. ce sont

d'abord les.faits.
- Oh, les faits, vous savez, rien de plus fra-

gile, rien de plus discutable ! Les vôtres, à pre-
mière vue, me paraissent bien conjecturaux.
Ils manquent d'ossature.

Tout en parlant, Matile jetait de temps en
temps un rapide coup d'œil sur la poche de
Dombresson d'où dépassait l'enveloppe con-
tenant l'article destiné à Cérésole.
- Je ne le nie pas, répondit le visiteur, c'est

pourquoi j'étais venu solliciter votre aide, vos
lumières...

A ces mots le juge se détendit. Il passa son
index dans son col. Il parut flatté. Il avança la
main vers Dombresson et lui tint un instant le
bras au-dessus du coude: «C'est que vous avez
des façons d'exiger, ma foi ! »

Après quoi, il 1 assura de sa bonne volonté.
Il n'était pas ennemi du compromis. Il était
prêt à faire un pas dans sa direction, si son
interlocuteur se montrait disposé à en faire un
dans la sienne. (à suivre)

Bonne année!
Tout a une fin. Même une bonne

année. Mais, la fin de l'année, c'est surtout
ie moment de tout reprendre au début.
Pour mieux préparer la nouvelle année.
Une année dont on se réjouit qu'elle
soit bonne. Mais se réjouir, n'est-ce pas
d'abord trinquer entre amis?

Venez donc, d'abord, trinquer avec
nous, amis: nous nous réjouissons vraiment
de vous souhaiter personnellement une
très bonne année.

'* y
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1/84-34-1 ^H ^V WINTERTHOUR, ZOUG ET ZURICH.

Le personnel du bureau-conseils de

O Câ V# VJ MiM " Assurances

vous présente ses meilleurs vœux pour fa nouvelle
année. 33751

I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !

I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation par correspondance avec diplôme de fi n d'études par |

^
 ̂ Garage

Jg|j§ de La Sagne
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle
année. Famille A. Coita. ssese

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Dimanche 30 décembre 1984

dès 15 heures

splendide loto
du FC Couvet

35 tours-doubles à 2 X 3 quines

Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)
Abonnement partiel à Fr. 7.- (12 tickets)

rAi^ys ̂ tc* *** ^omnumes
vi? ̂ O  ̂tf/ et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C Cupillard 0 038/57 13 20

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 78.-
ambiance et danse jusqu'à l'aube

avec le super orchestre
DANIEL GIRARD 6 musiciens)



Le métro alpin de Saas-Fee
La Perle des Alpes

Le plus haut funiculaire du monde,
entièrement construit en souterrain

La station supérieure est située a 3500
m. d'altitude

Station inférieure et début du tunnel incliné.

La roue motrice à double gorge est entraînée par un moteur à courant continu
d'une puissance maximale de 998 kW.

Station d'évitement «Hohlaubgletscher» à 3222 mètres.

La table de commande à la station supérieure.

Une voiture au-dessus de la fosse à la station supérieure: le câble de traction a un
diamètre de 49 mm.

Quelque 90 millions de francs dépensés
C'est grâce à la société des téléphé-

riques de Saas-Fee et après trois
années de travail, que «La Perle des
Alpes» dispose dès à présent d'un
domaine skiable assez extraordi-
naire. Elle aura dépensé jusqu'ici
quelque 90 millions de francs.
Aujourd'hui, les installations exploi-
tées sont:
- télécabine Saas-Fee - Spielbo-

den, mis en service en 1954 et trans-
formé en 1976,
- téléphérique Spielboden ¦ Lang-

fluh, mis en service en 1959 et trans-
formé en 1979,
- télécabine Saas-Fee - Plattjen,

mis en service en 1964,

- téléphérique Saas-Fee - Felskin,
mis en service en 1969 et enfin le
funiculaire Felskinn ¦ Mittelallalin,
mis en service au mois de décembre
1984. A côté de ces importantes ins-
tallations, il y a lieu d'ajouter 2 télé-
sièges et 8 téléskis. La longueur
totale des installations s'élève à
20.000 mètres de câbles utilisés en
moyenne par 3,5 millions de person-
nes chaque année. Enfin , onze
dameuses sont à disposition pour
l'entretien des pistes de descente.

Quant aux f ra i s  découlant de cet
entretien des pistes, ils s'élèvent à 1,3
million de francs par année. Les
recettes totales brutes se sont élevées
en 1983 à dix millions de fra ncs.

Un défi
fantastique

Il y a quelques jours, Saas-
Fee inaugurait son métro
alpin (voir l'Impartial du 19
décembre) le plus haut funi-
culaire du monde, un projet
exceptionnel et futuriste.
Désormais, les alpinistes et
les skieurs auront plus faci-
lement et plus rapidement
accès à cette merveilleuse
région du Mittelal lalin.
Saas-Fee, grâce à ce nou-
veau moyen de transport, va
bénéficier d'une offre touris-
tique accrue et ce développe-
ment prolongera la saison
d'hiver de 50 jours. Le skieur
aura donc à sa disposition 20
kilomètres de pistes nouvel-
les et pourra pratiquer le ski
durant toute l'année.

Le percement de la gale-
rie fut un véritable défi.
C'était en effet la première
fois qu'une installation fer-
roviaire était mise en place
dans un tunnel incliné, d'une
longueur de 1475 mètres et
situé entre 3000 et 3500
mètres d'altitude. Le forage
mécanique a été fait par un
tunnelier «Robbins», en 18
mois et le percement célébré
le 11 août 1983.

La préparation et le
transport de cette «taupe
d'acier» de 150 tonnes, lon-
gue de 42 mètres, ont exigé
des mesures exceptionnelles.
Le Métro alpin ainsi inau-
guré affronte une dénivella-
tion de 475 mètres et une
penpe variant entre 17 et
48%. Son débit est de 1500
personnes à l'heure.

Page réalisée
par Raymond DERUNS
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1984: l'année du dollar
Le dollar a joué toute l'année les stars

sur les marchés des changes, dopé alter-
nativement par les taux d'intérêt, par la
reprise américaine et par la réélection du
président Reagan. Après une poussée de
fièvre en septembre, où il a pulvérisé ses
records, il s'est un peu assagi mais a fina-
lement progressé de 10 pour cent en un
an par rapport à la plupart des devises,
notamment le mark et le franc français.
II valait en janvier 84 près de 8,50 ff et
2,8 marks et tourné actuellement autour
de 9,50 ff et de 3,08 marks.

Cette année a donc vu la poursuite de
la hausse du dollar qui est quasiment
ininterrompue depuis quatre ans, avec
seulement quelques brefs mouvements
de yoyo. En septembre 79, il valait

moins de 4 francs et depuis il a gagné
environ 1 ff par an. Déjà en novembre
83, les chiffres témoignent d'une progres-
sion de 60 pour cent en 30 mois face aux
autres devises.

Cette ascension irrésistible a com-
mencé avec le relèvement brutal des taux
d'intérêt américains en 1980 — décidé
pour contrer l'expansion de la masse
monétaire - qui a stimulé les placements
en dollars devenus de loin les plus ren-
tables au monde. Depuis, les taux se sont
un peu écrêtés, mais ils permettent tout
de même un rendement net des place-
ments en dollars de l'ordre de 10 pour
cent, en raison de la reprise vigoureuse
de l'économie américaine.

En effet, alors que les pays européens
sont en phase de croissance lente, les
Etats-Unis ont affiché une hausse du
produit national brut de 10 pour cent au
premier trimestre (en rythme annuel), de
7,1 pour cent au second et de 3,6 pour
cent au troisième. Alléchés par les pro-
fits des entreprises américaines, les opé-
rateurs se sont jetés sur le dollar pour

acheter des valeurs américaines et cela a
fortement contribué à l'envolée des
cours.

«Tout profite au dollar», remarquent
les financiers du monde entier. Au début
de l'année, ils saluaient le fort taux
d'expansion, ensuite ils ont apprécié son
atterrissage en douceur qui semble
garantir la solidité de la reprise. Et pour
couronner le tout, en septembre, les opé-
rateurs ont joué massivement la réélec-
tion du président Reagan, synonyme de
la poursuite de la politique économique
et financière

Même les déficits budgétaire et exté-
rieur, qui partout ailleurs provoque-
raient un effondrement de la monnaie
nationale, stimulent le dollar. Le déficit
de la balance commerciale américaine
devrait atteindre 140 milliards de dollars
cette année et celui du budget 175 mil-
liards de dollars et ce déséquilibre est
interprété favorablement par les marché
des changes: les opérateurs en déduisent
que l'économie américaine va continuer
à faire appel aux financements extérieurs
et qu'ainsi les taux d'intérêt demeure-
ront élevés. Logiquement donc les place-
ments en dollars vont rester une bonne
affaire.

Mais les besoins américains de capi-
taux ne sont pas le seul stimulant du dol-
lar. L'essentiel de la dette des pays en
développement (700 milliards de dollars)
est libellé en dollars si bien que le paie-
ment des échéances entraine des vagues
d'achat de billets verts, qui relancent les
cours.

L'attrait du dollar est si fort que les
banques centrales sont impuissantes à
contrer le mouvement. Au plus fort de la
hausse, le 21 septembre dernier, alors
que le dollar valait 9,75 ff et 3,10 marks,
la Bundesbank a stoppé l'ascension en
vendant environ 500 millions de dollars,
mais elle n'a pas réussi à maintenir la
parité en dessous de 3,03 DM, malgré de
nouvelles interventions substantielles.

Jusqu'où le dollar montera-t-il?
Aucun analyste ne se risque à la moindre
prévision. Récemment le «gourou de
Wall Street, M. Henry Kaufman , esti-
mait que le dollar resterait en position
de leader aussi longtemps que les pays
européens n'auraient pas retrouvé un
niveau de croissance suffisamment
attractif pour les investisseurs. Au début
de décembre, au cours d'une réunion de
l'OCDE, le sous-secrétaire américain au
Trésor, M. Béryl Sprinkel, a assuré que
le dollar resterait orienté à la hausse au
cours du second mandat du président
Reagan, en raison de la poursuite de la
politique économique américaine.

(ats, afp)

La montre multifonctions
revue par Longines

PRODUIT 
i

Lancement par la Compagnie des
montres Longines d'un nouveau pro-
duit: Split 5, une montre-bracelet
multifonctions pourvue d'un double
affichage, analogique et numérique.

Une nouveauté dans le registre des
montres multifonctions dans la

mesure où la version présentée par
Longines ne comporte aucun pous-
soir. Toutes les fonctions ne sont
actionnées qu'avec la couronne. La
montre conserve ainsi toutes les qua-
lités esthétiques nécessaires aux créa-
teurs qui ont habillé ce modèle avec
sobriété et élégance, dans l'esprit et
la tradition de la firme de Saint-
Imier.

Les premiers modèles sont d'ores et
déjà en vente sur le marché suisse
et alimenteront prochainement le
réseau mondial. Split 5 existe en qua-
tre versions différentes, dont une exé-
cution en acier recouvert de carbure
de titane. Boîte, bracelet, et cadran
composent une ligne sportive typi-
que.

La montre multifonctions trouve
enfin un style élégant qui jusqu'ici
faisait défaut en raison du nombre
élevé de poussoirs. Split 5 s'habille
comme une montre classique, avec la
même finesse, 5 mm. d'épaisseur,
étanche jusqu'à 30 mètres, (heures,
minutes, secondes, date - compte à
rebours - fuseau horaire - chrono au
'/ioo - alarme) exceptionnelle. La cou-
ronne elle seule suffit pour gérer les
cinq fonctions affichées sur le cadran
analogique ou l'écran numérique.

Les touristes suisses se rendent
toujours plus nombreux à l'étranger

Le nombre des résidents suisses qui se
rendent en voyage à l'étranger ne cesse
d'augmenter. Dans un rapport sur «Les
touristes suisses à l'étranger en 1983»,
l'Office fédéral de la statistique (OFS) a
enregistré quelque 5,7 millions de per-
sonnes qui se sont rendues dans un autre
pays, soit 5% de plus qu'en 1982. Elles y
ont dépensé 6 milliards de francs. Desti-
nation préférée: les pays méditerranéens
européens, but de plus de 60% des voya-
ges.

Dans le monde entier, on atteint ainsi
près de 36 millions de nuitées pour les
Suisses. Ceux qui ont quitté l'Europe en
1983 ont visité surtout le continent amé-
ricain (5%), l'Asie (4%) et l'Afrique (3%),
l'Australie et l'Océanie n'ayant été choi-
sies que par 0,5% des voyageurs. En tête
du classement des destinations préférées
des Helvètes, on trouve - une fois de plus
souligne l'OFS - la France, puis l'Italie,

la Grande-Bretagne et l'Espagne. Au
cinquième rang figurent les Etats-Unis,
premier pays non-européen. Parmi ceux-
ci, le Canada, le Kenya et l'Inde sont
également très appréciés.

Au chapitre des dépenses, les Suisses
ont laissé à l'étranger à des fins touristi-
ques un montant global de 6 milliards de
francs environ en 1983, soit 910 francs
par habitant résidant, contre 880 en
1982. (ats)

L'action au porteur de Bobst
SA, l'entreprise moyenne de
l'industrie des machines spéciali-
sée dans la production d'équipe-
ments destinés aux arts graphi-
ques, a accompli une performance
étonnante cette année.

En capitalisant trente pour cent
par rapport à son cours le plus
bas, le titre se situe actuellement
sur une pente ascendante, à plus
de 1600 francs. A-t-il encore des
possibilités de plus-value pour
1985 ?

L'exploitation commerciale de
nouveaux produits, une reprise
conjoncturelle , une évolution
favorable des taux de change et
un bon management noua incitent
à répondre positivement. Cepen-
dant, nous pensons que ces pers-
pectives ont déjà été anticipées, si
bien que noua serions plutôt ven-
deurs du titre à son niveau
actuel... ph. r.

... à la corbeille

• L'indice des indicateurs écono-
miques aux Etats-Unis a progressé
de 1,3 pour cent en novembre, sa plus
forte hausse depuis neuf mois, a annoncé
vendredi le Département du commerce.
Cet indice, qui est calculé chaque mois à
partir de 12 statistiques de l'activité éco-
nomique, avait diminué de 0,5 pour cent,
selon les chiffres révisés, en octobre.

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 700
La Neuchâtel 575 570
Cortaillod 1375 —
Dubied 200 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 85250 85250
Roche 1/10 8575 8525
Asuag 128 128
Kuoni 8800 8875
Astra 1.85 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 750 760
Swissair p. 1060 1065
Swissair n. 843 843
Bank Leu p. 3710 3710
UBS p. 3575 3580
UBSn. 685 684
SBS p. 355 355
SBSn. 278 277
SBSb.p. 300 300
CS. p. 2325 2325
CS. n. 446 449
BPS 1465 1475
BPS b.p. 145 144
Adia Int. 2255 2255
Klektrowatt 2620 2615
Galenica b.p. 445 460
Holderp. 758 758
Jac Suchard 6350 6375
Landis B 1570 1570
Motor col. 776 770
Moeven p. 3625 3700
Buerhle p. 1280 1260
Buerhle n. 277 280
Buehrle b.p. 295 295
Schindler p. 3510 3500
Bâloise n. 675 670
Rueckv p. 8300 8400
Rueckv n. 3770 3775
Wthur p. 3800 3800

Wthurn. 2130 2130
Zurich p. 18050 18025
Zurich n. 10650 10575
Atel 1280 1300
BBCI -A- 1370 1380
Ciba-gy p. 2480 2470
Ciba-gy n. 1128 1110
Ciba-gy b.p. 2025 2030
Jelmoli 1910 1810
Hermès p. 310 320
Globus p. 3975 3850
Nestlé p. 5540 5600
Nestlé n. 3265 3290
Sandoz p. 6975 7000
Sandoz n. 2530 2530
Sandoz b.p. 1115 1140
Alusuisse p. 732 731
Alusuisse n. 261 262
Sulzer n. 1630 1620
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 107.50 107.—
Aetna LF cas 93.— 92.75
Alcan alu 73.— 71.75
Amax 42.— 42.—
Am Cyanamid 123.50 125.50
ATT 49.75 49.50
ATL Richf 112.50 112.50
Baker Intl. C 40.50 40.—
Baxter 33.25 33.—
Boeing 145.— 146.50
Burroughs 149.— 148.—
Caterpillar 78.— 80.50
Citicorp 100.50 100.—
CocaCola 159.50 159.50
Control Data 90.25 89.25
Du Pont 124.— 124.—
Eastm Kodak 187.— 187.—
Exxon 114.— 113.50
Fluorcorp 38.25 38.50
Gén. elec 146.— 146.—
Gén. Motors 201.— 198.—
Gulf corp. -.- —
Gulf West 7455 73.50
Halliburton 73.75 73.75
Homestake 57.— 56.—

Honeywell 159.— 160.50
Inco ltd 31.50 29.50
IBM 319.— 317.—
Litton 166.— 166.—
MMM 205.50 204.—
Mobil corp 72.25 72.50
Owens-lUin 102.50 102.—
Pepsico Inc 107.— 107.—
Pfizer 107.— 107.50
Phil Morris 205.— 205.—
Phillips pet 122.50 117.—
Proct Gamb 148.— 148.—
Rockwell 77— 76.75
Schlumberger 96.25 96.—
Seare Roeb 82.— 82.—
Smithkline 135.50 133.50
Sperry corp 104.— 104.—
STD Oil ind 138.— 138.—
Sun co inc 122.— 122.—
Texaco 88.50 88.50
WamerLamb. 91.25 91.—
Woolworth 95.— 95.75
Xerox 99.— 98.60
Zenith radio 53.25 51.75
Akzo 72.— 72.—
Amro Bank 47.— 45.75
Anglo-am 30.50 30.50
Amgold 216.— 214.—
Mach. Bull 8.— 8.50
Cons. GoldfI 23.— 21.—
De Beers p. 13.25 12.75
De Beers n. 11.25 10.50
Gen. Shopping 150.— 147.—
NorakHydn. 27.25 28.—
PhilUps 39.75 39.50
RioTinto p. 17.50 1750
Robeco 50.50 51.—
Rolinco 45.75 45.50
Royal Dutch 123.-*- 122.50
Sanyo eletr. 4.75 4.70
Aquitaine 58.— 58.50
Sony , 37.— 36.50
UnileverNV 222.— 224.—
AEG 84.50 82.75
BasfAG 151.— 152.—
Bayer AG 158.— 157.—
Commerzbank 139.— 140.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.54 2.62
1 $ canadien 1.91 2.01
l f  sterling 2.90 3.15
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.50 83.50
100 «.hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.57 2.60
1 $ canadien 1.9425 1.9725
l£  sterling 2.99 3.04
100 fr. français 26.55 27.25

a00 lires -.1325 -.1350
100 DM 81.95 82.75
100 yen 1.0280 1.04
100 a hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 308.— 311.—
Lingot 25550.— 25800.—
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon 154.— 163.—
Souverain 187.— 198.—
Double Eagle 1364.— 1506.—

CONVENTION OR
28.12.84
Plage cours
Achat pas
Base argent reçus

¦̂ ¦—^—»̂ -̂̂ — i

Daimler Benz 489.— 485.—
Degussa 284.— 283.—
Deutsche Bank 315.— 315.—
DresdnerBK 158.— 157.—
Hoechst 155.— 156.—
Mannesmann 122.— 121.50
Mercedes 412.— 410.—
RweST 136.— 135.50
Schering 374.— 373.—
Siemens 393.— 390.—
Thyssen AG 67.50 67.50
VW 168.— 168.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 36.-
Alcan 28.- 28'A
Alcoa 36Ms 37.-
Amax 16- 16'i
Att 19V4 19%
Atl Richfld 4334 44«/<
Baker InU 153/< 15%
Boeing Co 56V5 56M
Burroughs 57Vfe 57%
Canpac 373A —
Caterpillar 30% 3l._
Citicorp 39- 3834
Coca Cola 61% 62%
Crown Zeller 33'/4 33%
Dow chem. 27 K 27%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 72% 71%
Exxon 44% 44%
Fluorcorp 14% 14%
Gen.dynamics 68.- 68%
Gen.élec. 56% 56%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 20'/4 20%
Halhburton 28% 29%
Homestake 21% 21 Vi
Honeywell 62.- 62%
Incoltd 11% 12V4
IBM 122% 123%
ITT 28% 29%
Litton 63% 64.-
MMM 79.- 78%

Mobil corp 28% 28%
Owens IU 39'/2 40%
Pac gas 16M> 16%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 41% 41%
Ph. Morris 79.- 80%
PhilUps pet 45'4 45%
Proct. & Gamb. 56% 57.-
Rockwell int 29% 29%
SeareRoeb 31% 31%
SmithkUne 51% 51%
Sperry corp 40% 40%
Std Oil ind 53% 54%
Sun CO 46% 46.-
Texaco 34% 34M
Union Carb. 37% 37'4
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 58% 58%
US Steel 25% 25%
UTD Technol 37% 36%
Wamer Lamb. 35'/2 35V4
Woolworth 37% 36%
Xeros 38'/4 38%
radio 19% 19%
Amerada Hess 23% 2-1 ' i
Avon Prod 21% 2114
Chevron corp 30% 31.-
Motorola inc 34% 34%
Pittston cot 9% 9%
Polaroi 27M- 27 V4
Rca corp 36% 36'4
Raytheon 40'4 41%
Dôme Mines 7.- 6%
Hewlet-pak 34'4 34.-
Revlon 34% 34V4
SuperiorOil — —
Texasinstr. 117'4 II8V4
Union Oil 36V4 37W
Westingh el 25% 25V4
(LF. Rothschil d, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1120
Canon 1300 1340
Daiwa House 606 590

Eisai 1350 1330
Fuji Bank 1310 1350
Fuji photo 1620 1550
Fujisawapha 1160 1110
Fujitsu 1310 1350
Hitachi 863 860
Honda Motor 1220 1210
Kangafuchi 498 491
Kansai el PW 1550 1590
Komatsu 465 471
Makitaelct 1020 1030
Marui 1060 1060
Matsush ell 1550 1560
Matsush elW 632 630
Mitsub. ch. Ma — 291
Mitsub. el — 410
Mitsub. Heavy — 263
Mitsui co — 342
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 848 830
Nissan Motor 620 625
Nomurasec. 885 892
Olympus opt 1120 1100
Rico 937 931
Sankyo 1050 1020
Sanyo élect 462 460
Shiseido 1110 1110
Sony 3550 3550
Takedachem. 807 805
Tokyo Marine 740 734
Toshiba 421 420
Toyota Motor 1230 1220

CANADA 
~"~

A B
Bell Can 35.50
Cominco 12.25
DomePetrol 2.16
Genstar 26.75
Gulf cda Ltd W 15.125
Imp. Oil A S 42.—
Noranda min g} 17.125
Royal Bk cda (3 30.75
Seagramco U* 51.25
Shell cda a <¦ 21.625
Texaco cda I 35.50
TRS Pipe 21.375

Achat 100 DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.95 | | 26.55 | [__ 2.57 | I 25550 - 25800 l | Décembre 1984, 520 ¦ 215

(A = cours du 27.12.84 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ nr*.., ,nuee lun„. n , ,.  , „„-.«, „„ ., -««>• «/.
(B = cours du 28.12.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JOIMES INDUS.: Précédent: 1202.19 - Nouveau: 1204.06

Cours 28.12.84 demande offre
America val 507.50 517.50
Bernfonds 130.- 132.-
Foncipars 1 2575.- 2595.-
Foncipars 2 1280.- 1290.-
Intervalor 76.50 77.50
Japan portf. 786.- 801.-
Swissval ns 264.25 266.25
Universal fd 108.25 109.25
Universal bd 79.- 80.-
Canac 122.50 124.-
Dollar inv. dol 103.75 104.25
Francit 114.- 115.50
Germac 119.- 120.50
Itac 146.50 148.-
Japan inv _ 882.50 889.50
Rometac „ 485.50 490.50
Yen invest 202.50 204.50
Canasec 735.- 745.-
Cs bonds 70.25 71.25
Cs internat 94.75 96.75
Energie val „.... 143.50 145.50
Europa valor 130.- 132.-
Swissimm.61 1230.- 1240.-
Ussec 823.- 835.-
Asiac 1061.- 1078.-
Automation 110.— 111.—
Eurac 330.- 331.-
Intermobilfd 99.- 100.-
Pharmafonds 222.50 223.50
Poly bond 73.60 74.70
Siat 63 1250.- 1255.-
Swissac 1214.- 1224.-
Swiss Franc Bond „ 1050.- 1053.-
Bondwert ™ 144.25 145.25
Ifca 1480.- 1500.-
Ifca 73... „
frnmovit 1475.- 1490.—
Uniwert 147.50 148.50
Valca 85.- 86.50
Amca 37.75 38.-
Bond-Invest „.. 68.75 69.-
Eurit „ „ 175.- 178.-
Fonsa 123.- 124.-
Globinvest 89.50 90.-
Sima 197.50 198.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

• Le déficit de la balance commer-
ciale américaine en novembre a at-
teint 9,9 milliards de dollars (environ
25,5 milliards de francs suisses au
cours du jours de 2 fr. 58), portant à
115,4 milliards de dollars le déficit com-
mercial pour les 11 premiers mois de
l'année, a annoncé le Département du
commerce.



L'OURS
AUX BOIS
a élargi sa carte pour les fêtes.
Vous y trouverez par exemple

les huîtres
d'Oléron

Pour réserver 039/61 14 45. 33869

HÔTEL-RESTAURANT
TÊTE-DE-RAN
parking agrandi

SAINT-SYLVESTRE AU SOIR
Grand buffet oriental

Spécialités indonésiennes
et chinoises

Fr. 47.-
Arrangement comprenant:

Buffet oriental
Chambre à deux lits avec douche

Brunch le 1er janvier
Fr. 115.- par personne

en chambre double
Prière de réserver au

038/53 33 23

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

Cp 039/28 33 12 29166

Hôtel Bellevue • 2726 Saignelégier - $ 039/51 16 20
Menu de Saint-Sylvestre 1984 Menu du \ m janvier 
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Souper aux chandelles . .̂ '.
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.
La galantine de faisan en Le coktail de crevettes ou

volière 'e saumon fumé

Le consommé royale La caBle au raisin dans son nid

La brochette de scampis à Le filet de bœuf Wellington ou
l'Armoricaine Le g'9°t d'agneau provençale
Le riz Créole Les haricots fins au beurre

Les fonds d'artichauts clamart
La salade verte et endive de Les pommes parisienne

Bruxelles aux noix La salade mimosa

Le tournedos aux morilles L'Eventail du fromager
La corbeille de légumes

Les pommes noisette Le sorbet tropic au kiwi

La ronde des fromages La coupe de Champagne

Le sorbet au Brut Impérial

Les petites friandises

Cotillons, serpentins, danse avec l'orchestre «Les Décibels»
L'Hôtel Bellevue vous souhaite une bonne et heureuse année

1985

Le Petit Nouvel-An aura lieu le samedi 12 janvier 1985
Souper aux chandelles avec l'orchestre «Les Décibels»

$ôtd bu §olet!
le ftoirmont

SAINT-SYLVESTRE

soirée privée
dans notre grande salle voûtée

unique au Jura I

SOUPER AUX CHANDELLES
Orchestre 2 musiciens

Pour vos réservations, 039/53 11 04 i

Auberge du Peu-Péquignot
C. et O. Steiner
2725 Le Noirmont

Grand repas de
Saint-Sylvestre
animé par un orchestre.
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

<P 039/53 14 37. 14.034427

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

LOISIRS
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i Î RESTAU RANIME S2 «iWfffl w S
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1 s
I Menu de Saint-Sylvestre s
| 

dès 20 h 
|

~3 Le Régal de Scandinavie u
JL » * # JL

JL Le Velouté Sougaille 1
G7 ?.. G

G7 Le Filet de Turbotin à la moutarde ancienne ~2

JL Le Sorbet à la Clairette de Die I
ra *.. C
Q7 Le Cœur de Charolais à la réduction n
o; de St-Joseph et d'échalottes g
 ̂ Les Pommes noisettes £

X Les Petits légumes d'hiver J
ra • *. n
ra La Surprise glacée St-Sylvestre o

A Le Café et les Mignardises I
K3 . * ? G
ra La Soupe à l'oignon G

2 COTILLONS 5
2 Le Quartet Musette S
X vous fera danser toute la nuit ±
JL Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel du Théâtre 1
Çp présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les ~2
ça meilleurs pour la nouvelle année ' 33399 

^
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J

? J Le Restaurant de Biaufond JJ * vous propose son menu de la W

\ * Saint-Sylvestre *
Le Nigri Zushi j£

' * (saumon et coquille Saint-Jacques) ~r
7 $ * * * * jjî

7 ^r. La petite salade de Biaufond ĉ
J # * * * * £
j jij Le consommé du Soleil Levant +

* * * *~ tz ts.Le Shumai (crevettes et crabes)
' ™ * * * * ^

' *r Le Sorbet au saké *?
~ ^r. * * * * if.
7 $ Le filet de bœuf au poivre rose $
\ jiç Les haricots verts du Kenya u.

Les pommes bouchon
\ # * * * * #
7 y^ Le vacherin Jfc
j  

 ̂ * * » * ^7 
 ̂

Le dessert surprise 
^j , Dîner aux chandelles-cotillons .

2^2 #7 
^ 

Ambiance accordéon 
^? . avec Cédric Stauffer .

7 Z. Au gai matin, soupe à l'oignon 'f
1 _ ù. Prière de réserver, <jp 039/ 28 64 85 

^7 Se recommande: Fam. T. Nakamura 33534
. * *

* * * * * * * * * * * * * * * ** *J Restaurant Sternen *
^ Gampelen 

^

Ï Menu du Nouvel-An î
f Jambon à l'os f

* *T ou viande séchée des Grisons T

* * * *  *
* Filets mignons, sauce à la 4
* crème aux morilles *
* Jardinière de légumes *

Pommes frites
* Salade *

* * * *  
*

* Vacherin glacé *
* ... *

* 
Fr. 36.- $

* Sans premier plat Fr. 30.- *
* Veuillez réserver votre table *
* svp *
f Se recommande: *
* *Famille H. Schwander
£ 0 032/83 16 22 sssai +
* * * * * * * * * * * * * * * *

| Restaurant de |
i La Chaux-d'Abel |
f 0039/61 13 77 J
? G7

J Saint-Sylvestre ê
X Miche forestière X
¥ ?
 ̂

Crème de 
volaille £j

Y
7 Filet de bœuf, sauce Julot 

^ra Jardinière de légumes a;

 ̂
Pommes dauphiné 

^
Y

7 Salade mêlée 
^

X Dessert ou fromages X
X Musique - Ambiance X
j? CHAUX-D'ABEL ^
 ̂

Fr. 35.- 33B18 
^~ 3 W ~ 3 ~ 7 I - 3 ~ 3 K 3 X 3 ~ 1 I ~ 3 ~ 3 K 3

cP O cP 0 cP 0 cP 0 cP 0 cP 0
5 Auberge des Rochettes 1*1

LP 0
 ̂ 0 039/28 

33 12 

^

^St- Sylvestre^
91 Menu «Frou-frou» 

^Q-1 à discrétion ^P

S F'- 55.- —ScP cP
cP0cP0cP0cP0cP0cP0

v  ̂ te

rsuzi

Si vous êtes né le
28 Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront d'obtenir de

bons résultats dans votre travail. Bonne année pour vos affaires de
cœur.

29 Vos affaires vont connaître une évolution lente, mais heureuse.
Vous aurez également beaucoup de chances dans le domaine senti-
mental.

30 Faites preuve de persévérance et de ténacité. Certaines de vos ini-
tiatives seront couronnées de succès. N'essayez pas de tout vouloir

• justifier par vos intuitions.
31 Les circonstances favoriseront vos affaires financières, mais vous

devrez faire attention à vos affaires de cœur et protéger votre bon-
heur.

1 Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, lit-
téraires ou artisanales. Sachez être patient, le succès se fera atten-
dre.

2 Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant
des profits trop importants et trop rapides. Chance en amour et en
amitié.

3 Votre clairvoyance et votre entrain au travail vous permettront
d'activer la marche de vos affaires. La chance est avec vous dans
plusieurs domaines.

<ff 21 janv. -19 février
$£/* Les circonstances peu-

Verseau vent vous éloigner mo-
mentanément de la per-

sonne que vous aimez. Restez
confiant et ne laissez pas entrevoir vos
inquiétudes et vos insatisfactions.
Dans le domaine professionnel, la
chance sera avec vous. Profitez-en
pour entreprendre des démarches dif-
ficiles.

Êa*:. 20 février - 20 mars
*̂ !P|p Vous serez animé par un
Poissons &and désir d'indépen-

dance et une incons-
tance fâcheuse qui affecteront votre
vie sentimemtale. Réfléchissez avant
d'agir. Vous réglerez facilement diver-
ses questions laissées en suspens. Ac-
ceptez l'aide et les conseils de votre
entourage professionnel.

*v 21 mars - 20 avril
**̂ . Tout n'ira pas comme

Bélier vous le désirez dans le
domaine du cœur. Mais

la colère ou l'impatience ne feraient
que compliquer les choses. Profitez
des bonnes relations que vous avez
avec votre entourage professionnel
pour apporter quelques modifications
quant à l'exécution du travail.

JL4M 21 avril - 20 mai
^VY 

Ne vous apitoyez pas
Taureau sur votre sort et réagis-

sez vigoureusement à
certaines dissonances qui ne mena-
cent cependant pas votre bonheur.
Les activités quotidiennes se déroule-
ront dans de bonnes conditions. La
perspicacité dont vous ferez preuve
vous aidera à résoudre vos problèmes.

egfcj 21 mai - 21 juin
^Gémeaux Si vous «*™&- £ lutter

contre vos inhibitions,
cette semaine pourra

vous apporter des joies nouvelles. En
famille, consacrez plus de temps aux
personnes du troisième âge. Votre tra-
vail se déroulera normalement, grâce
à votre sens de l'organisation qui vous
facilite grandement la vie.

(O* 22 juin-22 juillet
^? Tenez vos distances vis-
Cancer à-vis des personnes trop

empressées dont les pro-
positions peuvent vous entraîner dans
une aventure incertaine. Le courage
et la patience ne vous manqueront pas
cette semaine. Consacrez-vous à des
travaux artistiques pour lesquels vous
serez bien inspiré.

&>%-. 23 juillet - 23 août
tf^Sra Ne vous lancez pas dans
Lion une aventure des plus

compliquées. Conten-
tez-vous de ce que vous avez actuelle-
ment. Un ralentissement est probable
dans les affaires en cours. Résistez au-
tant que possible à la tentation de
changer de travail, car la période n'est
pas favorable.

£*t£, %* a°ût ~ ̂ 3 sept.
^§̂  Votre seul soucis 

est 
de

v.  ̂ plaire à la personneierge ajmée qui sait apprécier
votre générosité et votre gentillesse.
Mais n'allez pas au-delà de ce que
vous pouvez faire. Les projets que
vous avez formés sont très valables,
mais il vous faudra vous défendre
pour les faire accepter par vos col-
lègues.

^U 
24 sept -23 oct.

 ̂
Votre horizon senti-

Balance mental , s
,
est . brusque-

ment obscurci. Si vous
en recherchez les causes, vous trouve-
rez qu'il y a eu des malentendus qui
ont entraîné des reproches injustifiés.
Divers problèmes sont à résoudre
d»ans vos activités professionnelles.
Evitez les discussions stériles.

(M) 24 oct.-22 nov.
«tly* Votre vie sentimentale
Scorpion "̂ u6 d'être brusque-

ment compliquée par
des événements que vous ne contrôle-
rez pas. Demeurez fidèle à vos affec-
tions de toujours et reprenez contact
avec les personnes que vous aimez. Sa-
tisfaction au cours d'un déplacement.
Soyez ouvert à toute nouvelle idée.

*â- 23 nov.-21 déc.
J^S Vous êtes le seul respon-
aJyJ i . sable des complications081 re qui ont surgi dans votre
vie sentimentale. Ne laissez pas un
sentiment qui appartient au passé
tout remettre en question mainte-
nant. Du côté travail, rien ne fera obs-
tacle à vos différentes entreprises,
mais ce n'est pas le moment de rêvas-
ser.

.'

 ̂
22 déc. -22 janvier

$23jr Renoncez à vouloir
Capricorne avo'r raison envers et

contre tout. Respectez
l'opinion de l'être aimé et vous verrez
une amélioration sensible de votre re-
lation. Vous ne devez pas vous laisser
déconcerter par des inconvénients
imprévus. Patientez et adaptez-vous
aux nouvelles circonstances.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR du 28 déc. au 3 janv.



Restaurant du Ticino
Parc 83, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 80 29

Menu du 31 décembre
Consommé au Porto
* Menu du 1er janvier
Saumon fumé sur toasts Délice des Grisons

Tournedos aux Morilles Filets mignons forestière
Frites ou nouilles Frites ou pâtes
Salade Salade

Fromage Fromage

Vacherin glacé ou Dessert au Choix
Parfait flambé

Fr. 24.-
Fr. 28.-

Reslauranr
Le monument

Hôtel-de-Ville 1
0 039/28 32 18

Menu de
Saint-Sylvestre

Jambon de Parme
m m •

Petits feuilletés aux fruits de mer
• * •

Sorbet Monument
• • • -

Cœur de Charolais
sauce Perigourdine
Pommes Parisienne

Petits légumes
• • .

Tiramisu à la vénitienne

Prix: Fr. 52.-
A 2 heures, soupe à l'oignon

Cotillons

Danse et animation
avec disco mobile NGC

33184

RESTAURANT
DES COMBETTES

Le Galetas

OUVERT

V P^-r Parc 29
VVi <p 039/23 35 50

/^
l̂ *̂»̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

Spécialités

Truffes maison
• • •

"Ha jïlontre "

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

X X X X X t £S -X $S ->$ -K

X , - . X

* Restaurant *
ï Au Feu de Bois *
 ̂ 0 039/26 82 80 

>$

« Saint-Sylvestre 84 x
X Terrine de volaille au cognac **
* 

••• X
Médaillons de soles ..

** au Champagne

* V" X
v- Sorbet au Champagne >.

 ̂
Roastbeef à la broche )£

avec sa garniture v-

 ̂ Omelette norvégienne $S
• « •

** Soupe à l'oignon
* Fr. 42.- *
 ̂

* Prière de réserver, merci ! >£
v Ambiance avec disques v
** , 338S2 **

(û îh r m e t  )
\<. Progrès 63A  ̂J

TEA-ROOM 0 039/23 1042

Nos desserts
du RÉVEILLON

Hôtel
de la Couronne

Les Bois

0 039/61 12 36

MENU DE ST-SYLVESTRE
Amuse-Bouches

Bouchée aux fruits de Mer

Consommé aux œufs effilés

Granité aux pommes et

Sorbet Safran

Côte de veau aux Chanterelles

Bouquet de Légumes

Pommes Berny

Parfait de l'An Nouveau

Orchestre de 4 musiciens

LES MUSTAPHA

Orchestre et cotillons compris

Fr. 55.-

Prière de réserver votre table

Un match nul pour les Helvètes
Tournoi juniors de football en Israël

• SUISSE - ROUMANIE 1-1 (1-1)
Dans son deuxième match du tournoi

international pour juniors qui se dispute
en cette fin d'année en Israël, la Suisse a
obtenu le match nul (1-1) contre la Rou-
manie. Ce partage de l'enjeu, la sélection
helvétique le doit à une belle débauche
d'énergie face à un adversaire qui lui
était supérieur techniquement mais qui
ne sut pas toujours exploiter les occa-
sions qu'il se créa.

Le but suisse a été marqué à la 35e
minute sur une action entre Studer (le
meilleur des Suisses avec le gardien
Griiter et Reichen) et Schafer, terminée
par Moranduzzo.

Stade de Petah Tickva. 500 specta-
teurs. Arbitre: Ashkenazi (Isr). Buts:
25' Pologea O-1; 35' Moranduzzo 1-1.

Suisse: Griiter; Stiel; Roosli (41'
Jaggi), Rey (59' Spiniello), Henner; Rei-
chen, Studer, Brulhart; Schafer, Hart-
mann (53' Gastaldi), Moranduzzo. (si)

Nykanen, Weissflog et Felder favoris
La Tournée des quatre tremplins débute demain

La traditionnelle Tournée des qua-
tre tremplins débutera demain â
Obersdorf pour se terminer le 6 jan-
vier à Bischofshofen après des éta-
pes à Garmisch Partenkirchen (1er
janvier) et à Innsbruck (4 janvier).
Les deux «poids légers» qui ont
dominé le saut mondial ces deux der-
nières saisons, le Finlandais Matti
Nykanen et l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog, seront une fois encore les
deux grands favoris. Le premier
avait remporté la tournée en 1982-83
devant Weissflog, le second avait

Jens Weissflog rééditera-t-il sa performance de l'an dernier ? (Bélino AP)

pris sa revanche en 1983-84 en
s'imposant devant son compatriote
Klaus Ostwald et Matti Nykanen.

Leur duel devrait se poursuivre
dès demain mais il pourrait bien
cette fois être arbitré par l'Autri-
chien Andréas Felder qui, lui, n'a
rien d'un poids léger avec ses 1,83 m.
et ses 70 kg.

Felder, en l'absence il est vai des
Allemands de l'Est, a dominé les qua-
tre premiers concours de la Coupe

du monde organisés outre-Atlanti-
que, à Thunder Bay et à Lake Placid,
que ce soit au petit ou au grand trem-
plin.

Un autre Autrichien, Ernst Vet-
tori, ancien champion du monde chez
les juniors, pourrait lui aussi avoir
son mot à dire après ce qu'il a mon-
tré dans les premiers concous de la
saison.

En ce qui concerne Nykfinen, une
chute à l'entraînement durant l'été
lui a valu un certain retard dans sa
préparation. Un retard qui explique
ses relatives contre-performances de
Thunder Bay et de Lake Placid. Mais
on peut penser qu'U est désormais
fin prêt pour confirmer qu'il reste
l'un des meilleurs sauteurs du
monde.

La Suisse sera représentée, comme
dans les premiers concours de la
Coupe du monde, par Christian
Hauswirth, le Loclois Gérard Balan-
che, Pascal Reymond et Fabrice
Piazzini. Ce dernier a seul réussi à
terminer une fois dans les points
outre-Atlantique avec une 13e place
au grand tremplin, à Lake Placid. Il
sera indiscutablement le principal
atout de l'entraîneur Ernst von
Gruningen, lequel ne se fait cepen-
dant pas trop d'illusions, (si)

jy J Volleyball 

Uni Bâle a bien perdu par forfait
son match de championnat de LNA
contre Volero Zurich du 13 octobre
dernier. Ce match, qui avait débuté
avec du retard, avait été interrompu
alors que Bâle menait â la marque,
car les volleyeurs devaient laisser la
place â des handballeurs.

Dans un premier temps, la Fédéra-
tion suisse avait donné le match à
rejouer et Uni Bâle s'était imposé
par 3-1. Volero a cependant recouru
contre cette décision du comité cen-
tral. Ce recours a été accepté et Uni
Bâle se retrouve ainsi battu par for-
fait, (si)

Uni Bâle perd
par forfait

BE
Fusil à air comprimé

Lors du deuxième tour du champion-
nat suisse par équipes au fusil à air com-
primé, les juniors loclois ont confirmé.
Ils ont remporté une seconde et brillante
victoire. Avec 981 points, ils ont battu
Dielsdorf. L'équipe était composée de
David Alb, Laurent Fort, José Garcia,
Pierre Vermot et des filles Lidia Cam-
pana, Elisabeth Jaccard.

Dans le groupe élite de première ligue,
Le Locle s'est également imposé. Avec
un total de 1438 points, il a pris le meil-
leur sur Bulle II. La formation de la
Mère-Commune était composée des frè-
res Jean-Louis et Michel Boichat, Jean-
Paul Nicolas, Jean-Louis Rey, Claude
Abbet, Richard Raedler, Alphonse Odiet
et Fredy Frank, (sp)

Les Loclois confirment

Dimanche 30 décembre: Oberst-
dorf. Mardi 1er janvier: Garmisch
Partenkirchen. Vendredi 4 janvier:
Innsbruck. Dimanche 6 janvier:
Bischofshofen. ,

Le programme

/ ZZTN

A RESTAURANT DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

FERMÉ
du 31 décembre 1984

au 16 janvier 1985 inclus

T Hôtel de la Couronne - Les Pommerats %
= Famille Racine =

ï Menus du 1 er Janvier 1985 ï
4= Assiette de crudités Assiette de crudités 4=

j  Friture de carpe Filet de carpe 
J

I Forêt Noire glacée Forêt Noire glacée 
J

T Fr. 25.- ^I Fr* 23'" i
jt. Veuillez réserver votre table au 039/51 12 25 assso J-

? iplilliMMl 31 décembre *
t MÊnmmM dès 21 h :

I GRAND BAL DE J
i SAINT-SYLVESTRE :
 ̂ avec l'orchestre "̂

? ¦ <

t Tic Ihoiriioch <
? ' ' <
? 4
p.  Entrée: Fr. 12.- / Ambiance - Cotillons saoso ^¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA H

L'annonce, reflet vivant du marché

LOISIRS

Tychosen à Lausanne

Le Lausanne-Sports communique
qu'il a signé un contrat d'engage-
ment de deux ans et demi avec le
Danois Steen Tychosen (26 ans),
avant-centre de Vejle et meilleur
buteur du championnat du Dane-
mark.

Le successeur de Sunesson à la
pointe de l'attaque lausannoise avait
été précédemment professionnel à
Borussia Mœnchengladbach et à
Molenbeek, en Belgique, (si)

C'est signé



Le Rallye Paris-Dakar commence mardi

L« rallye Paris - Dakar s'ébranlera pour la septième fois le 1er janvier,
cette fois de Versailles. Exemple-type du non-événement, ce raid de 14.000
kilomètres permet à un millier de nantis d'aller se faire plaisir sur les pistes
africaines, laissant sur le sable des pays pauvres traversés des milliards de
centimes.

Le Paris - Dakar est d'abord, et avant tout, une affaire de gros sous. Les
chances de victoire sont fonction du compte en banque, quoi qu'en dise
Thierry Sabine, l'organisateur mégalomane, qui, chaque année, fait miroiter
aux «amateurs» que leur talent peut contrebalancer le manque de moyens.

Cette pauvreté est d'ailleurs tout à
fait relative. Le droit d'engagement est
de 3500 francs suisses pour une moto, de
6900 francs pour une voiture et de 8500
francs pour un camion. Ces sommes ne
donnent strictement le droit à rien, sauf
à participer. Il faut verser en plus un for-
fait nourriture-assurance de 1700 francs.
L'essence est en plus, comme le trans-
port par bateau Sète - Alger.

Selon Thierry Sabine, un amateur doit
mettre environ 42.000 francs pour espé-
rer atteindre Dakar, sans compter le prix
de la voiture et de sa préparation. Les
écuries d'usine, les grosses armada met-
tent dans l'affaire plusieurs centaines de
milliers de francs pour engager deux ou
trois voitures ou motos qui bénéficient
d'une assistance extraordinaire avec
hélicoptères, avions, camions, chargés de
pièces de rechange et de mécaniciens.

Sachant qu'il y aura environ 300 voi-
tures, 150 motos et 50 camions en course,
il est possible de faire un petit calcul,
sans prétention d'exactitude. A 90.000
francs de moyenne par voiture, à 14.000
francs par moto et à 180.000 francs par
camion, on arrive au total, sans doute
largement sous-estimé puisqu'il faudrait
ajouter le coût de l'assistance, de 40 mil-
lions de francs, soit uniquement pour les
frais engagés par les concurrents et leurs
commanditaires.

Car il y a ensuite toute la logistique,
assurée par les commanditaires officiels
de l'organisation: huit ou neuf ' avions,
quatre hélicoptères dont un pour les
secours médicaux, six voitures médicales,
trois camions, une trentaine de person-
nes pour la «roulante», etc.

Ce grand cirque est «couvert» par des
journalistes qui, s'ils ne sont pas invités,
doivent payer 11.200 francs pour avoir
une place dans un avion. La transmis-
sion des articles est facturée en plus.

Ces véhicules bardés de logos publici-
taires (il en coûte deux fois le droit
d'engagement pour racheter un espace
réservé aux logos des commanditaires du
rallye) vont rouler pendant trois semai-
nes, traversant à fond sans les voir des
pays meurtris par la sécheresse et la
famine. Chaque année, des Africains
sont renversés et tués au bord des pistes
ou dans les villages.

Pourtant, pendant le «Dakar» on
pleure pour le motard qui s'est perdu

quelques heures dans le Tenere. On
applaudit aux exploits de tel ou tel pilote
qui, à bord de son «cher» bolide, réalise
des moyennes exceptionnelles. On s'api-
toie sur les malheurs de telle ou telle
vedette, Mark Thatcher, Claude Bras-
seur ou Kiki Caron. Que nous réservent
cette année Caroline de Monaco ou son
frère Albert? Parviendront-ils à faire
rebondir l'intérêt du rallye?

PAS DE JUSTICE SPORTIVE
On feint de s'intéresser au classement,

tout en sachant que la victoire se joue
entre une poignée de concurrents dispo-
sant de moyens énormes, les autres étant
là pour la petite histoire. Pas de justice
sportive: l'an prochain d'ailleurs, le mot
rallye devrait être remplacé par le mot
raid, pour éviter toute confusion avec les
rallyes du championnat du monde.

Le rallye laisse sur son passage la
mort, la pollution, la honte, l'infla-
tion, le mépris et la révolte, ont dit le
20 décembre les Collectifs tiers monde de
la région Marseille - Alpes - Côte d'Azur,
qui représentent 40 associations. Le ral-
lye débarque avec l'arrogance maté-
rielle des gens trop bien nourris
comme pour narguer des peuples pil-
lés, exploités, écrasés, affamés par
les pays industriels.

Cette année, Sabine apportera des
médicaments au Mali, du matériel agri-
cole en Mauritanie. Ouf 1

Si le Paris - Dakar a un tel succès, si
les sponsors s'y intéressent tant, c'est
parce qu'il correspond certes à un certain
besoin d'exotisme et d'aventure. Mais
c'est surtout parce que Sabine a eu
l'intelligence de le programmer en jan-
vier, à une période pauvre en événe-
ments sportifs.

Le «grand cirque du Paris • Dakar»,
comme le nommait le journal ivoirien
«Fraternité-Matin» en 1983, vit parce
que l'on en parle. Cessons donc d'en par-
ler et laissons les «aventuriers» s'amuser
entre eux, comme ils l'entendent! (ap)

Une affaire avant tout de gros sous ! Nouveau rebondissement
53e édition du Rallye de Monte-Carlo

Le «Monte» aura lieu !
Le bureau de la Fédération

française du sport automobile
(FFSA), réuni en séance extra-
ordinaire à Paris, a donné son
accord pour que le Rallye de
Monte-Carlo 1985 puisse se dis-
puter, n a levé tous les obstacles
susceptibles de créer des diffi-
cultés d'organisation à l'Auto-
mobile-Club de Monaco, lequel
avait annoncé la veille sa déci-
sion d'annuler l'épreuve, déci-
sion confirmée hier matin en
réponse à un appel du ministre
des sports, Alain Calmât.

Toutefois, après l'annonce que
la FFSA et son président , M.
Jean-Marie Balestre, avaient
renoncé à toutes leurs revendi-
cations, l'Automobile-Club de
Monaco ne pouvait plus guère
coucher sur ses positions. Par
l'intermédiaire de son président,
M. Michel Boeri, il a donc
annoncé que le 53e Rallye de
Monte-Carlo aurait lieu, comme
prévu, à partir du 26 janvier pro-
chain.

Ce revirement monégasque
n'a cependant pas été une simple
formalité. La décision d'organi-
ser tout de même l'épreuve a été
prise après une longue réunion
en Principauté, en début de soi-
rée. D semble bien que, comme
pour celui de la FFSA, ce revire-
ment n'a pu être acquis qu'après
intervention des autorités politi-
ques locales.

L'Automobile-Club de Monaco
a diffusé le communiqué sui-
vant:

«L'ACM remercie (le ministre
de la jeunesse et des sports) M.
Alain Calmât d'avoir usé de son

autorité pour mettre à la raison
le président de la Fédération
française du sport automobile
(M. Jean-Marie Balestre)».

«L'autorisation tardive don.
née vendredi par la Fédération
française pour le déroulement
du 53e Rallye automobile Monte-
Carlo 1985 ne saurait en tout état
de cause exonérer M. Balestre de
sa responsabilité pour toutes les
actions préjudiciables commises
depuis septembre 1984. L'ACM
réserve à cet égard toutes
actions et tous droits qu'il
appartiendra».

«L'ACM organisera donc dans
les mêmes conditions que lors
du 52e Rallye 1984, l'épreuve qui
se déroulera dès le 26 janvier
1985. Cette épreuve comptera
pour le championnat du monde
de la FIA des marques et pilo-
tes».

«La tradition sportive de notre
club nous fait un devoir, pour
répondre à l'attente de tous les
sportifs, de relever le défi et
d'achever l'organisation du 53e
Rallye malgré les difficultés
multiples qui lui ont été cau-
sées».

«L'ACM sait parfaitement que
ce rallye risque fort d'être animé
par moins de concurrents qu'à
l'habitude, mais il compte sur la
compréhension sportive de tou-
tes celles et de tous ceux qui
comme lui sont attachés à
l'épreuve».

«En conséquence , l'Auto-
mobile-Club est heureux d'an-
noncer que les engagements des
concurrents seront reçus au
siège du Club jusqu'au 12 janvier
1985 à minuit», (si, ap)

lll Tennis 

A Melbourne

Le Suisse Jakub Hlasek, tête de
série No 7, s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Mel-
bourne en battant l'Australien Dar-
ren Cahill (19 ans) par 6-1 6-7 7-6.
Face à un adversaire qui ne disputait
que son quatrième tournoi du Grand
Prix, Hlasek a sauvé deux balles de
match dans le tie-break du troisième
set avant de s'imposer. En quart de
finale, il sera opposé au Britannique
de Dahlholzli Berne, Colin Dowdes-
well, lequel a pris le meilleur sur
l'Américain Scott McCain par 6-3 6-2.

(si)

Hlasek continue

La Kadett a triomphé.

j *

La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE '85

Un jury de 51 journalistes spécialisés de sance de vos besoins d'automobiliste. Ils Espace intérieur généreux. Disposition sée en fonction de vous et vos besoins.
16 pays a apprécié le design et les solutions ont testé ses qualités routières et analysé judicieuse des instruments de bord. Champ Et c'est ce qui a conquis le jury,
techniques de la nouvelle Kadett, et l'a plé- ses performances. de vision panoramique. Aérodynamisme qui
biscitée voiture de l'année 1985. Et c'est l'ensemble de leurs apprécia- établit de nouvelles normes dans sa caté- ...,

/ g/fiffi {*)/") CJ G /3 m/Cllt iirG CiG I df ~\\f ~\\&& G Si
Avant de rendre leur verdict, les experts tions qui a déterminé l'attribution du prix à gorie. Fiabilité légendaire Opel. organisée par Autovisie (Hollande) Daily Tele-

ont minutieusement évalué la nouvelle cette voiture littéralement construite autour Mais avant tout, la Kadett a été pen- graph (Qrgncj e Bretagne). L'Equipe (France).
Kadett. Ils l'ont mesurée en parfaite connais- de ses occupants: Quattroruote (Italie) . Vi Bilëgare (Suède). Stem

(Allemagne) .



Relève assurée dans le camp neuchâtelois et jurassien
Au terme d'une saison automobile suisse mouvementée
T* 1  ̂ ' • r -n -m — _ _ _

Ces dernières années, le sport automobile neuchâtelois et jurassien repo-
sait principalement sur les épaules de Jean-Claude Bering et de Jean-Pierre
Balmer. A eux deux, ils ont collectionné les victoires et les titres et on
s'inquiétait tant pour la transition que pour l'après Béring-Balmer. Cette sai-
son, en rallye, les régionaux ont été très brillants, mais il faut reconnaître que
peu - pour ne pas dire pas - de talents nouveaux ont été découverts.

Pourtant dans cette discipline routière, la jeunesse est rarement un argu-
ment de poids et même au niveau mondial, les rallymen n'ont rien des jeunes
premiers de bandes dessinées. L'expérience primant pratiquement toujours
sur la fougue.

En championnat de vitesse, Jean-
Claude Bering a démontré qu'il n'étail
pas encore à écarter des rangs des palpa-
bles pour une nouvelle consécration
nationale. Sa verve n'est pas en cause s'i]
n'est pas classé.

Il avait bel et bien imposé la MG
Métro turbo dès sa deuxième sortie
devant les Opel Kadett, VW Scirocco et
autres VW Golf qui frôlaient le ridicule
en l'occurence.

La voie du titre lui semblait aloïs
toute ouverte. Malheureusement, la gro-
gne avait envahi les adversaires de
l'engin britannique et se rendant vite
i»mpte de la supériorité du pilote et de
sa Mini, il fallait stopper l'hémorragie
par n'importe quel moyen.

Vaincre sur le tapis vert semble très à
la mode dans ce championnat de vitesse!

LE MATÉRIEL PRÉPONDÉRANT
La sportivité et le respect des adver-

saires restent toutefois les grande
absents de ces joutes. Largement dominé
par les gens d'outre Sarine depuis dee
années, ce championnat subit «l'intru-
sion» de quelques Romands de talent,
En tête de liste, on se rappelle la folle
bagarre qui a mis aux prises Bernard
Leisi à Jo Zeller.

Si le Jurassien se retrouve finalement
vaincu sur le fil, il faut toutefois préciser
que le matériel est en cause et que les
incessantes tracasseries de son adver-
saire, qui l'a soumis à une véritable
guerre psychologique, n'ont pas aidé à la
sérénité de Leisi. Au terme de cette sai-
son, la place de dauphin qu'il décroche

apparaît comme une cruelle injustice
Impérial en circuit, Leisi n'a jamais pt
se battre à armes égales en montagne
Battu certes, mais il a ouvert la voie et
son insolente supériorité dans le pilotage
lui permet d'espérer mieux à l'avenir.

Slaloms, circuits et courses de côte, le
programme de Jean-Paul Saucy a plus
été dicté par les circonstances que par sa
propre volonté.

Le Fleurisan partait pour faire de la
«vitesse», mais après un premier déclas-
sement suite à son succès de Dijon, il
décida de se tourner vers les slaloms, en
réservant toutefois quelques week-end
pour aller jouer les trouble-fête tant en
montagne qu'en circuit.

Sa saison fut presque parfaite, puisqui
le titre était au bout de la route en sla
loms et qu'il a fortement impression™
dans les autres disciplines. Son succès
des Rangiers pour la première course d<
côte de sa carrière n'en est d'ailleun
qu'une illustration.

En montagne, le Chaux-de-Fonniei
Jean-Bernard Claude s'est aussi montra
à son avantage lors de ses - trop - rare:
sorties. Il lui manque peut-être encore ce
petit «plus» qui ne s'acquiert que pai
l'expérience des kilomètres de compéti-
tion en circuits. En slaloms, il décroche
un podium au terme d'une très belle sai-
son. Pour en terminer, on peut encore se
rappeler les exploits de Sylvain Camal
de Moutier, qui pouvait encore se retrou-
ver couronné sans sa sortie de route des
Rangiers.

En Coupe Fiat Uno, Michel Liechti et
Pierre Racine se sont respectivement
placés 4e et 8e.

La Coupe suisse des slaloms a été tota-
lement placée sous l'hégémonie des Neu-
châtelois et derrière J.-P. Saucy et J.-B.
Claude, on peut relever la très brillante
4e place du Loclois Daniel Rollat. Un
jeune talent dont on reparlera sans

aucun doute dans l'avenir. Il a égale-
ment touché quelque peu à la montagne
et s'est fort brillamment comporté avec
en exergue son 3e rang des Rangiers.

L'avenir s'annonce donc fort bien, et
les Alémaniques n'ont plus qu'à bien se

tenir, les Neuchâtelois et Jurassiens vont
sonner la charge, et même si les projets
de la plupart sont encore un peu flous, ils
sont tous fermement décidés à persévé-
rer.

Christian Borel

Bernard Leisi au volant de sa Ralt RT3 (No 44) a terminé à la deuxième place du
championnat suisse, battu sur le f i l  par Jo Zeller. (Photo Impar-cb)

Championnat suisse de vitesse
Voitures de série. -13. Jean-Paul

Saucy, Fleurier, VW Golf GTI, 72
points. 71 classés.

Voitures spéciales. - 9. Sylvain
Camal, Moutier, VW Golf GTI, 80.
52 classés.

Voitures de compétition. - 9.
Francis Monnier, Coffrane, Lola, 67.
16 classés.

Voitures de course. - 2. Bernard
Leisi, Develier, Ralt RT3, 120; 11.
Pierre Hirschi, Cernier, March 803,
13; 13. Michel Salvi, Fleurier, March
803,9.22 classés.

Coupe Fiat Uno. - 4. Michel
Liechti, Le Locle, 100; 8. Pierre
Racine, Colombier, 37.

Coupe des Montagnes suisses. -
4. Bernard Leisi, Develier, Ralt RT3,
32.31 classés.

Coupe suisse des slaloms. — 1.
Jean-Paul Saucy, Fleurier, VW Golf
GTI, 130; 3. Jean-Bernard Claude,
La Chaux-de-Fonds, VW Golf GTI,
120; 4. Daniel Rollat, Le Locle, VW
Golf GTI, 120; 8. Eric Mischler, Delé-
mont, VW Golf GTI, 109; 13. Pierre
Hirschi, Cernier, March 803,95,5.127
classés.

us

Mais le véritable gagnant, c'est vous.
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Cari Lewis «champion
des champions»

L'athlète américain Cari Lewis,
quatre fois médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Los Angeles, a été
sacré «champion des champions» 1984
par un jury de spécialistes rassemblés
par le quotidien sportif français
«L'Equipe».

Cari Lewis obtient 94 points devant
Michel Platini (32 points), capitaine de
l'équipe de France championne
d'Europe de football, le Soviétique
Serguei Bubka, recordman du monde
du saut à la perche, l'Américain John
McEnroe, vainqueur de Wimbledon et
de Flushing Meadow et l'Autrichien
Niki Lauda, champion du monde de
formule 1 pour la troisième fois (18
points).

Viennent ensuite l'Américaine Mar-
tina Navratilova, championne du
monde de tennis, le couple britanni-
que Jayne Torvill et Christopher
Dean (patinage artistique), l'athlète
est-allemand Uwe Hohn, le cycliste
italien Francesco Moser et le nageur
ouest-allemand Michael Gross. (ap)

Madagascar n'ira pas
à Séoul

Madagascar boycottera les Jeux olym-
piques d'été de 1988, qui doivent avoir
lieu à Séoul, a rapporté hier l'agence
nord-coréenne, dans une dépêche
d'Antananarivo (ex-Tananarive).

Selon l'agence, le secrétaire général du
Ministère malgache de la population, de
l'environnement social, de la jeunesse et
des sports, a «officiellement énoncé
l'attitude de son gouvernement de ne pas
participer aux Jeux olympiques de Séoul
lors d'une rencontre avec le chargé
d'affaires par intérim de l'ambassade
coréenne à Antananarivo, le 21 décem-
bre».

«La position prise par le république
démocratique populaire de Corée (du
Nord) concernant le lieu des 24es Jeux
olympiques, est tout à fait identique à la
position du gouvernement malgache,
favorable à la réunification indépen-
dante et pacifique de la Corée».

Selon le dirigeant malgache, ajoute
l'agence, lors de ses prochaines réunions
le Comité international olympique
devrait «chercher une solution au pro-
blème du transfert des Jeux olympiques
de 1988». (ap)

Gomez forfait
pour le Masters

L'Equatorien Andres Gomez, qui
souffre d'une inflammation à l'épaule
gauche, a été contraint de déclarer
forfait pour le Masters, qui réunira les
12 premiers du Grand Prix du 8 au 13
janvier à New York. Il va devoir
observer un repos de quatre à six
semaines avant de reprendre la com-
pétition.

Un porte-parole des organisateurs a
indiqué que Gomez sera remplacé par
le jeune Américain Aaron Krickstein
(17 ans), classé 13e du Grand Prix
1984. Ainsi, Krickstein sera opposé au
premier tour à son compatriote Johan
Kriek. Le vainqueur de ce match
affrontera ensuite le Suédois Mats
Wilander en quarts de finale. Wilan-
der est exempté du premier tour ainsi
que John McEnroe, Jimmy Connors
et Ivan Lendl. (si)

Les meilleurs
juniors 1984

L'Argentine Gabriela Sabatini et
l'Australien Mark Kratzman ont été
désignés meilleurs juniors 1984 par le
revue spécialisée américaine «Tennis
Magazine».

Gabriela Sabatini (14 ans) a notam-
ment remporté cette année les titres de
championne junior des Internationaux
de France, d'Italie, de Monte-Carlo et,
plus récemment, elle a enlevé l'Orange
Bowl de Miami Beach (jusqu'à 18 ans)
en triomphant en finale de la Bulgare
Katerina Maleeva. Après ce dernier suc-
cès, elle a annoncé son passage chez les
professionnelles. Elle y fera ses débuts en
janvier dans le tournoi de Washington.

De son côté, Mark Kratzman (18 ans)
a remporté cette saison les titres juniors
de Wimbledon, de Flushing Meadows et
de Melbourne. Il avait été battu en
finale de Roland Garros par le Suédois
Kent Carlsson. (si)

boîte à
confidences

Les protégés de Jan Soukup peu inspirés
Début du tournoi de hockey sur glace du SC Unterseen-Interlaken

• LYSS - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 (2-1 1-1 3-0)
Il ne laissera pas un souvenir impérissable, le match qu'ont disputé hier en
fin d'après-midi les Chaux-de-Fonniers dans la glacière d'Interlaken. Certes,
la formation de Jan Soukup était amputée de quelques titulaires confirmés,
mais là ne réside pas l'essentiel de cette contre-performance à vrai dire assez
inattendue. Parce qu'il faut bien dire que Lyss, équipe appliquée et crocheuse
avant tout, n'a pas eu & forcer son talent outre mesure pour prendre ses
distances et se qualifier sans trop de problèmes pour la finale de ce soir qui
l'opposera à Frauenfeld. Les Chaux-de-Fonniers tenteront quant à eux le

rachat à 17 h. 30 contre Unterseen.

On veut croire que pour la circons-
tance l'équipe des Mélèzes s'y emploiera
avec plus de conviction et de discipline
surtout. Il y a va tout simplement d'une
importante remise en confiance avant la
reprise du championnat qui est immi-
nente.

MANQUE DE COHÉSION
La Chaux-de-Fonds d'emblée manqua

son affaire. Tout d'abord en concédant
deux buts en raison d'un marquage trop
approximatif dû à un remaniement forcé
des lignes qui provoqua le flottement
Ensuite par manque de précision et excès
de précipitation dans la phase finale.

par Georges Kurth

En six minutes Thomas Hanseler et
Bruno Wittwer avec à propos purent
tromper la vigilance d'Alain Amez-Droz
nullement en cause d'ailleurs.

Le duo précité confirma encore par
deux fois dès l'abord de la deuxième
période. Par deux accélérations, l'ex-
Bernois et Chaux-de-Fonnier Bruno
Wittwer avait su faire parler son expé-
rience et mettre ses très beaux restes
techniques au service de l'ensemble.
Dans le camp chaux-de-fonnier on par-
vint à maintenir l'illusion deux tiers
durant.

Ralph Droz réussit à réduire l'écart au
premier tiers. Frédy Marti et Markus
Rettenmund s'étaient montrés moins
bien inspirés auparavant alors que
l'occasion paraissait belle pourtant.

D'une égalisation possible on passa au
tracas dans les rangs chaux-de-fonniers
lorsque Christian Caporosso, à une poi-
gnée de secondes du premier terme se vit
signifier deux fois deux minutes de péna-
lité pour charge incorrecte et mécon-
duite, simultanément. Kelly Landolt
puni lui aussi à la sirène permit le sauve-
tage.

EQUILIBRE PARFAIT
Carlo Valenti rejoignit d'emblée son

coéquipier sur le banc d'infamie au
début du deuxième tiers. La Chaux-de-
Fonds évolua un cours instant à six con-
tre quatre. Sans profit. Il fallu enfin et
exceptionnellement que Christian Capo-
rosso et Jacques Mauron daignent unir
leur vitesse, leur vista et leurs efforts
pour que la marque passe à deux par-
tout. Pas pour longtemps d'ailleurs puis-

que Stéphane Walchli, à la faveur d un
hors-jeu manifeste put partir seul et bat-
tre le pauvre Alain Amez-Droz bien
esseulé. On en resta là sur le plan réus-
site s'entend car la partie sombra long-
temps dans le quelconque.
AGITATION

Par inconséquence, d'autres pénalités
allaient déstabiliser définitivement
l'équipe chaux-de-fonnière qui joua en
surnombre d'abord avant que Jean-Ber-
nard Dubois et Christian Caporosso par
des gestes revanchards et inutiles con-
traignent leurs camarades à évoluer à
quatre puis à cinq contre six. Sans mal
dans un premier temps d'ailleurs, l'esto-
cade survenant alors que l'on affichait à
nouveau complet partout.

TROISIÈME TIERS DÉCISIF
Lyss prit logiquement la mesure d'un

HC La Chaux-de-Fonds soudain démobi-
lisé dans la dernière ligne droite et qui ne
donna plus jamais l'impression de pou-
voir combler son retard. Le cœur, la
motivation profonde n'y étaient visible-
ment pas.

POSITIF MALGRÉ TOUT
Dans ce qu'il faut bien considérer

comme un ratage collectif, il convient
tout de même de relever quelques points
positifs.

Et en premier lieu la part constructive
que prit Markus Rettenmund qui
s'appliqua avant tout à faire jouer vala-
blement ses deux nouveaux jeunes coé-
quipiers. A mettre en exergue aussi la
prestation méritoire des jeunes surtout
qui avaient plus d'une raison de s'appli-
quer. C'est toujours ça de pris. Mais le
HC La Chaux-de-Fonds ce soir, peut et
doit faire plus. C'est avant tout d'une
prise de responsabilité qu'il s'agit.

Lyss: Jeanrenaud; Valenti, Zumwald;
Widmer, Rufenacht, Walchli; Hostet-
tler, Gerber, Hanseler, Wittwer, Baur;
Maurer, Landolt; Egli, Eicher, Riesen;
Gerber, Buoile.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz;
L. Dubois; P.-A. Amez-Droz; Caporosso;
Guerry, Mauron; Seydoux, Hêche;
Bader, Marti, J.-B. Dubois; Goumaz,
Vuille; G. Rohrbach, Rettenmund,
Droz; Vuilleumier.
Buts: 2' Hanseler (Wittwer) 1-0; 6' Witt-
wer (Baur) 2-0; 13' Droz 2-1; 24* Capo-
rosso (Mauron) 2-2; 24' Walchli

Ralph Droz a ouvert la marque hier pour les Chaux-de-Fonniers
(Photo archives Schneider)

(Valenti) 3-2; 43' Hanseler (Wittwer)
4-2; 46* Hanseler (Wittwer) 5-2; 52* Wid-
mer (Rufenacht) 6-2.

Arbitres. MM. Stettler et Salzmann.
Pénalités: 3 x 2 *  contre Lyss, 7 X 2 '

contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: patinoire couverte mais
ouverte de Keb Bôteli à Interlaken. 200
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Gobât, Siegrist, Mouche (raisons profes-
sionnelles) et Laurent Stehlin (équipe
nationale junior).

Des Ajoulots pleins de promesses
Rencontre amicale à Porrentruy

• AJOIE - ZURICH 6-3 (2-1, 2-1, 2-1)
Même si Zurich, pensionnaire de ligue

nationale B disputait avec les Jurassiens
une partie amicale, nous pouvons vous
assurer que notre impression à la fin de
ce match fut toute différente. Enjeu il y
avait, car avant le match Trottier avait
donné des directives bien précises à ses
joueurs. U désirait la victoire et l'a obte-
nue avec la manière en plus. Zurich de
son côté avec ses internationaux a mis la
vapeur qu'il fallait pour contrer la fou-
gue jurassienne. Résultat, un match d'un
très haut niveau et à suspense de bout en
bout.

La partie débuta sur un rythme ra-
pide, digne de la ligue nationale. A la
troisième minute Lofthouse concrétisait
une légère domination zurichoise. Elle
allait se poursuivre pratiquement jus-
qu'à la neuvième minute. Celle où préci-
sément Trottier avait allumé les feux en
scorant à deux reprises. Ce fut aussi la
concrétisation de l'ascendance que pre-

naiewnt petit à petit les Ajoulots. Pour
confirmation vers la fin du premier tiers,
les Ajoulots se créèrent des occasions en
or, toutes manquées par précipitation. Si
Trottier eut l'avantage de marquer deux
buts dans le premier round, Ch. Berdat
repris le flambeau dans la deuxième
période. Il se permit même le luxe d'ins-
crire le 4 à 2 en infériorité numérique et
ce au terme d'une magnifique action.

Les dernières vingt minutes furent
encore plus palpitantes, car Zurich pré-
tendant à la ligue nationale A réagissait.
Noblesse oblige! Le Canadien Simpson
réduisait l'écart à peine qu'il fut sur la
glace. Le chassé-croisé plein de revire-
ments de situation reprenait... Et tou-
jours sur ce rythme très rapide du début.
Quel spectacle! Quand Steudler creusa
l'écart en portant le score à 5 à 3 les
Zurichois réagirent plus vivement
encore. Plus sèchement dirions-nous et
ils sortirent même le gardien en fin de
match pour atténuer la différence au
score. L'Ajoulot M. Siegenthaler en pro-
fita pour sceller le score final en expé-
diant le puck dans la cage vide. Pour
conclure, victoire jurassienne amplement
méritée et qui promet.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau, Ter-
rier; Baechler, Corbat; Sanglard, Trot*
tier, M. Siegenthaler; Steudler, Ch. Ber-
dat, S. Berdat; O. Siegenthaler,
Bohucky, Bergamo.

Zurich: Grieder; Mettler, Petrini;
Faic, Sturzenegger; Waidacher, Bolli,
Ferrari; Schmid, Lofthouse, Steiner;
Simpson, Durst, Hurcik; Roger Bolli,
Triimpler.

Arbitres: MM. Voillat, Pahud, Clé-
mençon.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Ajoie; 5 x 2 '
contre Zurich.

Buts: 3' Lofthouse, 0-1; 9' Trottier,
1-1; 15' Trottier, 2-1; 32' Simpson, 2-2;
33' Ch. Berdat, 3-2; 38' Ch. Berdat, 4-2;
41' Simpson, 4-3; 48' Steudler, 5-3; 58'
M. Siegenthaler, 6-3.

Bertrand Voisard

Match amical

Ce soir, le CP Fleurier disputera
une rencontre amicale à Belle Roche.
Il affrontera Niederhasli, une forma-
tion des environs de Zurich qui dis-
pute le championnat de Ire ligne
dans le groupe 1.

Les Zurichois, 10e du classement
général, sont menacés de relégation.
Ce n'est pas le cas du CP Fleurier
mais ce soir il lui manquera quatre
de ses titulaires: Yanick Hirschy,
Gilles Dubois, Alain Jeannin et
Hubert Liechti. Ils participent au
tournoi de Berne avec1 la sélection
romande des 17 à 19 ans.

Les juniors les remplaceront. Une
aubaine qui leur permettra de tfiter
de la première ligue et de mesurer le
travail qu'il leur reste à faire avant
d'effectuer le grand saut, (jp)

Niederhasli à t leurier

Nul entre Tchécoslovaques et Soviétiques

• DUKLA JILHAVA •
CHIMIK WOSKRESENK 1-1
(0-0, 1-1, 0-0)
Bonne affaire pour le HC Davos.

Dukla Jilhava et Chimik Woskresenk
n'ont pu se départager (1-1) ce qui lui a
permis, sans jouer, de rester à la pre-
mière place du classement au terme de la
troisième journée.

Tchécoslovaques et Soviétiques ont
disputé une rencontre acharnée dont le
rythme fut constamment très rapide. Le
spectacle ne fut pas toujours enthousias-
mant sur le plan de la qualité du jeu. Il
valut surtout par son intensité.

Le résultat est assez conforme à la
physionomie d'une partie marquée par
plusieurs débuts de bagarres et par un
total de 32 minutes de pénalisations. Et
ici, Chimik Woskresenk a confirmé cer-
taines lacunes qui l'empêcheront de faire
aussi bien que les équipes soviétiques
ayant participé jusqu'ici au tournoi
davosien.

Dukla Jilhava: Sindel; Prachar,
Horava; Benak, Musil; Serban, Valek,
Zak, Micka; Rosol, Kames, Klima;
Dudacek, Kupec, Vyborny, Vlk, Sejba,
Bozek.

Chimik: Gerasimov; Smirnov, Bassal-
gin; Davidkin, Lokotko; Koltsov; Kar-
pov, Bragin, Churenko; Bajenov, Vere-
gin, Krutov; Kassatchin, Odintsov,
Maruchin.

Arbitre: Vôgtlin (S).
Buts: 23' Davidkin, 0-1; 32' Vlk, 1-1.
Pénalités: 10 X 2' conte Dukla Jil-

hava; 6 x 2 '  contre Chimik.
Notes: Dukla Jilhava sans Horacek

(blessé); Chimik sans Lomakin.
7000 spectateurs, (si)

CLASSEMENT j G N P Buts Pt
1. Davos 2 1 1 0  7-6 3
2. Dukla Jilhava 2 1 1 0  7-8 3
3. Schwenningen 3 1 1 1 9 - 7 3
4. Team Canada 2 1 0  1 4-5 2
5. Chimik Woskresenk 2 0 1 1 5 - 6 1

Une bonne affaire pour Davos

Les Allemands sont apparus fatigués
Troisième journée de la Coupe Spengler

• TEAM CANADA -
SCHWENNINGEN 3-1
(1-0 2-0 0-1)
Les Allemands du ERC Schwen-

ningen et leurs renforts canadiens
n'ont pas' réédité, contre le Team
Canada, l'excellente performance
réussie la veille contre Dukla Jil-
hava. II s'en est même fallu de beau-
coup. Les Canadiens eurent de la
sorte presque constamment l'initia-
tive des opérations et ils ont rem-
porté un succès indiscutable par 3-1
(1-0 2-0 0-1). Un succès qui confirme
que tout est vraiment possible dans
cette 58e édition de la Coupe Spen-
gler.

Les Allemands, qui avaient visible-
ment mal récupéré après les efforts con-
sentis la veille, eurent la chance de pos-
séder, en la personne de Mathias Hoppe,
un gardien qui, à une exception près, ne
commit aucune erreur et réussit quel-
ques interventions décisives. Sans quoi le
score aurait pu être beaucoup plus élevé,
et ce d'autant plus que ledit Hoppe fut
sauvé à deux reprises par ses montants,
sur des tirs de Gorman (31e) et de McLa-
ren (48e).

Les renforts canadiens de Schwennin-
gen, et notamment Jeffrey et McPar-
land, qui avaient été particulièrement
brillants la veille, ont été parmi les plus
décevants de leur équipe, pour laquelle
c'est néanmoins un attaquant d'outre-
Atlantique, Randy Wilson, qui a sauvé
l'honneur.

Ce qui n'enlève d'ailleurs rien aux
mérites du Team Canada, qui a su saisir
sa chance mais sans jamais enthousias-
mer le public. Si la première période fut
relativement intéressante, les deux der-

nières furent assez insipides, par la faute
des deux équipes, les Allemands se mon-
trant incapables d'accélérer un peu le
rythme, les Canadiens n'arrivant pas à
tirer vraiment profit des lacunes d'un
adversaire fatigué.

Patinoire de Davos: 5900 specta-
teurs. Arbitres: Olsson (Su), Hirter-
Schneiter (S). Buts: 18' Kilgour (McLa-
ren, Plumb) 1-0; 22' Lowe (Glowa) 2-0;
30' Krug (expulsions de Manery et
Glowa) 3-0; 50' Wilson (Bauer, expulsion
de Yachimec) 1-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Canada, 5 X
2' contre Schwenningen.

Canada: Hodge; Krug, Marengere;
Proft, Kilgour; Zettel, Fretz; Yachimec,
Holowaty, Cranston; Lowe, Plumb,
Glowa; Hills, Gorman, Métivier; Heidt,
Lahey, McLaren.

Schwenningen: Hoppe; Young,
Kriill; Manery, Muller; Altmann, Maly;
Burk; Pflûgl, Holzmann, Fritz;
Sochatzky, Bruce, Wilson; Bauer,
McParland, Jeffrey; Bauer, Deiter, Ben-
zine.



Purin d'hiver

ja
Les paysans sont des artistes.

Avec leur bossette à purin, ils des-
sinent de jolis motif s dans les
champs enneigés. Ça f ait le bon-
heur des photographes. Merci pay-
san. Et vive le purin I

Non. Pas vive le purin 1 Dana son
dernier bulletin, l'Off ice f édéral de
la protection de l'environnement
dit que la nature ne peut pas sup-
porter le purin sans autre. D con-
tient du phosphore qui f ait pousser
les algues qui asphyxient nos lacs.

L'Off ice f édéral explique que les
880.000 vaches et les 1 million
800.000 p o r c s  d'engraissement du
pays produisent 30 à 35 millions de
mètres cubes de purin. Ce qui
représente 28.000 tonnes de phos-
phore. Beaucoup plus que la popu-
lation qui n'en mf abrique» que
10.000 tonnes en associant les
matières f écales et les lessives*.

Après s'être livré à de savants
calculs, l'Off ice f édéral aff irme que
3000 tonnes de phosphore prove-
nant du purin des bossettes
s'écoule dans les eaux chaque
année. A la f on te  des neiges, pen-
dant de f o r t e s  pluies.

Ces 3000 tonnes représentent, au
p r i x  de l'engrais, une valeur de 7
millions de f rancs. C'est une drôle
de manière de je ter  l'argent par les
f enêtres. Et ça remet en question
bien des habitudes.

D'après l'Off ice f é d é r a l, il vau-
drait mieux produire plus de
f umier solide, agrandir les f osses,
"ne pas y  je ter  les e&ux de lavage de
l'écurie, réduire les cheptels trop
importants.

S'il vous reste du purin, après,
épandez-le dans les champs. Mais
doucement les bossettes: pas
n'importe quand, ni où, ni C€tm-
ment.

La f umure doit se f a i r e  en f onc-
tion de l'état du sol, des conditions
météorologiques. En automne et
en hiver, il ne f audrait jamais
f umer des terres en jachère,
détrempées, enneigées ou gelées.
Donc, la f umure devrait se taire
pendant une période sans pluie,
sans neige et avec un thermomètre
nettement au-dessus du zéro. Pen-
dant la saison des f oins ?

Tout le contraire de la pratique
actuelle. C'est un f onctionnaire
f édéral qui le dit. A se demander
pourquoi les paysans continuent
de décorer les champs enneigés.
Pour la beauté du geste, sans
doute. Des artistes, on vous l'avait
dit

J.-J. CHARRÈRE

M. Paul Marinier, ingénieur, qui a
suivi toutes ses écoles à La Chaux-
de-Fonds, jusqu'ici collaborateur de
la SSIH, vient d'être appelé à la
direction du Contrôle officiel suisse
des chronomètres (COSC), en rem-
placement de M. Pierre-André
Bugnon, ingénieur, dont la carrière
prend une autre orientation.

M. Marmier, est très connu dans
les milieux horlogers, notamment en
tant que président de la normalisa-
tion horlogère suisse (NIHS) depuis
de nombreuses années.

Il n'est pas inutile de rappeler à
cette occasion que le COSC est géré
par une assemblée générale, avec
président neutre et un vice-prési-
dent, comprenant dix représentants
cantonaux (de Berne, Soleure, Vaud,
Neuchâtel et Genève), neuf représen-
tants industriels - les déposants des
pièces à tester - et les délégués des
organisations horlogères. Le bureau
de l'assemblée comprend un prési-
dent et un vice-président, deux
représentants cantonaux et deux
représentants industriels. La com-
mission administrative et la commis-
sion technique complètent l'organi-
gramme au-dessus de la direction,
dont M. Marmier va occuper le siège.
Du directeur dépendent les bureaux
officiels de Bienne, de Genève, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Rappelons enfin que le COSC et
ses bureaux officiels font passer cha-
que année les tests pour l'obtention
du certificat officiel de chronomètre,
â plus d'un quart de million de mon-
tres mécaniques en moyenne. La
part des chronomètres à quartz, en
développement est à ajouter à ce
total, elle dépasse les 60.000 montres.
Le COSC est une association dyna-
mique pourvue de nouveaux moyens

électroniques de contrôle répondant
à un besoin en chronomètres suisses
qui semble se développer de façon
réjouissante.

Roland CARRERA

A partir du premier janvier, les requérants d'asile du canton de
Berne qui n'exercent pas encore d'activité lucrative et les nou-
veaux arrivants n'obtiendront pas de permis de travail. L'Office
cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OCIAMT)
l'a décidé. Berne serre donc la vis, mémo si, expliquait, hier, à
Berne lors d'une conférence de presse, le chef de l'Office, M. Kurt
Leiser, il faut prendre en compte l'effort déjà fait dans le canton de
Berne pour faciliter le travail des requérants d'asile. Et les difficul-
tés de l'emploi. La décision, de surcroît, sera complétée par l'orga-
nisation de «programmes d'occupation» relevant de la Direction
cantonale des œuvres sociales. Ces programmes sont à l'étude et

seront présentés en janvier.

Le canton de Berne n'est paa le pre-
mier à avoir limité l'accès des requérants
d'asile au marché de l'emploi. Genève fut
le premier, puis Fribourg. Les cantons de
la Suisse du nord-ouest - Argovie,
Soleure, les deux Bâles - auxquels appar-
tient également Berne, ont décidé d'un
commun accord de prendre des mesures.
En juillet, Berne, déjà, introduisait un
délai d'attente de six mois, dès le dépôt
de la demande d'asile, pour l'octroi d'un
permis de travail. Et dès juillet, les per-
mis n'ont été accordés que pour quatre
mois. Dernier en date à prendre des
mesures, le Jura, qui prescrit un délai
d'attente de six mois, depuis novembre
(voir ci-dessous).

PAS D'INTERDICTION TOTALE
La nouvelle mesure, insiste-t-on à

Berne, n'est pas une interdiction de tra-
vail totale. Rien ne devrait changer pour

les demandeurs d asile qui ont déjà du
travail. Plus encore, les permis valables

pour quatre mois pourront être prolon-
gés si la demande est justifiée. Et puis,
ces dispositions nouvelles sont provisoi-
res. Dans les deux sens: si la situation ne
change pas pour ceux qui travaillent,
l'OCIAMT ajoute «pour l'instant». Et la
restriction concernant les nouveaux arri-
vants est prise «jusqu'à nouvel avis». Le
canton de Berne met en évidence que
dans les Etats voisins d'Europe occiden-
tale, les demandeurs d'asile doivent
attendre, aujourd'hui, au moins une
année ou la reconnaissance de leur droit
d'asile, avant d'obtenir un permis de tra-
vail- Pierre THOMAS
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Un accident mortel s'est pro-
duit tôt hier matin, à la sortie est
de la ville.

A 4 tu 40, M. G. G., 45 ans, de La
Chaux-de-Fonds , circulait avec
une voiture de livraison rue de
l'Etang avec l'intention de traver-
ser la rue Fritz-Courvoisier.
Après avoir quitté lé «stop» de la
rue de l'Etang, il a coupé la route
à l'auto conduite par M. Didier
Nodiroli, 25 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait rue Fritz-Cour-
voisier en direction du Jura. Une
violente collision s'ensuivit au
cours de laquelle le véhicule de
livraison a fait un tête-à-queue
puis . s'est renversé sur le flanc
gauche.

Blessés, M. Didier Nodiroli et sa
passagère, Mlle Béatrice Hugi, 16
ans, des Bois, ont été transportés
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance.

Mlle Hûgi est malheureusement
décédée dans le courant de la

.matinée. » . -

Roland CARRERA
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La situation dans le «Jura
Le problème d'abord humain de la

politique d'asile forme un tout où les
aspects économiques, sociaux et cul-
turels sont indissociables.

Sur le plan économique, le canton
du Jura, le 1er novembre, a égale-
ment subordonné l'octroi d'un per-
mis de travail à un délai de six mois.
Un permis - pour une durée de trois
à six mois - est octroyé pour autant
qu'aucun Suisse ou étranger résidant
ne soit intéressé à la place de travail
convoitée. Chaque cas est traité
comme cas particulier et le renouvel-

lement du permis comme le change-
ment de place donnent lieu à la
même procédure.

U est difficile de déterminer si ces
restrictions ont freiné l'arrivée des
candidats à l'asile, nous dit le res-
ponsable du service de l'aide sociale,
M. Jean-Pierre Joliat. La tendance —
dans le Jura comme à Berne - est de
regrouper des candidats à l'asile
pour leur confier des travaux d'inté-
rêt public

Depuis dix jours, le service canto-
nal peut compter sur une personne
de plus, qui jouera le rôle d'anima-
trice.

Le problème, après une décision
négative à Boécourt, est également
celui de l'hébergement. Pour M.
Joliat, il n'y a pas d'autre solution
que le regroupement.

Dans le canton du Jura, depuis
septembre, les candidats arrivent à
un rythme de vingt pas mois: ils
étaient 87 en 1983, 106 en juillet et
sont aujourd'hui 206. Une soixan-
taine d'entre eux travaillent, dont les
deux tiers à un rythme «temporaire».

Telle est la situation. Elle peut
changer™ Mais M. Joliat constate:
«On navigue à vue».

Pierre THOMAS

(û
Tout le monde le connaît par son

nom. René Paschoud, qui tient le
café du Petit-Paris à La Chaux-
de-Fonds, est le descendant d'un
comte.

Ses loisirs sont dédiés à la vie au
grand air, puisqu'il les passe en
péchant, chassant ou cueillant des
champignons.

Marchand ambulant, M. Pas-
choud «écume» les foires et la pis-
cine, en été, pour y proposer sau-
cisses ou gâteaux au fromage.
,, , dmp)

quidam

W .
Un disque pour
la Chorale
du JMon t-de-Travers

Le Chœur d'enfants «Les Sch-
troumppfs» du collège du Mont-
de-Travers, vient d 'éditer un peut
disque 45 tours. Il contient quatre
chansons: L 'enfant do, La colline
aux marronniers, La paix sur la
terre et, Dans le soleil, dans le
vent.

Ce souvenir en chansons d'une
gentille chorale qui fait  les beaux
soirs des concerts vallonniers sera
disponible au magasin Jaccard de
Travers, ou chez l 'instituteur du
Mont, Bernard Gogniat, dès le 20
décembre, (jjc)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Organisation d'une
Quinzaine anglaise.

PAGE 18
NEUCHÂTEL. - Rattraper le

retard des «sports et loisirs».

PAGE 20
JURA. — Présence d'amiante:

enquête en cours.
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

I Heures I
I d'ouverture I
I du lundi I
I 31 décembre I
I Magasins Migros 9
m de La Chaux-de-Fonds, m
H du Locle, m
Éj de Tramelan M
M et Tavannes a
¦ de 8 h. à 16 h. I

fl Magasin Migros' M
M de Saint-Imier ||¦ de 7 h. 30 I
VM 33646 f i l  SO

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Théâtre: sa et di, 20 h. 30, «J't'explique»,
revue des Bim's.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «Les Fourberies
de Scapin», de Molière (TPR), di, 17
h., «Le mystère de Joseph Noon»,
par le Théâtre de la Poudrière.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
chaux-de-fonniers, sa, 14-17 h.

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

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

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

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

heures.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf

di.

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

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

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

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

<f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: <fi 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

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

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2 a, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17- 20 h. 30. En dehors de ces
heures, (f i 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).

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

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: <fi 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, La ven-

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

dégâts; 17 h. 30, Vive les femmes; 23
h. 30, La maison des mille et un
plaisirs.

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

Scala: 15 h., 20 h. 45, Greystoke, la
légende de Tarzan; 17 h. 30, La
fabuleuse histoire de Donald et des
castors juniors.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 1

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

¦ 
Canton du Jura . '

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

Pâques; sa, 16 h., Tintin et le temple
du soleil.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 15 h., 20 h. 30, di, 20 h. 30,

Marche à l'ombre.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, "j? 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Les ripoux;

di 16 h., Merlin l'enchanteur.
Cinéma La Grange: sa 14 h., Alexandre le

bienheureux; sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,
16 h., 20 h. 30, Viva la vie.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (gr 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-gare,

(f i 22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

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

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

30, Bingo Bongo; sa 23 h., nocturne.
Cinéma Colisée: sa et di 15 h., 20 h. 30, Il

était une fois dans l'Ouest.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
<fi 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

(f i 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

a- e- ravers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17

h., 20 h. 30, Marche à l'ombre; sa, 23
h., L'auberge des petites polissonnes;
di, 14 h. 30, Splash.

Saint-Sulpice, sa, 20 h. 30, halle et collège,
loto du FC.

Fleurier, sa, 20 h. 15, patinoire, Fleurier -
Niederhaesli.

Couvet, di, 15 h., Central, loto du FC.
Les Bayards: atelier Lermite: expo de Noël,

sa, di, 14-18 h.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(9 61 1078.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

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

22 h., Dr Rothen, Les Verrières,
(f i 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,
8 h., Les Verrières, (9 66 1646.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Ruz^_________
Château de Valangin: fermé jusqu'au 1. 3.

85.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.

Le Locle
Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, Banana

Joe; 20 h. 30, Mon curé chez les
nudistes.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: <fi 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 30 décembre:
Médecin: Dr Remonnay, (f i 67 00 82.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

(9 67 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy, Ĵ 43 04 78.
Cinéma Vox: sa 21 h., di 17 h. Les rues

de feu.

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

SCOTCH CLUB
Saint-Sylvestre

GRANDE NUIT
HAWAÏENNE

avec nos diverses attractions tropicales
de 22 h. à l'aube

Colliers de fleurs, pagnes, cotillons,
danses et cocktail hawaïen
ainsi que le célèbre clown

RIGO
Entrée: Fr. 10.-

Réservations:
tél. 039/23.44.69 33924

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

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

Plateau libre: sa, 22 h., Mambos, nouv.
mus. latine-salsa.

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

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

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

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

sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: <fi (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.

Cinémas de samedi et dimanche
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

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, fermée.

y y^y y y ŷ y y'yy y :»y» yy»::̂

Neuchâtel

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Samedi 29 décembre à 20 h. 30 à Beau-Site
Les Fourberies de Scapin

de Molière par le TPR
Plus de 23.000 spectateurs

Dimanche 30 décembre à 17 h. à Beau-Site
Le Mystère de Joseph Noon

par le Théâtre de la Poudrière
Location: TPR 03.9 23.05.66

Office du tourisme 33876

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 16 h., Les morfalous;

20 h. 45, Papillon.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

19-19 h. 30, Liechti, (f i 41 21 94, di, 11-
12 h., 19-19 h. 30, Voirol, <fi 41 20 72.
En dehors de ces heures, <fi 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
(f i 41 17 61.

Hôpital et ambulance: <fi 42 11 22.
Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 4410 90.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Joyeuses

Pâques. Di. 20 h. 15, La femme publi-
que.

Service techniques et permanences eau-
électricité, (f i 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: (9 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer (f i (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (9 (032)

9742 48; J. von der Weid, <fi (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

15, Mad Mission.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

30, Un chien dans un jeu de quilles.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Porky's; di, 20 h.

30, Don Camille; sa, 23 h., Histoire
d'O No 2.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, <fi 93 18 24.

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

Service du feu: (9 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.

Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou (f i 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

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

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

Cartier et Christophe Grunig, sa-di 15-
19 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dune, la planète du

désert; 17 h. 45, Meurtre dans un jar-
din anglais.

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

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Blue Magic.

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

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Boss von San
Francisco; Um einen Silberdollar.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Romancing the Stone.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
45), Gremlins; Di, 10 h. 30, Du Tibet à
Shanghaï.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Top secret (AR)

Jura bernois

Samedi 29 décembre 1984, dès 20 h.
Salle da spectacles - Noiraigue

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

Quines superbes
Abonnements:

Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 passes
Fr. 5.- pour 6 tours

Vente des abonnements dès 19 h. 30 S

aMp-AQ mmm

wwÊîsmm
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
<fi 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 remisa des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



«C'est drôle... j't'explique ! »
La revue des Bim's a pris son élan

Les Bim's et leur revue sont
entrés dans les moeurs chaux-de-
fonnières.

C'est désormais «LE» spectacle â
ne pas manquer. Un succès qui
récompense le travail et le talent
d'une équipe de copains, à la fois
amateurs de comédie et co-
médiens-amateurs.

Depuis hier soir, cette équipe des
Bim's est sur les planches pour le
plus grand plaisir du public- et
pour le leur aussi, bien entendu.

Bs ne vont guère quitter le théâ-
tre juqu'au 2 janvier, date de la
sixième et dernière présentation.

«J't'explique» (Pour les «ceusses»
qui ne sont pas encore au courant,
c'est le nom de la revue) est composée
d'une vingtaine de tableaux. Du pro-
blème des impôts en passant par la
vignette et les CFF, les Bim's n'ont
oublié aucun des sujets «brûlants» de
l'actualité chaux-de-fonnière, neuchâ-
teloise ou helvétique. Evidemment, et
c'est ce qui fait son succès, la revue est
pleine d'humour. Le mérite en revient
principalement à Gaston Verdon,
l'auteur. Si les gros éclats de rire ne
déchirent qu'occasionnellement le
silence du théâtre, le spectateur flotte
en revanche, du début à la fin, dans un

Du french cancan, toute une époque. (Photo Impar-Gladieux)

Les Bim's au grand complet, c'est pas triste. (Photo Impar-Gladieux)

état décontracté et euphorique. On se
marre, quoi!

Le temps passe vite et c'est un signe
infaillible quant à la réussite de cette
revue. Le rideau vient à peine de se
baisser que l'on constate en regardant
sa montre, que les Bim's nous ont
amusés pendant près de trois heures

(entracte d'un quart d'heure). Sans
aucun temps mort. Les enchaînements
sont d'ailleurs un des points forts du
spectacle. Pas de répit, pas le temps de
reprendre son souffle, ça redémarre
immédiatement. Chapeau au metteur
en scène, Ernest Leu, ça baigne dans
l'huile!

Si les Bim's sont d'abord des co-
médiens, ils sont aussi machinistes,
décorateurs, hommes et femmes à tout
faire. Ils bossent en équipe. Mais il
faut quand même souligner plus spé-
cialement le travail impressionnant de
la responsable des costumes, Dolly
Fankhauser. Le tableau final est son
œuvre et il mérite à lui tout seul le
déplacement. C'est dire!-

J. H.

Nouvelle échelle fiscale et budget acceptés
Au Conseil général de La Sagne

Pour sa dernière réunion, le Con-
seil général a tenu récemment à la
salle du Conseil général ses assises
de fin d'année, sous la présidence de
Mme Simone Wagner. L'ordre du
jour était copieux et comprenait plu-
sieurs points importants.

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal, l'assemblée attaqua le projet de
nouvelle échelle fiscale. Mme Wagner a
donné lecture du rapport de l'exécutif
puis M. Pierre-André Dubois, rappor-
teur de la Commission financière pré-
senta les études faites par ladite commis-
sion. En conclusion, l'adoption de cette
nouvelle échelle fiscale est recomman-
dée, la commune devant trouver des
recettes nécessaires.

M. Jean-Pierre Hirschi questionna
l'exécutif sur les taux de la tabelle envi-
sagée, M. Jean-Jacques Zurbuchen
demanda des explications sur les quatre
autres solutions de recettes que la com-
mune a étudiées. Le directeur des Finan-
ces, M. Roger Vuille, précisa alors le
nouveau tarif envisagé et a indiqué que
le taux initial étant abaissé, l'échelle par-
tira à 3% pour atteindre un taux maxi-
mum de 12,98% avec un revenu de
100.000.- francs, les paliers intermédiai-
res ayant une progression plus rapide
que notre barème actuel.

AUTRES SOLUTIONS
Les autres solutions recherchées

furent l'examen de la taxe hospitalière,
d'une éventuelle taxe sur le ramassage
des ordures ou de l'introduction d'une
taxé foncière ou encore d'un autre
barème d'impôt. Si le choix de la com-
mission et du Conseil communal s'est
porté sur la tabelle présentée, c'est
qu'elle est en partie plus souple que
l'application de certaines taxes où des
critères précis limitent certaines, ponc-
tions.

M. Gervais Oreiller manifesta son
accord de principe avec le tarif proposé.
En analysant toutefois les catégories de
bordereaux de la commune, c'est tou-

jours un peu les contribuables qui sub-
iront les effets de l'augmentation fiscale,
à savoir la classe des salariés à revenus
moyens et supérieurs; il admit bien que
le système à venir peut sembler social,
mais est-ce que certaines catégories
(indépendants et autres) subissent la
même progression en toute équité? M.
Pierre Hirschi répondit que l'analyse des
bordereaux devrait être poussée plus à
fond pour pouvoir affirmer de tels pro-
pos; le problème des indépendants est
réglé selon la loi, et certaines déclara-
tions notamment au point de vue agri-
cole, font partie de la légende. Des adap-
tations ont aussi été réalisées dans ce
secteur.

Au vote, cette nouvelle échelle a été
acceptée par 15 voix sans avis contraire,
mais quelques abstentions.

BUDGET 1985
Puis le budget 1985 a été étudié chapi-

tre après chapitre, avant d'être accepté.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition. Une demande de crédit extra-
budgétaire pour l'étude d'une station
d'épuration fut ensuite discutée.

M. Jean-Pierre Ferrari, conseiller com-
munal, donna quelques explications sur
les études faites et celles à venir confor-
mément aux dispositions fédérales et
cantonales, il mentionna les rapports de
collaboration que la commune a en ce

moment avec le Service cantonal de la
protection de l'environnement. Les pro-
blèmes de pollution, de taxes d'épuration
ont été évoqués, il fut aussi relevé que le
village n'a pas de réseau d'égouts. Fina-
lement, c'est à l'unanimité des membres
présents que le crédit d'étude a été voté.

M. Fernand Oppliger a répondu à une
motion Perret et consorts qui demandait
une étude pour la création de trottoirs,
du village en direction ouest (sortie côté
Le Locle). Il signala que la commune a
pris contact avec le Département des
travaux publics, pour connaître aussi le
programme cantonal sur ce tronçon et
que l'affaire est en cours.

Dans les communications de l'exécutif,
M. F. Oppliger annonça que le poste de
berger au Mont-Dar avait été remis. M.
Jean-Gustave Béguin indiqua que d'ici
au printemps 1985, il serait certainement
pris une option de vente pour le Collège
des Roulets. Le président de commune
releva le nom des personnes qui auront
90 ans et plus en 1985, à savoir: Mmes et
MM. Annette Poget et Albert Maire
(1890), Alice Tissot (1891); Julia Zaugg
et Auguste Matthey (1892); Eva Johann
et Cécile Perret (1895). M. Béguin sou-
haita à chacun de bonnes fêtes de fin
d'année ainsi qu'à toute la population.

Dans les interpellations, M. Jacques
Fallet émit le souhait que dans l'incorpo-
ration à la Protection civile et lors de
cours, l'on envoie les gens qui n'ont pas
rempli leurs obligations .militaires à
100%. avant-ceux qui-viennent de rendre
leurs habits! i!

M. André Botteron releva que le tri
des ordures ne se (fait pas par tous,
comme il' se doit. Ne devrions-nous pas
relancer la population? Le Conseil com-
munal a pris note de ces interpellations,
auxquelles il sera donné suite, (dl)
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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 t», 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 dés institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes figées ou des
malades.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos vœux et dons. IPJMDMÏMML

Mme Laure Calame, Paix 39, en ville Fr. 20.-
Mme Hélène Calame, Puits 7, en ville Fr. 20.-
M. Benjamin Reichenbach, Crêt 12, en ville Fr. 15.-
Mme et M. Charles Blanc, Bois-Noir 23, en ville Fr. 20.-
M. André Humair, Charrière 45, en ville Fr. 10.-
Famille Samuel Robert, 2311 Petit-Martel Fr. 20.-
Famille Paul Barben-Stauffer, Sombaille 28, en ville Fr. 20.-
Mme et M. Hermann Geiser, Les Bulles 8, en ville Fr. 20.-
Famille Willy Amstutz, République 13, en ville Fr. 20.-
M. Marcel Amstutz, av. A.-F.-Dubois 50, 1217 Meyrin Fr. 20.-
Mme Jeanne Waser, Bassets 62, en ville Fr. 10.-
Mme et M. Willy Liechti, Bassets 62, en ville Fr. 20.-
Famille Henri-Louis Matthey, Le Valanvron 27, en ville Fr. 20.-
Famille Edgar Dubois, Nord 17, en ville . '- Fr. 20.-
Mme Jeanne Renaud, 2311 Petit-Martel Fr. 10.-
Mme et M. Paul Bracher, Croix-Fédérale 27a, en ville Fr. 10.-
Mme Emma Oppliger, Industrie 12, en ville Fr. 1 O.-
Mme et M. G. et N. Huguenin, Collège 1, Les Ponts-de-Martel Fr. 10.-
M. Claude Haldimann, Electro-Radio TV, 2405 La Chaux-du-Milieu Fr. 10.-
Mme Simone Ries, Jardinière 127, en ville Fr. 50.-
M. Franz-Bernard Winter, Léopold-Robert 8, en ville Fr. 10.-
Famille Antoine Wenger, Fiaz 38, en ville Fr. 20.-
Famille André Hugoniot, Emancipation 47, en ville Fr. 15.-
Famille Umberto Rizzetto, Charrière 89, en ville Fr. 10.-
Mme et M. Robert Heiniger, Pont 24, en ville Fr. 25.-
Mlle Madeleine Wasser, Village 12, 2325 Les Planchettes Fr. 10.-
Famille Willy Kohli, 2314 La Corbatière Fr. 30.-
Mme Georges Aeschlirnann, 2316 Les Ponts-de-Martel Fr. 10.-
Mme et M. Willy Stauffer, Joux-Derrière 50, en ville Fr. 15.-
Mme Marie Liechti, Charrière 66, en ville Fr. 15.-
Mme et M. Edouard Frikart, Les Eplatures 26, en ville Fr. 20.-
MM. William et Clément Graber, 2325 Les Planchettes Fr. 25.-
Mme et M. Nicole et Walther Santschi, Heîvétie 46, en ville Fr. 25.-
M. Léon Gerber, 12-Septembre 12, en ville Fr. 10.-
Famille Jean-Pierre Oberli, Joux-Perret 32a, en ville Fr. 30.-
Mme Bertha Glauser, L'Escale, Numa-Droz 145, en ville Fr. 10.-

A Veau?A Veau ?
•Défense , développement du tou-

risme en général, en particulier dans
le canton de Neuchâtel.» C'est le but,
éminemment louable, affiché dans la
•Feuille officielle suisse du com-
merce» par une société dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas
tellement le nom de l'emploi. Elle
s'appelle en effet.. *Neuchaflotte» !
Maman (les p 'tits bateaux), quelle
bouée de sauvetage pour l'image tou-
ristique du canton! On se demande
juste dans quelles eaux promotion-
nelles peut naviguer une société au
but si général affichant un patro-
nyme si particulier. Voudrait-on cou-
ler les vins de Neuchâtel ou louer les
écluses du ciel?

Hep ! taxi...
Contrairement à la rigueur politi-

que qui prévaut en matière d'exa-
mens au scanner, l 'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds recourt à une ins-
tallation privée pour ses examens à
l 'électroencéphalographe. Celle du
neurologue de la ville. Comme l'équi-
pement est un peu compliqué à trans-
porter à l'hôpital, quand c'est possi-
ble, on préfère déplacer le patient au
cabinet du médecin.

Saine collaboration.
C'est ainsi que ce grand-papa,

l'autre jour, a été transporté de
l'hôpital au cabinet du neurologue.
En voiture de police. Et un peu à pied
aussi, vu que le policier conduisant la
voiture, n'ayant pas trouvé de place
libre devant la porte de l'immeuble
du toubib, est allé parquer un peu
plus loin, laissant le patient marcher
en robe de chambre jusqu'au lieu de
l'examen.

Le grand-papa a reçu la facture du
transport: vingt balles pour l'aller,
vingt balles pour le retour, total qua-
rante.

A ce tarif, et dans le cadre de la
lutte contre l'explosion des charges
d'assurance-maladie, on suggère que
la collaboration service public - sec-
teur privé s'étende encore un peu:
tant qu'à transporter des patients de
l'hôpital chez le toubib et vice-versa.

un taxi demanderait deux fois moins
cher. Et U monterait même sur le
trottoir une minute, pour éviter une
marche désagréable au client..

Noms de singe
s Parmi les milliers de noms p r o p o -
sés pour le baptême d'un petit singe
dans le concours organisé récemment
par le Vivarium, le jury n'avait p a s  le
choix fac i le .  Chacun de ses membres
s'était astreint à en retenir une ving-
taine, et c'est parmi cette première
sélection qu'a f i n a l e m e n t  été choisi,
cai terme de très sérieuses délibéra-
tions, celui de •Timor». Le Vivarium
offrait toutefois un prix de consola-
tion, sous forme d'un abonnement
d'entrée gratuit pour un an, à tous
les concurrents dont le nom proposé
avait été retenu en première sélection
par l'un des membres du j u r y .

En cette f i n  donnée, nous ne vou-
drions pas manquer,de féliciter spé-
cialement un de ces lauréats parmi la
centaine ayant reçu un abonnement
gratuit Le président de la ville, M. F.
Matthey! Dont un membre du jury au
moins avait retenu le nom proposé ou
concours: *Batz».

En toute innocence, empressons-
nous de le préciser. Non seulement, le
jury ignorait absolument l 'identité
des concurrents, ne jugeant que les
noms proposés. Mais encore il ne
savait pas que «Batz» est le surnom
familier... du chancelier communal,
M. Monsch! Lequel a.eu moins de
chance, au concours, puisque sa pro-
position à lui n'a pas retenu l'atten-
tion du jury: il suggérait «Matteo» -
qui est le surnom du président de la
ville...

On l 'a échappé belle: vous imagi-
nez des milliers de visiteurs venant se
gausser des singeries de nMatteo» ou
de «Batz» dans un établissement
communal?

MHK

les
retaillons

Bravo à

L'agent Jean-Pierre Godât..
' ...de la police locale, qui a été

promu au grade d'appointé par le
Conseil communal, avec effet au pre-
mier janvier 1985- (comm)

Un bal à La Sagne
C'est mardi 1er janvier que le

Ski-Club de La Sagne organise
son bal de... début d'année. Une
soirée pour les absents du Réveillon
ou pour ceux qui aiment prolonger la
fête. (Imp)

cela va
se passer



Organisation d'une quinzaine anglaise
Préparation du jumelage entre Le Locle et Sidmouth

A la fin du mois de septembre dernier une délégation locloise, quatre con-
seillers communaux en tête, signaient dans la ville de Sidmouth une charte de
jumelage avec cette cité de l'Est Devon, au sud de l'Angleterre.

L'acte retour de ce pacte d'amitié, de collaboration et de coopération que
les Anglais désignent par le terme de «twining» aura lieu au Locle à la mi-
février.

Le Conseil communal et la Commission de jumelage seront les éléments
moteurs de cette cérémonie. Cependant Us entendent y associer le plus large-
ment possible la population et les représentants des activités commerciales et
industrielles les plus diverses de la ville.

A voir la manière dont les Loclois
avaient été reçus dans cette belle cité
balnéaire anglaise en automne dernier il
s'agit de ne rien négliger pour rendre la
pareille aux représentants de la Grande-
Bretagne.

Car un tel jumelage, rappelons-le, por-
tera essentiellement ses fruits dans le
domaine des échanges linguistiques sco-
laires. Le départ d'une classe de l'Ecole
de commerce du Locle en juin dernier et
la présence plus récemment d'une ving-
taine de jeunes Anglais dans la Mère-
Commune sont là pour le démontrer.

De tels échanges s'intensifieront et
deviendront plus fréquents. Les Loclois
désireux de passer des vacances en
Angleterre savent qu'ils seront en pays
ami et connu à Sidmout. Des sociétés

locales - il en est question pour au moins
d'eux d'entre elles - trouveront un agréa-
ble but de voyage et pourront se présen-
ter sur place.

AVEC L'AIDE DE TOUS
Ceci étant, la commune entend donner

un éclat particulier à la venue des repré-
sentants de Sidmouth. Elle souhaite
donc que les habitants s'associent à cet
événement. En guise de sensibilisation
ses responsables ont déjà sollicité la col-
laboration des commerçants, restaura-
teurs et des sociétés locales.

But de l'opération: organiser au Locle,
avant et durant le séjour des représen-
tants de Sidmouth, une quinzaine
anglaise. Il ne s'agit pas de baigner les
Anglais dans une atmosphère qui leur est

quotidienne chez eux, mais surtout de
créer en ville du Locle à cette époque une
atmosphère tout à fait inhabituelle.

Car pour leur part les membres de la
délégation de Sidmouth souhaitent sur-
tout vivre quelques jours à la mode hel-
vétique.

SUR UN RYTHME «BRITISH»
Les premières et nombreuses réponses

parvenues à la commune sont encoura-
geantes. Bon nombre de sociétés, de
commerçants et restaurateurs ont réagi
favorablement à cette sollicitation

L'animation qui s'organisera autour
de cette visite anglaise se manifestera
sous divers aspects: promotion de pro-
duits et articles anglais, décorations de
vitrines, musique aux rythmes «british»,
spécialités gastronomiques - si, si il y en
a - anglaises...

Autant d'éléments qui devraient con-
courir à créer une ambiance différente en
ville du Locle. C'est du moins le souhait
de son président, Jean-Pierre Tritten. Il
précise à ce propos que les échos enten-
dus jusqu'ici sont favorables et qu'il se
dessine un élan très sympathique en
faveur de cette action.

De Sidmouth, dont on voit le bord de mer, une délégation sera présente au Locle mi-
février, pour signer l'acte retour du jumelage entre les ceux cités. (Photo Impar-Perrin)

Toutes les suggestions sont à ce pro-
pos bienvenues. Qu'elles viennent de
commerçants, de restaurateurs, d'indus-
triels ou de citoyens.

PRÉSENTATIONS ET
DÉMONSTRATIONS

L'ambassade d'Angleterre en Suisse
marquera également pour sa part la
signature de ce jumelage. Sous diverses
formes qui restent encore à déterminer.

Selon son conseiller culturel, c'est
d'ailleurs la première fois qu'un tel pacte
est conclu entre une ville suisse et une
cité anglaise.

C'est dire si les diplomates anglais en
poste à Berne y attachent une impor-
tance certaine et jugent très favorable-

ment cet événement, Lors de leur séjour
au Locle, les Anglais de Sidmouth ont
surtout désiré pouvoir pratiquer des
sports qui sont impossibles au bord de
La Manche: ceux de la neige.

Accueillis dans des familles, ils assiste-
ront aussi à bon nombre de présenta-
tions et démonstrations de type sportif ,
culturel. Une exposition sera montée, un
spectacle sera organisé, un film sera pro-
jeté... Tout cela étant proposé par des
sociétés locales alors que pour son
compte l'ADL s'associera de manière
constante à ce jumelage.

En définitive la commune du Locle
souhaite que chacun participe d'une
manière ou d'une autre à cet événement
et tisse à sa façon un brin de ces futurs
liens d'amitié entre ces deux villes, (jcp)

Belles et nombreuses fêtes de Noël
Aux Ponts-de-Martel

A la salle de paroisse, l Armée du Salut et la Croix-Bleue se sont unies pour célébrer Noël (Photos f f )
La fête de Noël revêt toujours une cer-

taine importance aux Ponts-de-Martel où
nombreux sont les groupements, sociétés ou
églises qui célèbrent la naissance de l'enfant
divin.

AU CLUB DES LOISIRS
DU 3e ÂGE

Les aînés sont parmi les premiers à fêter
Noël. Cette commémoration revêtait un
éclat particulier par la présence d'une
classe de l'école primaire, qui manifeste, à
sa façon, son respect et son amour des plus
âgés. Avec la fraîcheur de leurs voix juvéni-
les, les enfants ont ravi l'auditoire.

Outre cette présence des écoliers et de
leur instituteur, les autorités, par l'intermé-
diaire du président du Conseil communal,
M. Michel Monard, ont également tenu à
présenter des voeux à ceux qui restent tou-
jours jeunes, malgré les années qui s'ajou-
tent les unes aux autres.

M. Monard tenait à présenter la nouvelle
équipe responsable des destinées de la com-
mune suite aux élections de mai 1984 qui
avaient vu un changement total de l'exécu-
tif. Il a tout d'abord rappelé que si la for-
mation du Conseil communal avait beau-
coup changé, plusieurs des nouveaux mem-
bres de l'exécutif connaissent depuis long-
temps les affaires publiques car ils ont été
conseillers généraux durant plusieurs légis-
latures. Dès le début de l'activité, les nou-
veaux élus ont procédé au tour complet des
problèmes qui se posent aux membres des
autorites. Cela a demandé une attention
soutenue de chacun, avec des séances à un
rythme très régulier. Le président a aussi
donné un aperçu du programme pour les
quatre années prochaines, tant dans le
domaine de l'équipement que de celui des
finances. Un objectif à atteindre à tout prix
est le maintien de la population résidant au
village, notamment au niveau des jeunes.
Le projet principal est la construction d'un
complexe polyvalent dont l'étude prélimi-
maire arrive à son terme. Le législatif com-
munal se prononcera certainement au
début 1985 et une information détaillée
sera donnée à la population. La création
d'un nouveau lotissement destiné à la con-
struction de villas est également à l'étude,

ce qui ne sera pas facile car les terres à ven-
dre ne sont pas légions aux alentours du vil-
lage.

Après cette partie officielle, chacun s'est
retrouvé devant une assiette bien garnie. Le
Conseil communal a profité de l'occasion
pour remettre un don au comité du Club
des loisirs du 3e âge.

A L'ARMÉE DU SALUT
ET A LA CROIX BLEUE

Depuis quelques années, ces deux groupe-
ments préparent une fête de Noël en com-
mun. Ceci permet de regrouper les enfants
qui ont une part très active. C'est vendredi
21 décembre que la population était con-
viée à la Salle de paroisse pour cette belle
fête. Le public a répondu en nombre et tou-
tes les chaises étaient occupées.

Le programme était aussi varié que pos-
sible avec des chants, des poésies, des say*
nettes, des marches avec tambourins, etc.

Une saynette jouée par les enfants a par-
ticulièrement tenu le public en haleine. Il
n'est pas si facile de donner si le cœur n'y
est pas... Une pièce de théâtre jouée par les
aînés a également apporté une bouffée

d'amour à chacun. Ce fut une bien belle
veillée. Un grand merci aux responsables.
A LA PAROISSE

C'est dans l'après-midi du 24 décembre
que la traditionnelle fête de la Paroisse
s'est déroulée au Temple devant une foule
toujours aussi nombreuse. Les parents et
grand-parents aiment venir écouter les
enfants réciter le mystère de Noël. Année
après année, il fait bon écouter les voix des
enfants exécuter ces chants de circonstance
que l'on aime entendre et même réentendre
parce qu'ils font partie de nous-mêmes. Aux
aînés ils rappellent les Noëls d'enfance tout
empreints de simplicité. A ceux qui sont
entre deux générations une époque pas si
éloignée revient en mémoire avec une cer-
taine nostalgie en pensant au temps qui
s'écoule. Pour les plus jeunes une certaine
fébrilité dans l'attente des cadeaux. Le
magnifique sapin s'est illuminé d'un coup,
comme par enchantement. Le pasteur,
moniteur et monitrices chacun a travaillé
pour que cette fête soit une réussite. Les
remerciements vont à tous ceux qui ont
œuvré de quelque façon que ce soit pour le
bon déroulement de cette commémoration.

(«)

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 I», nous publions les noms

et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos vœux et dons. !l*MMMM\ii

M. et Mme Henri Knùtti, Progrès 47, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Paul Zurcher, Envers 39, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Willy Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle Fr. 20.-
M. et Mme Robert Ruhier, Girardet 23, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Marcel Jeanneret, Les Monts 3, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Lucien Huguenin, Bournot 33, Le Locle Fr. 10.-
M. William Ducommun, Malpierres 21, Le Locle Fr. 10.-
M. Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Albert Linder-Mambretti , A.-M.-Piaget 12, Le Locle Fr. 10.-
Mme Willy Jacquet, Joliment 23, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Marcel Favre, H.-Grandjean 1, Le Locle Fr. 10.—
M. et Mme Joseph Remonnay, Foyer 25 bis, Le Locle Fr. 15.—
Mme M.-A. Du Bois, Le Locle Fr. 10.-
Mme Eglantine Rauser, Jardinière 105, La Chaux-de-Fonds Fr. 10.-
M. et Mme Delacour, Primevère 14, Le Locle Fr. 10.—
M. et Mme Jean Luthy, Bournot 33, Le Locle Fr. 10.-
Famille Henri Siffert, Monts 74, Le Locle Fr. 15.-
Famille Eric Blandenier, Cardamines 13, Le Locle Fr. 10.-
Mme Auguste Maire, Monte 72, Le Locle Fr. 10.-
M. Emile Klauser, Envers 49, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets Fr. 20.-
Famille Jean-Claude Heger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets Fr. 10.-
Famille Berthold Boss, Entre-deux-Monts, Le Locle ¦ Fr. 10.-
Mme Marie Vermot-Cassis, Mireval, Côte 22, Le Locle Fr. 10.- !
M. et Mme Michel Gabus-Andreae, Grand-Rue 243, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Henri Calame, Les Côtards, Le Locle Fr. 10.-
Famille Gilbert Tschanz, La Chaux-du-Milieu Fr. 15.-
Mme Eliette Robert et ses fils, Gérardmer 10, Le Locle Fr. 30.-
Mme Renée Buhler-Huguenin , Le Locle Fr. 10.-
Famille Georges Boss, La Saignotte, Les Brenets Fr. 10.-
Famille Henri Matile, Le Locle Fr. 20.-
Mme Marthe Ferrier-Jeanmaire, Côte 22, Le Locle Fr. 10.-
M. Charles Jeanmaire, Avenir 23, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme F. Gurtner, Girardet 19, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Adolf Jossi, Concorde 9, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Charles Huguenin, Raya 7, Le Locle Fr. 10.-
Famille Georges Jeannet, Les Brenets Fr. 10.-
M. et Mmee Edouard Perrenoud-Dubois, Girardet 22, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Roger Audétat, Petits-Monts 26, Le Locie Fr. 10.-
M. Maurice Houriet, Girardet 22, Le Locle Fr. 10.-
M. et Mme Adrien Wuthrich, Les Frètes Fr. 20.-
M. et Mme F. et A. Bandi , La Chaux-du-Milieu Fr. 10-
M. et Mme Georges Gabus, Le Prévoux Fr. 20.-
Famille Jean Robert, Les Brenete Fr. 10.-

FRANCE FRONTIÈRE

Originale épreuve de ski de fond

Samedi 9 février, le Centre de se-
cours de Villers-le-Lac dirigé par le
lieutenant Jean Hirschy organisera
une originale épreuve de ski de fond
réservée aux sapeurs-pompiers suisses
et français: les six heures de Villers-le-
Lac

Cette course, qui se déroulera selon
le principe du relais à l'américaine,
mettra aux prises quelque 80 équipes
formées de sapeurs-pompiers venus de
Suisse et de France.

La compétition aura lieu en bordure
de la frontière, au Chauffaud.

A plusieurs reprises les pompiers de la
cité française voisine avaient organisé une
course nocturne de ski de fond pour les
sapeurs-pompiers des localités frontières.
Cette année, ils ont décidé d'innover en
créant ces «six heures de Villers-le-Lac».

Formée de cinq compétiteurs, masculin
ou féminin (eh oui, il y a des dames pom-
piers en France), les équipes prendront le
départ le samedi 9 février sur le coup de 11
heures.

Selon le principe du relais à l'américaine,
un seul concurrent par équipe sera engagé
sur la boucle de trois kilomètres qu'il
s'agira de boucler le plus grand nombre de
fois possible pour être vainqueur.

PARCOURS FRANCO-SUISSE
Après que le premier relayeur aura obli-

gatoirement accompli deux tours, ses coé-

quipiers pourront le remplacer et boucler
des tours autant de fois qu'il leur plaira.
Seule restriction: chaque skieur devra au
moins terminer deux circuits.

Et la ronde se poursuivra durant six heu-
res. Le parcours sera franco-suisse puis-
qu'une partie de son itinéraire se situera
sur le territoire helvétique tout proche.

La Gendarmerie nationale, l'équipement
du Doubs prêteront leurs concours à l'orga-
nisation de cette épreuve spectaculaire
dont l'arrivée se donnera à 17 heures.

Les pompiers organisateurs ont tout
prévu pour que cette épreuve, première du
genre, se déroule à la perfection. Les con-
currents auront la possibilité de se restau-
rer sur place et de nombreux challenges
récompenseront les vainqueurs. Ainsi celui
de «L'Impartial» ira à la meilleure équipe
suisse.

Des bulletins d'inscription ont été large-
ment distribués dans les départements
français limitrophes et dans les cantons de
Neuchâtel, du Jura et de Vaud.

Les organisateurs attendent que les corps
de sapeurs-pompiers intéressés par la for-
mation d'une équipe le fassent savoir ces
prochains jours. D'autre part, ils ouvrent
grandes leurs portes de leur caserne à des
personnes désireuses de se manifester géné-
reusement qui offriraient un challenge.

(jcp)
• Renseignement, inscription et dons au

No de téléphone 0033.81.43.08.60.

Les six heures de Villers-le-Lac

Concert aux Ponts-de-Martel
Ce soir samedi 29 décembre, à

20 h. 15, au Temple aura heu un
concert de trompette et orgue
organisé par la paroisse. Trompet-
tiste de renom, Christopher Joynes
sera le pilier de cette heure musicale
à laquelle la population est cordiale-
ment conviée, (p)

cela va
se passer
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Orchestre de danse cherche

guitariste-chanteur
sachant si possible jouer de plusieurs
instruments.
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2800 Delémont.
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interne 14. 87 713
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève
(suite en page 24)

Ma chambre était au-dessus. Elle était
vaste et ornée d'un plafond peint d'anges et
de nuages. Un superbe lit à colonnes aux
rideaux bleus se dressait au milieu et, par la
fenêtre, j'aperçus de merveilleuses pelouses
où, dans des massifs bien entretenus, s'épa-
nouissaient toutes sortes de fleurs. Au loin, on
voyait les grands arbres de la forêt.

J'étais si excitée que je ne remarquai pas
tout de suite la pâleur de ma mère. Comme
elle était loin de ressembler à la brillante
Irène Rushton de Denton Square. Peut-être
les souvenirs l'assaillaient-ils ? N'était-elle pas
venue ici lors de son mariage avec mon père ?

«Allons voir ta chambre», dis-je.
Celle-ci était située à l'étage supérieur et

bien plus petite que la mienne. J'eus un mou-
vement d'humeur contre les tantes qui
avaient certainement fait exprès de marquer
une telle différence.

«Merci, Jennings, dis-je prise d'un soudain
besoin d'être seule avec ma mère. Je saurai
retrouver seule le chemin de ma chambre.»

Quand elle nous eut quittées, ma mère se
jeta dans mes bras.
- Ne pleure pas, fis-je doucement. Ça se

verrait...

C'était le meilleur préventif. Elle fit immé-
diatement effort pour se dominer.
- C'est affreux ! affreux ! cria-t-elle. Je les

déteste! Oh! Siddons, j'ai horreur d'être ici.
Tout, tout, plutôt que ça !
- Mais tu sais bien que nous ne pouvions

pas rester à Denton Square, où serions-nous
allées?
- Elles me détestent, reprit-elle. Elles

m'ont toujours détestée. Dès le début, je l'ai
senti. Je hais cette maison. Elle me fait peur...
Pas à toi, Siddons ?
- Non, dis-je. Elle n'est pas plus effrayante

que d'autres demeures anciennes. Ici, au
moins, les fantômes sont de la famille. C'est
rassurant.
- Pas pour moi. Je ne suis qu'une pièce rap-

portée, moi ! »
Elle rit un peu. «Ça ne pourra pas durer,

poursuivit-elle. Ce n'est qu'un répit. J'aurai
un rôle. Quand Tom apprendra que je suis
partie, il me courra après. C'est toujours
comme ça.»

De nouveau, ses yeux brillaient. L'euphorie
était de retour. Elle imaginait déjà Tom appa-
raissant contrat en main à la Grange et l'arra-
chant aux tantes. Son public la réclamait.
C'était le succès. Elle était enfin pardonnée.

Lorsque je rentrai dans ma chambre, Jen-
nings attendait pour m'aider à défaire mes
bagages. Je la remerciai et l'envoyai s'occuper
de ma mère.

Tante Martha n'était pas femme à laisser
l'herbe pousser sous ses pieds (comme elle
aurait dit). Dès le lendemain, elle reparla
d'une gouvernante.

«Mais voyons, fis-je, je suis bien trop âgée,
je vais avoir dix-sept ans en novembre.

— Et de ces dix-sept ans, tu n'auras passé
que deux ans à l'école.
- Mais j 'ai eu un professeur.» Je souris en

pensant à Toby. Comme il me manquait ! «Il
était très bon, ajoutai-je sérieusement.
- Un professeur, ce n'est pas suffisant pour

une jeune fille. Notre sœur aînée qui était
trop délicate pour aller en pension a eu une
gouvernante. Hélas ! EUe est morte à dix- huit
ans.
- Que c'est triste de mourir si jeune !
- Elle était très fragile. A propos, n'écoute

pas ce que racontent les domestiques. Ils pré-
tendent que, certaines nuits, elle revient dans
la galerie à la recherche de son amoureux.
C'est absurde.
- Elle l'avait perdu?
- Elle était sur le point de se marier. La

mort les a séparés. Moi, je préférerais que tu
retournes à l'école. Cependant, j'en ai parlé
avec Mabel. Comme ta mère restera ici, il
serait peut-être bon qu'elle t'ait à côté d'elle
pour la surveiller un peu.
- La surveiller ! Mais, à vous entendre, on

dirait qu'elle a besoin d'une camisole de
force !
- Non, mais elle a été si frivole toute sa vie.

Le théâtre n'a rien arrangé. Son mariage avec
notre frère n'était pas heureux. Bon, nous
allons donc chercher une gouvernante pour
toi, et avec le plus grand soin.»

Comme j'aurais préféré retourner auprès de
mes camarades ! Mais je compris que je
n'aurais pas été heureuse d'abandonner ainsi
ma mère avec mes tantes.

Ce fut Mabel qui me fit faire le tour de la
maison. Lorsque sa sœur n'était pas présente,
elle n'était pas la même et semblait plus à
l'aise.

L'intérêt que je portais à la vieille demeure
l'enchanta. Elle me montra le grand salon, la
salle à manger, le parloir d'hiver, et les cham-
bres. Nous allâmes même dans les cuisines que
dirigeait une opulente personne secondée de

plusieurs aides. Je craignais de ne jamais me
souvenir de leurs noms.

Tous manifestèrent de la curiosité à mon
égard. C'était assez naturel. N'étais-je pas une
Ashington qui, soudain, à dix-sept ans, appa-
raissait au milieu d'eux ? La plupart d'ail-
leurs, sauf les plus jeunes, se souvenaient du
mariage de Ralph Ashington avec une actrice
londonienne qui avait causé une grande cons-
ternation dans la maison.

Je me demandai s'ils avaient aussi eu con-
naissance du scandale. Mabel me conduisit
dans les buanderies et les resserres. Je m'aper-
çus que la propriété était beaucoup plus
importante qu'elle ne le paraissait.

Mais ce qui me retint le plus fut la galerie,
bien entendu. Je remarquai que la plupart des
femmes dont les portraits y étaient accrochés
portaient les fameuses perles, celles que
j'avais admirées sur celui de ma mère.

- Quel collier magnifique ! dis-je. Quel
éclat extraordinaire !

Mabel me fit alors le récit que j'avais déjà
entendu. Elle ajouta:
- Elles ne doivent jamais sortir de la

famille. Elles doivent être portées par la
femme du fils aîné...
- Mais s'il n'y a pas de fils ?
- Cela n'est jamais arrivé encore. C'est

pourquoi, actuellement, c'est si désespérant.
- Mais pourtant, s'il n'y en a pas, que se

passera-t-il ?
- Martha est convaincue qu'il arrivera

quelque chose, certainement.
Bizarre. Pour que mon père puisse avoir un

fils dont la femme porterait un jour le collier,
il fallait, soit que ma mère revienne vivre avec
lui, soit qu'elle meure et qu'il se remarie. Si
habile qu'elle soit, tante Martha aurait du
mal à organiser cela.
- La situation est navrante, reprit Mabel.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *ï Restaurant Frascati î
* «Chez Beppe» *
* Rue des Envers 38, Le Locle, (fi 039/31 31 41 *

* Menu de Saint-Sylvestre *
* . - • -x *. Apéritif surprise .
* ... *
* Terrine de foie gras de canard ?

* 
"• *

* Fileets de sole aux deux céleris £

* Sorbet au Champagne *

* • • •  *
* 

Filet de bœuf Frascati *
* 

Pommes amandine 
*

* Légumes assortis 
*

"" Soufflé mandarine ?
* Sauce vanille ~̂

* * • *  *
* 

Mignardises 
*« « *

Danse - Ambiance - Cotillons
f Fr. 59- f
* I 1 *jj Le restaurant sera ouvert £

mardi 1er janvier
* 

1 1 
*

* La direction et le personnel présentent *
* à leur fidèle clientèle, ?

* leurs meilleurs vœux pour 1985 91-279 *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *Î Restaurant Chez Sandro *
* Le Locle - Rue de la Gare 4 *
* 0 039/31 40 87 *

* Menu de Saint-Sylvestre ï
? Lundi 31 décembre *

Foie gras sur ses cubes dorés .
* 

» # » 

¦ 

*

* Filets de soles aux écrevisses ~¥

* Riz créole *
* 

"' 
*

 ̂
Sorbet citron au Champagne 

^
? Filet de bœuf Wellington 'fr

* Les petits Légumes ~¥

+ Pommes parisiennes $

* ••* - ""T *
 ̂

Tirami su maison 
^

* Mignardises *

* * * *  *
* 

Au gai matin: 
*

* 
Soupe à l'oignon 

*...
* ** 

Cotillons - Musique - Ambiance 
*

* ••• *
* Merci de réserver vos tables à l'avance *

* *M. et Mme Bertozzini et leur personnel souhaitent .
. à chacun une heureuse nouvelle année 91.207 .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

________H.LE LOCLE________B_i
*# *# *# *# * $*$*$*

* *
l Garage J.-J. Vermot J
$ 2414 Le Cerneux-Péquignot $

* ** présente à sa fidèle $
* clientèle, parents et amis, *
* • 11 *
^ 

ses meilleurs vœux pour 
^

* la Nouvelle Année #
* 

91 32411 
*

*# *# *# * $ * $ *£ * $ *

A votre service
Débarras en tout genre
Transports - Déménagements

Meunier G., Rocher 18,
0 039/28 48 19. 32942

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

MÊÊÊÊÊmÊmm LE LOCLE ¦¦ «« ¦
\ ~~WEk t̂lr I

\m\ ntuRIfl :
• Mme ARNAUD U__ *W»" * * S
• Avenue Léopold-Robert 75 S

Transports • Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
<fi 039/266 868 et 039/260 709

v d̂»itMi_________M»__»l»_»_i__l |j_k\-^T»'¦' I H B

Mn»»M»»VM»»)H n^'i'w\rV 'Al
WWmiàM^^^maMK Î̂ V:. J PMEM

Rive sud lac de Neuchâtel, à Portal-
ban, se vend villa de vacances.

3V2 pièces
adossée, situation calme, près de la
zone naturelle et du lac.
Cheminée, galetas isolé, chauffage
électrique, jardin, place de parc voi-
ture. Propriété avec terrain. Prix de
vente Fr. 210 000.—. Demandes sous
chiffre R 05-78159 Publicitas,
3001 Berne.



Rattraper le retard des
« Sports et loisirs »

Neuchâtel : planification financière 1985-1988

Lors de sa dernière séance, le Conseil général de Neuchâtel a approuvé le
rapport de la Commission financière sur la planification financière 1985-1988.

Comme cela était souligné, cette planification n'est qu'un plan d'intention
des autorités. Pour certains objets les études sont d'ores et déjà réalisées,
alors que pour d'autres seules les enveloppes financières sont présentées, qui
seront sujettes à modification en cours d'étude.

Le Conseil général aura à se prononcer
au sujet de toutes les nouvelles réalisa-
tions, mais il est nécessaire de les répar-
tir dans le temps afin de ne pas charger
l'endettement. Pour 66 millions de francs
d'investissements, la ville ne disposera
que de 54 millions de francs provenant
de source de financement du compte de
fonctionnement, L'insuffisance de 12
millions de francs aggravera largement
l'endettement de Neuchâtel.

Parmi les priorités à définir, il s'agit
d'engager des investissements pour
maintenir les équipements et les infras-
tructures nécessaires à la réalisation des
tâches d'intérêt public général, tels que
voirie, circulation, entretien des bâti-
ments scolaires, fonctionnement des
hôpitaux, maintien des réseaux de distri-
bution de l'eau, du gaz et de l'électricité,
informatique. A cela s'ajoutent les
dépenses pour la mise en place d'équipe-
ments et de prestations dans le domaine
des sports et des loisirs, où un retard
incontestable a été pris.

Dans le domaine de la protection
civile, la construction d'abris doit être
poursuivie pour répondre aux exigences
de la législation en vigueur.

Au niveau culturel, se termine la réali-
sation de la dernière étape des travaux
engagés pour l'installation du Musée
d'histoire naturelle et, dans le cadre de
la planification , il faut prévoir le début
du projet de transformation et d'aména-
gement du Théâtre.

La construction de 500 appartements
à loyers modérés exigée par l'initiative
obligera la ville à prendre un certain
nombre de mesures et cette réalisation
pèsera lourdement sur les engagements,
ce qui entraînera des reports d'investis-
sements sur la prochaine période admi-
nistrative.

Voici quelques points retenus dans le
plan 1985-1988:

Informatique. — Acquisition pour

1.600.000 fr. de nouveaux matériels
informatiques.

Travaux publics. - Construction sur
trois niveaux pour regrouper l'ensemble
des services des travaux publics, ce qui
permettra une rationalisation des
tâches

Place Pury. - Aménagement du ter-
minus de la ligne Littorail (Neuchâtel-
Boudry) qui, aujourd'hui, traverse par
deux fois la route principale à la Place
Pury. L'arrêt pourrait être aménagé près
du restaurant Beaurivage. Sont égale-
ment prévus dans la baie de l'Evole un
parking centre-ouest ainsi qu'un passage
sous-route pour les piétons. Ces réalisa-
tions auront une heureuse répercussion
sur la circulation qui deviendra plus
fluide. Une société s'est créée pour la
construction du parking centre-ouest, la
ville apportera une participation finan-
cière.

Collège de la Promenade. - Un cré-
dit de 900.000 francs sera sollicité pour
remettre en état le collège primaire de la
Promenade. (

Installations lumineuses. - L'unité
existante est d'une technologie dépassée,
le renouvellement de l'installation de
signalisation lumineuse et du système de
commande se fera à l'avenir par ordina-

teur particulier. La signalisation du tun-
nel de Prébarreau, financée par la N5,
sera raccordée au réseau communal.

Salle omnisports. - Neuchâtel a
besoin de salles d'éducation physique,
l'Etat également. Une collaboration est
envisagée pour la création d'une salle
omnisports.

Piscine de Monruz. - Suite aux tra-
vaux de la N5, le Red-Fish devra libérer
l'emplacement occupé actuellement. Il
recevra un dédommagement pour s'ins-
taller plus en avant dans le lac grâce aux
remblais à constituer. Des pourparlers
sont en cours pour construire une piscine
commune avec la ville puisque celle de
Monruz sera également entravée par le
passage de la N5.

Avant d'adopter ce rapport sur la pla-
nification financière, plusieurs conseil-
lers se sont exprimés. Si quelques diver-
gences sont survenues, l'unanimité a été
obtenue en ce qui concerne la nécessité
d'aller de l'avant, même si la situation
financière de Neuchâtel n'est pas des
plus brillantes, (rws)

Ski de fond sur un plateau
5 e Trophée du Creux-du-Van

Le 5e Trophée du Creux-du-Van, organisé par le Ski-Club de Couvet et
patroné par «L'Impartial» se déroulera le dimanche 17 février. Selon leur âge,
les fondeurs pourront choisir entre trois distances: 5, 15 et 30 km., Les pistes
seront tracées sur un plateau: celui de La Nouvelle-Censière entre Le

Creux-du-Van et le Chasseron.

Ce 5e Trophée du Creux-du-Van est
ouvert à tous les skieurs, licenciés ou
non. L'épreuve se disputera sur 5 km.
(garçons et filles de moins de 16 ans); 15
km. (dames et messieurs dès 16 ans) et
sur 30 km. (dames et messieurs dès 20
ans).

PATRONAGE Ĵj^W,
a'IIMMMMilL tv^^

d'une région

La piste partira du Couvent (parcage
des voitures près du chalet du Ski-Club
de Couvet); elle prendra ensuite la direc-
tion des Favres, longera (pour celle des
30 km.) le cirque du Creux-du-Van, par

Le Sétif, La Barone, Les Petites Faucon-
nières et reviendra à son point de départ
par La Bolène, Le Crêt-de-1'Orge, Les
Prises Gaille, Les Auberges et Vers chez
Bordon.

Les pistes seront tassées avec la
machine mise à disposition par l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnées. Les membres du Ski-
Club de Couvet se chargeront d'effectuer
le travail. A noter qu'ils le font non seu-
lement le jour de la course, mais pendant
tout l'hiver, en fin de semaine particuliè-
rement.

Ces dernières années, près de 300
skieurs s'étaient donné rendez-vous à La
Nouvelle-Censière sur le coup de 9 h. 30.
En 1981, c'est Claudy Rosat qui avait
remporté l'épreuve des 30 km., André
Rey en 1982, André Sandoz en 1983 et
Benoit en 1984.

La finance d'inscription est modeste
(18 francs) et les dossards sont distribués
au chalet du Ski-Club dès 7 heures.

Pour gagner le Couvent, il faut, depuis
la gare RVT, prendre la route de La
Nouvelle-Censière, au sud du village de
Couvet. Un balisage sera mis en place,
(jjc)
• Trophée du Creux-du-Van. Inscrip-

tions d'ici au 11 février. CCP 20-9257.
Ou le matin même. Renseignements: tel,.
(038) 6316 38 ou 631945.

A Noiraigue

A la gare, à la poste, à Pierre-Blan-
che, à l'entrée du temple, sapins illumi-
nés et garnitures annoncent la joie de
Noël dans le beau décor hivernai

La fête œcuménique, dans un temple
bondé, où les amis de l'extérieur sont

nombreux, se déroule dans une atmos-
phère de joie communicative due à la
participation enthousiaste des enfants.
Tous les yeux convergent vers le sapin
majestueux , admirablement décoré.

Paternellement, le pasteur Rémy
Wuillemin préside la fête  ouverte par un
fervente prière de l'abbé Bernard Zen-
hausern.

Avec candeur et spontanéité, les élèves
de Claire-Lise Zollinger illustrent, d'une
façon originale, les scènes de la Nativité.
Les grands, stylés et accompagnés à
l'orgue par Georges Perrenoud, com-
mentent et soulignent par leurs citants la
belle histoire de Noël. La fanfare, sous
la direction de Silvio Giani et le chœur
mixte dirigé par Georges Perrenoud,
s'associent à la joie générale.

80 BIBLES POUR L'ANGOLA
C'est l'oraison dominicale, priée en

commun, qui met le point final à cette
fête émouvante. Et comme U est bon de
penser à ceux qui, démunis de tout,
demandent en priorité des bibles,
l'offrande fait à la sortie permettra
d'envoyer 80 exemplaires des saintes
écritures en Angola.

Le 25 décembre, à l'aube naissante, la
fanfare fait retentir dans les rues du vil-
lage «l'hymne de la Nativité» et un Nico-
las, à la barbe fleurie, va de maison en
maison, apporter bons vœux et friandi-
ses, ce qui donne à chacun l'occasion de
témoigner sa reconnaissance à la vail-
lante société.

Au temple, on a la joie de réentendre
le magnifique chant du chœur mixte
catholique et à la chapelle c'est le chœur
mixte de Travers qui rend une visite
appréciée aux coreligionnaires du p ied
de La Clusette. (jy)

Noël dans la f e rveur  et la joie

En novembre 84

La brigade de la circulation,
dans les statistiques des accidents
de la circulation survenus dans le
canton de Neuchâtel en novembre
1984, communique que la route a
été le terrain de 214 accidents. Au
cours de ceux-ci, 80 personnes ont
été blessées, et 7 ont trouvé la
mort. 391 conducteurs étaient
impliqués.

Les causes principales des acci-
dents sont d'abord la violation de
priorité, l'inattention , une vitesse
non adaptée, une distance insuffi-
sante et l'ivresse. Dans des pro-
portions moindres, les change-
ments de direction, une signalisa-
tion pas respectée et la marche
arrière.

La brigade de circulation relève
encore 8 cas d'ivresse au volant
sans accident. (Comm-Imp)

Suite des informations
neuchâteloises j »̂»*- 25

Les routes du canton
très meurtrières

Vaudeville à Couvet
Samedi 5 janvier, à 20 h. 15, à

la Salle des spectacles de Couvet,
la Société d'émulation recevra la
troupe des «Artistes associés» de
Lausanne qui interprétera «Chat
en poche», de Feydeau.

Il s'agit bien évidemment d'un
vaudeville où l'intrigue se rehausse
de mille rebondissements cocasses
grâce à un mécanisme admirable-
ment réglé.

Un spectacle parfait pour reposer
son cerveau après les fêtes de fin
d'années, (jjc)

Danse à Noiraigue et Travers
Pas de cabaret aux Mascarons, pas

de bal à la Grande salle de Couvet.
Le 31 décembre sera exclusivement
gastronomique au Val-de-Travers. Il
faudra attendre le soir du premier
jour de l'année nouvelle pour se
dégourdir les jambes.

A Travers, à la salle de
l'Annexe, mardi 1er janvier, dès
21 h. 30, la chorale «L'Espérance»
recevra l'orchestre «Pussy Cat».
Bal jusqu'aux petites heures de la
nuit; cotillons, Champagne.

A Noiraigue, au même moment,
mais dès 20 h. 30, à la Salle des
spectacles, l'orchestre «The Re-
bella, invité par le Hockey-Club,
mènera également le bal.

(jjc)

cela va
se passer

Ligue contre la tuberculose du Val-de-Ruz

Chaque année la Ligue du Val-de-Ruz
contre la tuberculose adresse une circu-
laire à tous les ménages avec l'horaire
des séances de radiophotographie . On est
tenu d'y prêter attention puisque la
radiophotographie représente en Suisse
l'un de plus importants moyens de dépis-
tage. Grâce à elle, des maladies des orga-
nes du thorax, peuvent être diagnosti-
qués précocement.

Pour l'ensemble du Val-de-Ruz, il y a
eu 158 radiophotographies individuelles
contre 157 en 1983; pour les industries
seulement 91 alors que l'an dernier, on
en comptait 453, mais, relevons que la
direction des usines des Prélets et de
l'Esco aux Geneveys-sur-Coffrane, a
décidé que les employés ne subiraient
des contrôles que tous les deux ans. 350
étudiants et écoliers ont été aussi radio-
photagraphiés, alors qu'il y en avait 363
en 1983.

Ces chiffres démontrent donc une sta-
bilité par rapport aux années précéden-
tes, mis à part le problème des indus-
tries. Le chiffre reste également stable
dans l'ensemble du canton avec 30.000
contrôles.

Selon le rapport annuel du service de
radiophotographie, le 12% de la popula-
tion examinée reçoit une information qui
signale soit une anomalie, soit une lésion
ancienne et stabilisée, soit une maladie
active à traiter. Parmi ces informations,
figurent des indications sur la tension
artérielle.

Seules les personnes qui font l'objet
d'une information spéciale reçoivent des
réponses. Si vous ne recevez rien, c'est
parce que vos poumons, votre cœur,
votre tension artérielle sont normaux.

Rappelons également que la Ligue
contre la tuberculose est une institution
privée sous le contrôle de l'Etat, (ha)

Des problèmes chez 12%
de la population contrôlée

Pour la prochaine période administra-
tive (1er janvier 1985 - 31 août 1986) le
Tribunal cantonal a procédé à la nou-
velle répartition des fonctions de ses huit
juges. Cette redistribution traditionnelle
est un peu amplifiée cette fois par
l'entrée au sein de l'autorité judiciaire
cantonale de Mme G. Fiala, élue juge
cantonale en octobre dernier, et qui rem-
place M. A. Bauer, nommé juge sup-
pléant au Tribunal fédéral.

C'est M. Ph. Aubert qui accède à la
présidence du Tribunal cantonal, à la
suite de M. P.-A. Rognon. M. B. Reeb
devient vice-président. M. Aubert rem-
placera aussi M. Bauer comme membre
de la Cour de cassation civile, qui reste
présidée par M. Y. de Rougemont. Il
quitte en revanche l'autorité tutélaire de
surveillance qu'il présidait. Cette prési-
dence est reprise par M. J. Ruedin, et
Mme Fiala y entre comme membre.

Mme Fiala remplace M. Ruedin à la
présidence de la Chambre d'accusation.
Elle remplace M. Bauer à la Cour civile.

M. Ruedin entre à la Cour de cassa-
tion pénale, dont la présidence assumée
jusqu'ici par M. Bauer est reprise par M.
Rognon.

Au Tribunal administratif, dont les
trois juges forment aussi l'autorité can-
tonale de surveillance des Offices de
poursuites et faillites et le Tribunal can-
tonal des assurances, c'est au tour de M.
F. Perrin de prendre la présidence, après
M. P. Zen-Ruffinen.

Aucun changement en revanche pour
la Cour d'assises, qui reste présidée par
M. Aubert, ni pour le Tribunal arbitral,
dont le président demeure M. Reeb.

(Imp.)

Tribunal cantonal:
redistribution

NEUCHÂTEL
Naissances

Dey Michael, fils de Michel Joseph, Neu-
châtel, et de Patricia Ariette, née Monnier.
- Monnet Julien, fils de Cédric Alain, Neu-
châtel, et d'Anna Paula, née Minala.
Mariage

Cadalbert Sievi Anton, Neuchâtel, et
Piyawan Wandee, Samsenai (Thaïlande).

ÉTAT CIVIL 

Dans la nuit du lundi 24 décembre au
mardi 25 décembre entre 23 heures et 10
heures, un conducteur inconnu condui-
sant une voiture gris métallisé a heurté
deux autos en stationnement sur le bord
sud de la rue du Rocher à Neuchâtel. Ce
conducteur et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, (f i 242424.

Appel aux témoins

Qui veut devenir président ?
Tennis-Club du Val-de-Ruz

Le Tennis-Club du Val-de-Ruz était
récemment réuni à Malvilliers en assem-
blée générale sous la présidence de M.
Michel Guex. Avec un nombre de mem-
bres avoisinant 300, le Tennis-Club se
porte bien et sa gestion est saine, puis-
que la saison écoulée se termine avec un
léger bénéfice. Il est vrai, néanmoins, que
l'on arrive lentement à la saturation de
l'occupation des courts.

Chez les joueurs-compétiteurs on relè-
vera l'ascension de la première équipe

interclubs-messieurs en 3e ligue, avec
pour membres P. Pittier, capitaine, F.
Roth, S. Thomas, G. Cuche, M. Spack,
J.-W. Graber et A. Jendly. En outre J.-F.
Gaberel et F. Roth ont été promus en
série Cl et le titre de champion cantonal
en double mixte a été conquis par J.-F.
Jendly associé à la Locloise D. Chabloz.

Cette réunion statutaire n'a pas per-
mis de trouver un nouveau président ce
qui semblerait démontrer un certain
manque d'intérêt des membres du Ten-
nis-Club pour les tâches administratives
et représentatives de la société. Le prési-
dent sortant restera en exercice jusqu'en
mars où une assemblée extraordinaire
devra proposer quelqu'un d'autre.

Le tournoi interne 1984 a été remporté
par Mme Odile Berger (simple dames),
Alain Jendly (simple messieurs), Sonia
Mégert (simple juniors filles), Pierre
Poget (simple juniors garçons), Jean-
François Jendly (simple messieurs
ouvert), Pierre Ruttimann et J.-F. Jen-
dly (double messieurs), (ha)

CERNIER

M. Pierre Aubert, directeur du Chœur
mixte de la paroisse de Cernier, va quit-
ter ses fonctions à la fin de l'année, après
de nombreuses années de dévouement,
de travail et de gentillesse envers les
membres.

L'avenir de cette société paraît désor-
mais menacé, même si elle est indispen-
sable à la vie de la paroisse, (ha)

Le directeur du Chœur
mixte s'en va

Val-de-Travers

Mise à part celle de Fleurier, toutes les
communes du Val-de-Travers ont
adopté, ces derniers joins, leur budget
1985 qui se solde, chaque fois, par un
déficit. Même à La Côte-aux-Fées. Cha-
que fois aussi, la plus grosse charge est
représentée par l'Instruction publique
qui représente plus de la moitié des ren-
trées fiscales.

Aux Verrières, en 1985, le coût de
l'Instruction publique devrait représen-
ter 64,7% de la rentrée d'impôts. C'est à
dire 469.624 fr. pour 725.000 fr. En com-
paraison les dépenses consacrées aux
écoles (primaire, secondaire et profes-
sionnelle) avec les recettes générales de
la commune, le pourcentage est de 43,2.
Buttes vient juste après (62 et 43 pour
cent), suivi de Noiraigue (60 et 40,9 pour
cent), de Môtiers (50 et 37,3 pour cent),
de Couvet (48 et 37,7 pour cent) et de
Fleurier (47,4 et 38 pour cent).

Le coût de l'Instruction publique
n'est, en général, pas remis en question
par les législatifs quand ils discutent leur
budget. Juste quelques soupirs. Compré-
hensibles dans les petites communes où
la masse fiscale est souvent, proportion-
nellement, bien inférieure à celle de Fleu-
rier ou de Couvet. D'où les différences de
pourcentages et la part importante que
constitue ce chapitre dans les dépenses
de l'année, (jjc)

Impôts pour l'école

BOUDEVILLIERS

Dans la nuit du 24 au 25 décembre
vers minuit, une voiture de marque Ford
Taunus de couleur orange a endommagé
un mur et un candélabre dans le village
de Boudevilliers.

Le conducteur de cette voiture ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Valan-
gin, (f i (038) 36 11 21, ou de Cernier, (f i
53 21 33.

Appel aux témoins



Tramelan compte huit nonagénaires
C'est avec plaisir que 1 on apprend que

huit personnes domiciliées à Tramelan
comptent 90 ans et plus.

Le doyen est M. Abraham Lehmann,
né le 20 novembre 1890 et domicilié à la
rue du Pont 5, alors que la doyenne est
Mme Henriette Chatelain-Barbier, née
le 15 janvier 1891 et domiciliée au Ténor
3b.

Dans la liste des 90 ans et plus, on
trouve encore Mme Marthe Nicolet-
Reymond, née le 10 janvier 1892 et
domiciliée à la rue de la Trame 19; Mlle

Clara Béguelin, née le 26 janvier 1893,
Home des Lovières; Mme Nadia Vuilleu-
mier-Gindrat, née le 17 février 1893,
Trame 11; Mme Julia Lienhard-Burk-
halter, née le 23 mars 1893, Grand'Rue
154; M. Samuel Gagnebin, né le 12 sep-
tembre 1893, Nord 15 et Mme Cécile
Jacot-Etienne, née le 16 octobre 1894,
Home des Lovières:

Comme on peut le constater sur une
liste de huit personnes, ayant 90 ans et
plus et domiciliées à Tramelan, on y
trouve six dames et seulement deux mes-
sieurs.

Nous profitons de cette occasion pour
leur adresser tous nos vœux, (comm-vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - Nous apprenons le

décès de M. Alfred Noirat, domicilié à la
rue du Pont 10 qui s'en est allé dans sa 64e
année.

M. Noirat était un ancien collaborateur
des ateliers CJ à Tramelan et il avait été
mis au bénéfice d'une retraite anticipée il y
a quelques années déjà.

Jouissant de l'estime générale, le défunt
laissera un excellent souvenir et son départ
sera vivement ressenti dans son entourage.

(comm-vu)

Le canton de Berne serre la vis
Plus de travail pour de nouveaux réfugiés
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La première restriction de juillet,

explique l'OCIAMT, n'a pas eu d'effet
notoire. Durant les sept premiers mois
de l'année, sur 571 requérants d'asile,
486 ont obtenu un permis pour un pre-
mier travail, soit 85%. Ensuite, dès juil-
let, 257 des 348 requérants, soit 73%, ont
reçu un permis. Au total, sur les 1884
requérants hébergés dans le canton de
Berne, 1585, soit 84%, ont obtenu un per-
mis de travail pour un premier emploi.

MARCHÉ ENCOMBRÉ
Pour appuyer sa décision, l'OCIAMT

avance encore d'autres chiffres. L'aug-

mentation du nombre de requérants,
d'abord. En 1984, il a presque doublé,
passant de 992 en 1983 à 1884 à fin
novembre, dont 68% (1279) Tamouls.
L'augmentation des chômeurs autochto-
nes, ensuite. En deux ans, leur nombre a
passé d'un millier à plus de quatre mille
(4200 à fin novembre).

Parallèlement, le marché du travail
s'est modifié, depuis l'arrivée des candi-
dats à l'asile. En deux ans, 856 candidats
à l'asile sont allés travailler dans l'hôtel-
lerie (soit 54%), et comme les candidats à
l'asile font le travail, les sans travail éta-
blis en Suisse estime l'OCIAMT, refu-
sent d'occuper des places dans ce sec-
teur, en préférant toucher le chômage.

Environ 400 chômeurs de cette branche
auraient ce comportement. l'OCIAMT
conclut: «Tant que les emplois jugés peu
attrayants sont occupés par un nombre
toujours croissant de demandeurs
d'asile, il ne pourra guère se produire de
changements naturels dans la structure
du marché de l'emploi».

Enfin, l'afflux de requérants d'asile,
malgré l'octroi de permis de travail, fait
que le chômage, chez eux, reste dix fois
supérieur à la moyenne cantonale ber-
noise (1%).

L'OCIAMT n'exclut pas de revoir ses
directives si la situation se modifie et,
par exemple, de permettre à d'autres
branches d'activités que l'hôtellerie
d'engager des candidats à l'asile.

Les mesures prises par le canton de
Berne devraient donc apaiser les craintes
de la population du Jura bernois quant à
l'ouverture d'un centre qui hébergerait
des Tamouls. On sait que le Conseil
général de Saint-Imier a appuyé son exé-
cutif , prêt à accueillir quelques réfugiés,
mais pas les cinquante-cinq que les
œuvres sociales de la ville de Beme vou-
laient installer à Saint-Imier.

Pierre THOMAS

Depuis quelques jours, l'Hôpital du
district de Moutier est équipé d'une nou-
velle ambulance, un véhicule Puch Mer-
cedes livré par le garage Bûcher, spécia-

lement adapté pour l'hiver, avec deux
places pour les blessés. Elle remplace
l'ancienne ambulance qui était mise à
disposition par le TCS. (photo kr)

Moutier: la nouvelle ambulance est là

Courtelary : budget accepté et vif débat
autour d'un projet récemment abandonné

Ils étaient 108 électrices et électeurs sur les 729 inscrits à prendre part à la
dernière assemblée municipale présidée par M. Jean-François Langel.

Le projet de budget, commenté par M. Pierre-André Nicolet a été adopté à
une très large majorité. D prévoit des recettes pour un montant de 2.036.060 fr.
et des dépenses pour 2.068.440 Ir. L'excédent des charges s'élève par con-
séquent à 32.380 fr. Principales dépenses: instruction, formation, culture,
sport, pour 855.570 fr. et œuvres sociales pour 408.420 francs.

Les impositions municipales, quant à elles, ont été évaluées à 1.640.000 fr.
contre 1.580.000 fr. l'année précédente. Le prix du m1 d'eau a été relevé de 10
centimes et passe ainsi à 1 fr. alors que la quotité d'impôt reste fixée à 2,3 et la
taxe immobilière à un pour mille de la valeur officielle des immeubles.

1984 coïncidant avec une fin de législa-
ture, il s'agissait dès lors de procéder à la
réélection des membres de diverses com-
missions permanentes.

M. Jean-François.. Langel, président
des assemblées, a été confirmé dans ses
fonctions alors que M. Pierre Godât a été
élu à la vice-présidence en remplacement
de M. Etienne Vaucher, démissionnaire.

Trois nouveaux membres entrent à la
Commission de l'école primaire; il s'agit
de Mme Viviane Beuchat et de MM.
Kurt Binggeli et de Pierre Tschan. Ils
remplacent Mme Claudine Fluckiger
ainsi que MM. Henri Schupbach et
Jacob Tschan, tous démissionnaires. Les
quatre autres membres ont été réélus
pour une nouvelle période de quatre ans,
soit Mmes Christiane Berthoud, Elisa-
beth Monbaron, MM. Jean-Louis Augs-
burger et Pierre Etique.

Trois démissions sont également à
déplorer au sein de la Commission de
l'école du Mont-Crosin puisque MM.
Gilbert Béguelin, Alfred Miinger et
Pierre-André ne sollicitent plus le renou-
vellement de leur mandat. Pour leur suc-
céder, l'assemblée a élu Mmes Ella Ber-
ger et Marianne Lempen ainsi que M.
André Béguelin. M. Vital Furer, prési-
dent en charge, quant à lui, a été recon-
duit dans ses fonctions. Réélection égale-
ment des trois délégués de Courtelary au
Syndicat de l'école primaire des Prés-de-
Cortébert. Il s'agit en l'occurrence de
MM. Pierre-André Nicolet, Jean Tschan
et Michel Walliser.

Dernière réélection enfin , celle des
vérificateurs des comptes, MM. Roger
Feusier, Jean-François Langel et Jean
Schupbach ainsi que celle du suppléant,
M. Maurice Hugi.

On le sait depuis quelque temps déjà,
le projet de construction d'un home
semi-médicalisé sur un terrain offert par
la commune a dû être tristement et défi-
nitivement abandonné. Aussi, les inter-
pellations, explications et propos acerbes
n'ont pas manqué à ce sujet, en fin
d'assemblée.

Prise directement à partie, la société
immobilière Futurs, accusée d'avoir qua-
siment torpillé le projet, a trouvé deux
défenseurs, cependant que M. Charles
Seylaz, conseiller municipal et responsa-
ble de l'urbanisme n'a pas ménagé ses
mots pour dénoncer, date à l'appui, des
agissements qu'il a qualifiés de déplora-
bles s'agissant de la société incriminée,
un élément parmi d'autres, devait-il dire,
qui ont finalement découragé les promo-
teurs et définitivement fait capoter le
projet.

A quelque chose malheur est bon, dit
le dicton. Il reste dès lors à espérer que
chacun saura tirer la leçon d'une telle
déconvenue si l'on songe que deux pro-
jets d'importance seront prochainement
soumis à l'approbation du corps électo-
ral: la construction d'un centre sportif et
celle d'un centre communal dont s'occu-
pent actuellement deux commissions
d'étude, (ot)

Belle f ê t e  de Noël à k Montagne de Moutier
Une centaine de personnes ont

participé à la fête de Noël mise sur
pied à la Montagne de Moutier à l'in-
tention des seize écoliers qui fré-
quentent cette école de montagne, ré-
partis en deux classes tenues par
Mme Rosette Menossi et M. Jean-
François Fleury.

Les enfants s'étaient groupés pour
présenter un petit spectacle très
apprécié et particulièrement ap-
plaudi.

M. Jean-François Fleury a présen-
té le programme et salué les invités,
dont le préfet Fritz Hauri toujours
fidèle à ce rendez-vous; le maire
Rémy Berdat et le vice-maire Gérald
Odiet; le chef du dicastère des Ecoles
Francis Althaus; le président de la
Commission d'école Claude Monne-
rat, son vice président Pierre Com-
ment et plusieurs membres; Mlle

Luthi, pasteur de l'Eglise allemande
et le pasteur Paroz de Moutier.

Mlle Luthi. a apporté, en langue
allemande le message de Noël, alors
que le maire et le président de la
Commission d'école disaient égale-
ment quelques mots.

La petite fête a eu lieu dans la
classe et comme le veut la tradition,
une collation sous la forme de jam-
bon chaud a été offerte par la com-
mune au pavillon de l'école, (kr)

Suspension des travaux durant Phiver
Correction de la T30 à Villeret

A la fin de la semaine dernière, les travaux de correction de la T30 à Villeret
ont été suspendus. L'Entreprise Freiburghaus Erguel SA à laquelle les tra-
vaux ont été confiés, a en effet procédé à l'exécution de divers travaux de

finition à la veille de la saison hivernale.

Le carrefour de La Combe-Grède... visibilité parfaite = sécurité accrue

Le carrefour situé au voisinage de
l'Hôtel de La Combe-Grède a notam-
ment été aménagé. L'ensemble des trot-
toirs de cette seconde étape des travaux
(Boucherie Indermaur - entrée est de la
localité) a d'autre part été exécuté et
seule la couche de goudron restera à
poser dès le printemps revenu.

Malgré les conditions atmosphériques
peu favorables en novembre écoulé, le
programme de travail a été respecté. Le
service hivernal de la voirie pourra dès
lors être effectué normalement. L'accès
rue Principale - rue de la Vignette a par
ailleurs été réouvert à la circulation.
Tant le trafic piétons que celui des voi-
tures ont ainsi retrouvé des conditions
optimales en cette fin d'année.

Cette seconde étape des travaux de
correction de la T30 offre une considéra-
ble amélioration du carrefour rue Princi-
pale - rue de la Vignette - rue dé La
Combe-Grède - rue de la Rochette. En
effet, grâce à la suppression du «S», la
visibilité est parfaite. Un nouveau pas-
sage piétons a ainsi pu être aménagé, un
passage qui sera très apprécié des touris-
tes se rendant à La Combe-Grède et des
enfants fréquentant l'école enfantine.

Un petit îlot de verdure a d'autre part
été harmonieusement créé entre le nou-
veau trottoir et le parc de l'Hôtel de La
Combe-Grède.

Dès le printemps revenu, diverses
plantations seront opérées notamment
dans les jardins des immeubles situés au
nord de la route, de même que sur
l'ancien tracé de la route au sud de la
chaussée actuelle. Eh oui ! d'ici peu,
d'aucuns ne se souviendront plus com-
ment était la route avant sa correction.

(Texte et photo mw)

Une loi qui coûte cher
Les caissiers communaux du Jura ber-

nois viennent de recevoir de la part de la
Direction de l'hygiène publique du can-
ton une facture attendue, certes, mais
qui est toujours un peu plus élevée. Elle
concerne la quote-part des communes
pour 1984 aux frais des établissements
hospitaliers.

Cette quote-part est destinée à couvrir
les excédents de dépenses budgétisés des
établissements hospitaliers et écoles
publiques et d'utilité publique.

Le montant total des subventions de
l'Etat et des communes est, pour 1984,
de 303.160.029 francs. La part des com-
munes se calcule d'après le coefficient de
capacité contributive.

Pour le Jura bernois la cotisation à

payer pour 1984 sera de 4.804.609 francs
soit 2.070.580 francs pour le district de
Courtelary, 2.231.448 francs pour le dis-
trict de Moutier et 502.581 francs pour
La Neuveville.

Les contributions les plus importantes
sont celles des villes de La Neuveville
356.729 francs, Moutier 811.857 francs,
St-Imier 541.588 francs.

Pour les autres grandes localités du
Jura bernois, la quote-part est impor-
tante , soit 206.688 francs pour Péry,
457.851 francs pour Tramelan, 212.060
francs pour Bévilard, 200.704 francs
pour Malleray, 228.618 francs pour
Reconvilier et 276,143 francs pour
Tavannes. (kr)

Soirée de Nouvel An
du FC Tramelan

Traditionnellement depuis plu-
sieurs années, le Football-Club
Tramelan organise le 1er janvier la
première soirée de l'année. Une
nouvelle fois tout a été mis en œuvre
afin que chacun commence cette
année 1985 dans la joie. C'est à la
halle de gymnastique de Trame-
Ian-Dessus dès 21 heures que l'on
pourra assister au grand spectacle
«Acrobatie Show» avec le Rock-Club
Neuchâtel alors que la soirée et le
grand bal sera conduit par l'excellent
orchestre de six musiciens «Les Galé-
riens», (comm - vu)

Saint-Imier: en route
vers la comète

Dans le cadre des manifestations
organisées à l'occasion du 150e anni-
versaire de l'Université de Berne, une
conférence sera donnée le vendredi
11 janvier à Saint-Imier, Buffet de
la Gare.

Elle aura pour titre «En route
vers la comète» et sera donnée par
M. J.-J. Daetwyler, journaliste scien-
tifique. Le conférencier évoquera,
entre autres, la participation de l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Berne à la mission GIOTTO (envoi
d'une sonde spatiale pour explorer la
comète Halley, lorsqu'elle sera à la
portée de la Terre, en 1986).

Début à 20 h. 15. Entrée libre. Le
public de la région est cordialement
invité, (sp)

cela va
se passer

TRAMELAN (Novembre)
Naissances

Gerber Dimitri Andréas, de Andréas
Bernhard et de Monika, née Lerch. -
Goetschmann Guillaume, de Christoph
Adrian Jean Baptist et de Bluette Martine,
née Linder. - Rossel Méryl Anne, de Geor-
ges André et de Anneli.se, née Cuenin.
Mariage

Linder Martin Ferdinand et Reber Mar-
lène Georgette, les deux à Tramelan.
Décès
Vuilleumier née Droz Ruth Hélène, veuve
de Jacques, née en 1898. - Wehrli née Leu-
zinger Christiane, épouse de Gilbert Ernest,
née en 1933. - Décrevel Edmond, veuf de
Nelly Mathilde, née Spycher, né en 1910, à
Bienne. - Grosvemier Alice, née en 1900. -
Mailler née De la Reussille, Germaine,
épouse de René Louis Rodolphe, née en
1908. - Chopard Gilles Hubert, né en 1944.

ÉTAT CIVIL 

M. Raoul Feuz, de Tramelan...
... qui vient d'être nommé fondé de

pouvoir auprès de l'entreprise Sulzer
SA, succursale de Tramelan.

M. Raoul Feuz était jusqu'à pré-
sent responsable de l'usine construite
à l'entrée du village depuis 1973 mais
avait déjà collaboré depuis de nom-
breuses années avec Sulzer Zuchwil.

(comm - vu)

bravo à

Rapport Hafner

La Commission d'enquête spéciale
instituée par le Grand Conseil ber-
nois à la suite du rapport Hafner
sera peut être en mesure de présen-
ter son rapport au cours de l'été pro-
chain.

Destinée à faire la lumière sur les
critiques de l'ancien réviseur du
Contrôle des finances, à propos
notamment de la justification du
financement par l'Etat de certains
comités, la commission s'est réunie à
six reprises en séances plénières,
quinze fois en séances de groupes de
travail et à diverses autres reprises
en séances de travail depuis sa créa-
tion, l'automne dernier.

La présidente de la commission, la
députée Rosmarie Felber (pdc) a
décidé d'informer ses collègues de
l'état des travaux à chacune des ses-
sions du Grand Conseil. Les politi-
ciens et le public manifestent en effet
un vif intérêt pour les travaux de la
commission, (ats)

Des résultats
l'été prochain ?



Grâce aux efforts conjugués des maisons

Autocars Giger
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Vu le succès remporté par nos deux premiers voyages,
Q?™__iMia&

La voix d'une région
a le plaisir de proposer un troisième baptême de l'air
à ses jeunes lecteurs de 8 à 18 ans.
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v  ̂ Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme de la journée:
7 h 30 Rassemblement des participants, place du Marché au Locle, voyage en car Giger jusqu'à Zurich
7 h 45 Départ place de la Gare pour les participants de La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Départ place du 16-Mars pour les participants de Saint-Imier

11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, formalités d'embarquement
11 h 50 Envol du premier groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 256
12 h 00 Envol du second groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 296
12 h 35 Arrivée du premier groupe à Genève-Cointrin
12 h 45 Arrivée du second groupe
13 h 00 Repas de midi servi à l'aéroport de Genève-Cointrin
14 h 00 Visite des installations du-dit aéroport
15 h 00 Film documentaire de Swissair et remise des certificats de baptême de l'air aux participants
16 h 30 Départ de Genève-Cointrin en car Giger
19 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 15 Arrivée au Locle * * * * * * * * * * * *
19 h 45 Arrivée à Saint-Imier *.Pl*îv" Ff* R1 - _r

************
comprenant: le transport en car GIGER, le vol SWISSAIR Zurich-Genève, le repas de midi avec boissons, la

visite de l'aéroport de Cointrin, le film documentaire et le certificat de baptême de l'air.
Assurance responsabilité civile autocâr-avion. Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs
TCS-SWISSAIR

Formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ce voyage, exclusivement les enfants ou adolescents de 8 à 18 ans
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Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements peuvent se faire aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER JffIMtt%VîffffMt
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve

, 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 1122 0 039/23 75 24 0 039/211135

Le Locie: [WLM ÛH Saint-Imier: ASSA
8, rue du Pont 3, rue du Collège
2400 Le Locle 2610 Saint-Imier
0 039/31 14 44 0 039/41 48 38

(Paiement lors de l'inscription) '
Veuillez conserver cette annonce,

«j<-- qui fait office de programme de voyage

Bulletin d'inscription (voyage du 16.2.1935)
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
La Société de Banque Suisse cherche pour son j
siège de La Chaux-de-Fonds

un jeune employé
pour son service de la comptabilité

Nous demandons:
- formation commerciale ou bancaire

Nous offrons:
- salaire en fonction du poste
- prestations sociales de 1 er ordre
- travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous en adressant votre offre de services à
M. René Wildi, chef du personnel Société de Ban-
que Suisse, Avenue Léopold-Robert 16-18,

| La Chaux-de-Fonds. 33991
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! ____B____BLE LOCLE__________H
La Société de Banque Suisse cherche pour sa suc-
cursale du LOCLE

un jeune employé
pour son service trafic des paiements, devises,
accréditifs.

Nous demandons:
- formation bancaire

Nous offrons:
- salaire en fonction du poste
- prestations sociales de premier ordre
- travail intéressant et varié

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous en adressant votre offre de services à la
direction de la Société de Banque Suisse Le Locle.

33890
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Le gros-œuvre de l'annexe sud achevé
Agrandissement de l'Hôpital régional de Delémont

Les travaux d'agrandissement de l'Hôpital régional de Delémont vont bon
train. Ils se déroulent dans de bonnes conditions et les délais sont tenus, à
deux semaines près. L'annexe en construction (voir notre photo) livre déjà
l'aspect extérieur du nouvel hôpital de Delémont, dont le coût de construction
s'élève à 28,4 millions de francs. Par rapport aux devis initiaux, le dépasse-

ment est de l'ordre de 3%.

Une vue de l'annexe sud de l 'Hôpital de Delémont en construction, sur huit étages. Le
gros œuvre est achevé, (pve)

La façade de la nouvelle annexe n'a
pas pu être fermée à Noël, en raison de
deux petites semaines de retard qui
n'ont pu être rattrapées. Les travaux
préparatoires pour la construction de
l'annexe sud, qui sera reliée à l'ancien
bâtiment par plusieurs passerelles, ont
débuté à la fin de 1982; la terminaison
du gros œuvre est prévue pour le début
de l'année. Les installations, la finition,

les aménagements intérieurs et les alen-
tours seront terminés dans un an. Dès le
début de 1986, et pour une année au
moins, les entreprises s'attaqueront au
groupe opératoire et à l'assainissement
de l'ancien hôpital.

HUIT NIVEAUX
Outre deux niveaux intérieurs où

seront installées les installations techni-

ques et un groupe electrogène de secours
et dépôts le premier niveau visible ser-
vira à la physiothérapie et à l'ergothéra-
pie. Une pharmacie et une chapelle com-
pléteront l'ensemble. Le troisième
niveau abritera l'entrée principale,
offrira un local pour les admissions, des
salles d'examens et cabinets médicaux.
Les trois étages suivants sont réservés
pour les soisn de médecine et de chirur-
gie, tandis que, sous les combles, on trou-
vera des locaux techniques. Un parking
de 90 places est prévu, de même qu'un
petit étang. Dans l'ancien bâtiment, à la
place des cuisines devenues trop petites,
un restaurant de 120 places sera amé-
nagé. Les cuisines, ont été déplacées vers
l'est et ont doublé de surface.

La construction de cette annexe à
l'ancien hôpital constitue un grand chan-
tier. Un seul chiffre pour en évaluer
l'importance: jusqu'à présent, quelque
120 contrats ont été signés en rapport
avec cette construction et, elle a donné
du travail , à temps partiel ou à plein
temps, à environ 350 personnes, (pve)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm. Gar-

derie d'enfants.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte, sainte cène;

20 h., culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli.
LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,

MM. Keriakos et Allemann; participation
des Gédéons.

LES BULLES: 10 h., culte.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte; sainte cène.

Mercredi, 14 h., culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Sonntag, kein
Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds, dafur
9.45 Uhr in Le Locle, 1. Januar 1985, 9.45
Uhr Neujahrsgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, culte œcuméni-
que.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin. 1er janvier, 9 h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 14 h., culte de fin d'année.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
Ma, jour dé l'An, relâche. Je, étude biblique
supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe de Jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Prédication: Alain Normand.
Me, pas de réunion.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Lu, dès 20 h. 30, soirée de longue
veille: chants, jeux, théâtre. Entrée en 1985
en prière. Je, 20 h., étude biblique: verset:
Le Maître dit: - Mon temps est proche.
Matthieu 26: 18.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 30.12,
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 1.1., 9.45 Uhr,
Gottesdienst zum neuen Jahr - jedermann
ist ganz herzlich willkommen !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di,9 h. 45, culte; 20 h, réunion. Lu. 20 h.,
réunion de fin d'année.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10' h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Chaux-de-Fonds

Bonne année, aujourd'hui !
Propos du samedi

Allons, allons !, pas de nostalgie, ni
de crainte, ni de grandes résolutions;
ni de questions démoralisantes du
genre: «Serons-nous encore tous réu-
nis l'an prochain à pareille date ?»...
Nous sommes trop petits pour
embrasser toute une année; ça donne
le vertige ! Et puis chaque minuit
mérite le Champagne, chaque matin
est un recommencement, une nou-
velle étape où dénicher un bonheur à
partager. C'est Jésus qui a dit: «Ne
vous inquiétez pas du lendemain: le
lendemain se souciera de lui-même».

Aujourd'hui nous vivons, aujour-
d'hui nous pouvons tenter l'impossi-
ble pour vivre en paix et en amour,
alléluia ! Les vœux ont un sens pour
aujourd'hui, pas pour 365 jours ! Ce
que nous serons et ferons au prin-
temps ou l'automne prochains ? Nul
ne le sait; Dieu seul le sait, et notre
demain est dans sa main !

Mais voici quelques vœux, puisque
c'est quand même une jolie tradition,
au changement de millésime:
- Travaillez, mais pas trop ! Si

vous vous tuez au travail, on vous

plaindra, mais personne ne vous en
sera reconnaissant; car on préfère
votre vie à votre épuisement !
- Aspirez au bien-être, mais «fai-

tes attention, - dit Jésus - gardez-
vous de tout amour des richesses, car
la vraie vie d'un homme ne dépend
pas de ses biens».
- Soyez heureux, mais pas tout

seuls, car, dit Jésus, «il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir».
- Ayez de la patience et de la dou-

ceur, semez la paix autour de vous,
quoi qu'il en coûte, car ce sont des
fruits de l'Esprit.
- Bonne santé !, bien sûr, mais si

vous tombez malade, ne vous déses-
pérez pas: c'est Dieu qui est maître
de votre vie, pas les «microbes» !
- Ne vous énervez pas pour des

bricoles: ça ne fera de bien à per-
sonne! «Qui de vous, - dit Jésus -
par ses soucis, pourrait ajouter une
seule coudée à la longueur de sa
vie ?».

Bonne année, ... aujourd'hui !
R. T.

Réduction de l'horaire de travail
Administration jurassienne

Même si la décision du Gouver-
nement jurassien n'est pas encore
prise, on peut écrire que l'horaire
de travail des fonctionnaires
jurassiens sera réduit en 198S. La
réduction de la durée du travail
dans l'administration jurassienne
a été évoquée à maintes reprises.

Il faut savoir en effet que
l'horaire de travail des fonction-
naires jurassiens est l'un des plus
longs de Suisse.

Mais cette fois - et c'est un
cadeau de Noël que l'on offre
rétroactivement aux fonctionnai-
res - les fonctionnaires jurassiens
travailleront moins en 1985. Deux
projets sont à l'étude: réduire la
durée hebdomadaire du travail à
43 heures (moins une heure) ou

introduire le pont entre Noël et
Nouvel-An.

Pour un fonctionnaire, cette
réduction équivaut à une diminu-
tion de l'horaire journalier du tra-
vail de 12 minutes. Le Gouverne-
ment devra choisir.

L'entrée en vigueur de cette
réduction de l'horaire de travail
devrait intervenir pour le 1er
mars, date à laquelle la nouvelle
échelle des traitements et fonc-
tions de l'administration (rapport
GTO) entrera en vigueur.

Le Service du personnel de
l'Etat n'a pas été en mesure de
nous dire si cette réduction de
l'horaire de travail nécessite la
création de nouveaux postes de
travail. L'étude ne lui a pas été
demandée, (pve)
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Aux Genevez

C'est le dimanche 6 janvier (en cas
d'enneigement insuffisant, la course sera
renvoyée au 13 janvier 1985), que le ski-
club régional «Les Agaces» organisera sa
première course populaire à ski de fond.

Pour les adultes, une magnifique bou-
cle de 15 km. sera tracée. Quant aux
enfants, ils parcoureront 7 km.

Six catégories et cinq départs en ligne
figureront au programme:

Cat. I, filles, 5-15 ans (départ 9 h. 45);
cat. II, garçons, 5-15 ans (départ 9 h. 45);
cat. III, hommes, 16-25 ans (départ 9 h.
55); cat. IV, hommes 26-40 ans (départ
10 heures); cat. VI, dames 16 et +

(départ 10 h. 10); cat. V, hommes, 41 et
+ (départ 10 h. 15). ' 

i;\
Compétiteur, amateur ou débutant, le

ski-club régional «Les Agaces» vous
donne rendez-vous le 6 janvier (en cas de
renvoi le 13 janvier 1985) dans les magni-
fiques pâturages des Genevez. Espérons
que jusque-là, la neige soit au rendez-
vous.!
• Daniel Rebetez (032) 91 97 71 et

Pauline Gigandet (032) 91 9585 pren-
dront les inscriptions jusqu'au 31 décem-
bre 1984 et donneront tous les renseigne-
ments nécessaires. A noter qu'U est pos-
sible de s'inscrire sur place (moyennant
une majoration).

Première course populaire à ski de fond

SAIGNELEGIE R
Arrondissement de sépulture

L'assemblée générale de l'arrondisse-
ment de sépulture des communes de Sai-
gnelégier, Le Bémont et Muriaux s'est
tenue sous la présidence de M. Alfred
Oberli, vice-président. L'assemblée a
rendu hommage à M. Gérard Queloz,
décédé l'automne dernier, qui a présidé
l'arrondissement durant plus de vingt-
cinq ans. Elle a ensuite adopté le procès-
verbal et le budget 85 présenté par M.
André Girard, secrétaire-caissier. Le
budget prévoit 16.690 francs de recettes
contre 27.050 francs de dépenses. La dif-
férence sera prise en charge par les trois
communes membres.

Un nouveau président de l'arrondisse-
ment a été désigné en la personne de M.
Abel Veya. Les autres membres du Con-
seil de sépulture seront MM. Alfred
Oberli et Georges Mercier, Saignelégier,
Georges Beuret, La Bosse, et André Fré-
sard, Les Rouges-Terres, pour la com-
mune du Bémont, Jean-Louis Bilat et
René Boichat, Muriaux, tous anciens,
Jean-Marie Veya, Les Cerlatez (nou-
veau), Norbert Pelletier, représentant du
Conseil communal de Saignelégier. Le
secréteire-caissier M. André Girard, ainsi
que les vérificateurs de comptes, Mme
Renaude Boillat et M. Louis Vonlan-
then, ont été reconduits dans leurs fonc-
tions, (y)

Un nouveau président
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Eglise réformée évangélique.-
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, Mlle L Malcotti .
SERVICES DE JEUNESSE: suppri-

més.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, R. Tolck.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, R. Tolck.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - So, 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise parois-
siale.'

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à
9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
chapelle; pas d'école du dimanche. Lu, 18 h.

30, Longue-veille avec souper-raclettes. Je,
pas d'étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h. 45, culte. Lu, 18 h. 30, veillée de fin
d'année.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 45, culte. Le
soir, pas de réunion dans la salle. Lu, 21 h.
30, culte de «Longue-veille».

Le Locle



Un soir de Saint-Sylvestre au NOVOTEL
n'est pas un soir comme les autres

MENU DE FÊTE
avec danse (orchestre 5 musiciens)
animation- cotillons Fr. 75.-
(avec chambre et petit déjeûner
Fr. 110. )

Nouvel-An MENU à Fr. 28.-, et toute la carte

NOVOTEL, Thielle
(fi 038/33 57 57
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Nouvel An
Délais pour la remise des annonces

Edition du vendredi 4 janvier 1985 lundi 31 déc, à 9 h

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

t/ f tSwi \  CB CASH STATION AGIR
{{(({ \i I, Reymond 14. (fi 039/ 23 54 44
imjVj, O)} 230° U Chaiix-de-Fonds

%^§ Votre spécialiste
^==_tV CB 27 MHZ

* Une idée cadeau *

Emetteur Roadstar RM220- A
Installation complète agréée PTT

Prix: Fr. -4L «7 w ¦ ~

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

Meilleurs vœux pour l'année 1985

- Certes, si j'avais été un garçon tout aurait
été changé.
- Ne plaisante pas là-dessus, Sarah. Mar-

tha n'aimerait pas ça.
Je me tournai vers le tableau qui représen-

tait mon père. Je le trouvais beau et j'aimais
la lueur audacieuse de ses yeux.
- Il aime trop l'aventure, commenta

Mabel. S'il n'avait pas été si impulsif, si
entêté, il aurait réfléchi avant de se marier.
- Qui était sa première femme ?
- Nous ne l'avons jamais vue. Quand elle

est morte, il est revenu en Angleterre et nous
espérions que Dieu lui donnerait une seconde
chance. Alors, il a épousé ta mère. C'est un
joueur. C'est une des tares de la famille. Mar-
tha ne veut pas de ça dans notre maison. Si
l'on découvre quelqu'un qui joue aux cartes,
nous le renvoyons tout de suite.
- Et mon père avait de la chance au jeu ?
- Les joueurs n'ont jamais de chance au

jeu, trancha Mabel. Notre père regrettait ce
défaut chez Ralph. C'est pourquoi il nous a
donné l'usufruit de la Grange. Mais si Ralph a
un fils, la maison lui reviendra. Malheureuse-
ment, il a deux filles ! Alors qu'on a tant sou-
haité un garçon !
- Quel dommage, fis-je, et moi, je n'y peux

rien.
- Martha assure que tu as la même absence

de sérieux que ton père.
- Mais, tante Mabel, la vie n'arrange pas

toujours les choses comme nous le souhaitons.
Ce n'est qu'au théâtre qu'on peut faire faire ce
qu'on veut à ses personnages.
- Si j 'étais toi, je ne parlerais pas de théâ-

tre maintenant que tu en as fini avec cette
vie-là. Martha n'aimerait pas ça... moi non
plus.
- Mon Dieu ! Comme nous allons vous

déranger !
- Nous y veillerons...

Parce que je voulais en savoir davantage
sur mes ancêtres, j 'interrompis la discussion
et me tournai vers le portrait de celle que je
supposais la sœur aînée de Mabel. Il y avait
en elle un charme, une grâce totalement
absents chez ses deux sœurs. Elle avait été
peinte vêtue d'une ravissante robe claire qui
rehaussait l'éclat de sa peau et l'ambre de ses
yeux. Ses cheveux auburn étaient souples et
bouclés.
- Cela a été fait après ses fiançailles, expli-

qua Mabel.
- Elle a l'air heureuse... mais un peu

effrayée. C'est curieux.
- Les domestiques sont idiots. Ils préten-

dent qu'elle sort parfois de son cadre et qu'elle
se promène dans la galerie à la recherche
d'Edward Sanderton, celui qu'elle devait
épouser. Une des filles a juré qu'elle l'avait
vue et que le cadre alors était vide. Quelle
idée ! Nous lui avons ordonné de faire immé-
diatement ses paquets. Depuis, personne n'a
plus jamais vu Margaret et sa robe élégante...
- Il y a longtemps qu'elle est morte ?
- Vingt-cinq ans.
- C'est un fantôme bien jeune. En général,

ils ont plusieurs siècles...
- Quand j'étais enfant, on disait que la

tour était hantée. On y voyait des lumières
mystérieuses, on y entendait des voix et on y
avait même aperçu une nonne vêtue de gris.
- Maintenant, on préfère la jeune

femme ?»
Mabel haussa les épaules: «Je crois que cer-

taines personnes aiment avoir peur. Ici, elles
sont toujours deux pour nettoyer la galerie et
personne ne s'y risquerait la nuit. Martha s'en
moque et, pourtant, si quelqu'un devrait
craindre quelque chose, c'est bien elle.»
- Oh ! Et pourquoi donc ?
Tante Mabel sembla hésiter mais elle dut

penser que, puisque je faisais partie de la

famille, j'avais le droit d'en connaître les
secrets.
- C'est que, reprit-elle, c'est elle qui a

amené Edward Sanderton à la maison. Elle
l'avait rencontré dans un bal, chez des voisins
et ils étaient devenus très amis.»

La possibilité que Martha eût aimé dépas-
sait mon imagination.

Mabel avait l'air un peu confus: «Et voilà
que dès qu'il a vu Margaret, il n'a plus eu
d'yeux que pour elle.»

Pauvre Martha, songeai-je. Son roman n'a
pas duré longtemps. Pas étonnant qu'il y ait
tant d'aspérités en elle.
- Oh ! il n'y avait rien eu de définitif entre

eux. Alors, en quelques semaines, Margaret
était fiancée. Son mariage aurait eu lieu six
mois plus tard. On fit les préparatifs. Martha
et moi devions être demoiselles d'honneur.
- Et que s'est-il passé ?
- Margaret est devenue triste. Au fond, elle

sentait qu'elle avait volé le fiancé de sa sœur...
elle qui avait déjà tant d'admirateurs tandis
que Martha n'avait jamais eu qu'Edward.
Alors... elle est tombée malade... Ça lui était
déjà arrivé, mais, cette fois, elle ne s'en est pas
remise. Et elle a été enterrée le jour où elle
aurait dû se marier.
- Quelle affreuse histoire !
- C est par des histoires pareilles que com-

mencent les légendes... mais n'en parle pas,
surtout avec les domestiques.» Et abrupte-
ment, elle changea de sujet. «On va faire faire
ton portrait maintenant. Martha en a parlé
hier soir.
- Mais... mon père a été marié une pre-

mière fois et, il n'y a pas longtemps, j'ai appris
que j'ai une demi-sœur.
- Est-ce que tu l'as vue ? demanda Mabel,

les lèvres pincées.
- Et vous ?
- Non, fit-elle brusquement.

- Il faudrait faire faire son portrait aussi,
lançai-je légèrement.
- Certainement pas», répliqua Mabel,

comme si j'avais dit une énormité. Puis, se
rapprochant soudain de moi, elle souffla:
- Tu devrais conseiller à ta mère d'aller

rejoindre Ralph.
- Ça m'étonnerait qu'elle accepte.
- Il n'est pas trop tard. Elle pourrait

encore avoir un fils...
Je faillis lui rétorquer que cela faisait

quinze ans qu'ils étaient séparés, qu'ils
vivaient chacun de leur coté, et que ce n'était
pas le désir de deux vieilles tantes qui allait
les rapprocher.

Je regardais toujours le visage de Margaret
si suave et si charmant.
- Qu'est-il devenu, lui ? demandai-je en

pensant à Edward Sanderton.
- Son fiancé ? Oh ! il est parti aux Indes,

tuer des tigres. Nous n'avons jamais plus
entendu parler de lui. Il a envoyé quelques
cartes de Noël pendant plusieurs années et
depuis, plus rien.»

Avant de quitter la galerie, je me retournai.
Il était vrai que Margaret semblait irréelle et
qu'une légende avait pu naître.

Nous nous promenions dans la forêt , ma
mère et moi. C'était si beau avec toutes ces
feuilles pareilles à du bronze et qui faisaient
un tapis doré sous nos pieds.

Ma mère n avait jamais beaucoup admiré
les splendeurs de la nature mais, ici, c'était
dans la forêt qu'elle paraissait le plus heu-
reuse. Lorsque je le lui fis remarquer, elle me
dit: «C'est parce que je suis hors de la maison.
On ne la voit même plus... c'est ça qui est mer-
veilleux. Oh ! Siddons, si tu savais comme je
la déteste.

— Mais nous n'y sommes peut-être pas pour
toujours. (à suivre)

I 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
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LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE
IN MEMORIAM

attristée par le décès de son Président d'honneur

Monsieur Georges DROZ
tient à faire part de la respectueuse gratitude qu'elle ressent au souvenir de
son activité de plus de 40 ans en faveur des familles de soldats morts au
service du Pays.

339BO
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Madame Arthur Aubry-Gostely:
Madame Huguette Aubry, à Morges

Pierre et Marie-Claude Mathey, Nathalie et Sandrine
Roland et Brigitte Jaquier, Sophie et Aude,

Monsieur et Madame Paul Magnin-Aubry, au Mont sur Lausanne
François et Marie-Jo Magnin, Virginie et Philippe
Pierre Magnin
Isabelle Magnin,

Madame Jacques Voïta-Aubry, è Cully
Michel Voïta, Laurence Doll, Sébastien et Jérémie
Bernard Voïta,

Monsieur et Madame Pierre Aubry-Kirchhof
Alexandre et Sonia Aubry et Emilie
Nathalie Aubry et Yves Robert
Ludovic Aubry
Léonard Aubry
Grégoire Aubry;

Madame Francis Aubry et famille, à Berne;
Madame Alice Perrenoud-Aubry et famille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Aubry et famille;
Madame Daisy Gosteli, à Paris;

Les descendants de feu René Aubry;
Les descendants de feu Charles Von Gunten-Aubry;
Les descendants de feu Albert Aubry;
Les descendants de feu Armand Gosteli;
Monsieur André Gosteli;
Les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur AUBRY-GOSTELY
leur bien-aimé mari, père, beau-père, grand-père, 'arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1984.
Rue Jaquet-Droz 12.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire lundi 31
décembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep
23-230.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207977

Seigneur, Tu élargis le chemin
sous mes pas.
Ta main droite me soutient.

Ps. 18, v. 36

Madame et Monsieur Yvan Weber-Houriet, è Bienne:
Véronique Weber et Daniel Wagnieres, à Bienne,
Nathalie Weber et Pierre-Yves Rawyler, à Bienne;

Madame Edith Weber;
Les descendants de feu Jules Houriet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul HOURIET
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 83e année, le jour de
Noël.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Yvan Weber-Houriet
Route de Madretsch 108
2503 Bienne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 20796s

Promotions d'officiers supérieurs
Le Département militaire fédéral

vient de publier les mutations dans le
corps des officiers. Par un arrêté du Con-
seil fédéral du 17 décembre 1984, les pro-
motions suivantes deviennent effectives
au 1er janvier 1985:

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de lieutenant-colonel:

Tosin Peter, Evilard.

ÉTATS-MAJORS DES PLACES
DE MOBILISATION
Au grade de colonel: Jeanneret Ber-

nard, Couvet (infanterie).
Au grade de lieutenant-colonel:

Ammann Edouard, La Neuveville
(infanterie).

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL
Au grade de colonel: Dupasquier

Léon, Neuchâtel.
Au grade de lieutenant-colonel:

Mayor Bernard, Le Locle.

INFANTERIE
Au grade de colonel: Perrin Henri-

Louis, Peseux.
Au grade de major: Antenen Robert,

Bienne.

TROUPES MÉCANISÉES
LÉGÈRES
Au grade de major: Radelfinger Eric,

Hauterive.

ARTILLERIE
Au grade de lieutenant-colonel :

Leuba Bernard, Bevaix.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS
Au grade de colonel: Ott Erich, Nidau.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de colonel: Baumann Peter,

Neuchâtel.

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de colonel: Du Pasquier

François, Saint-Biaise.

TROUPES DE SOUTIEN
Au grade de lieutenant-colonel: Koh-

ler Fritz, Le Landeron
Bouvier Jean-Robert, Sonceboz.

TROUPES DU MATÉRIEL
Au grade de major: Principi Daniel,

Chez-le-Bart.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de colonel: Le Coultre Louis,

Bôle.
Au grade de major: Zysset André,

Neuchâtel.

Décès
NEUCHÂTEL

Mlle Berthe Cathelin, 1916.
M. Georges Droz, 1901.

BOUDRY
M. Claude Haederli, 1964.

MÔTIERS
M. Robert Zbinden, 67 ans.

SAINT-SULPICE
M. Jean Erb, 75 ans.

Pour le Spéléo-Club local

Comme chaque année, à la même période, le Spéléo-Club indépendant (SCI) a fêté
son traditionnel Noël-spéléo, accompagné du Spéléo-Club de Cheseaux-sur-Lau-
sanne. Une dizaine de passionnés se sont aventurés dans les gorges de l'Areuse jus-
qu'au lieu des festivités, à savoir une... grotte! La soirée s'est déroulée en compagnie
d'un jambon braisé, arrosé comme il se doit. Au petit matin, les participants à l'agape
se promirent, malgré la fatigue, de recommencer l'année prochaine, de manière à per-
pétuer cette tradition solidement ancrée... de laquelle le courage n'est pas exclu!

(Comm-Imp)

Noël au trou

Le Noël du Club des patineurs

Les patineurs et patineuses du club de
La Chaux-de- Fonds ont fêté Noël
récemment en offrant à leurs parents et
amis un spectacle pétillant sur le thème
«jeux d'enfants». Du plus jeune au plus
âgé, tous ont joué le jeu. Les plus petits,
en groupe, ont présenté un défilé origi-
nal, monté par leurs monitrices, Mmes
Challon et Oberwiller. Les spectateurs
ont ainsi vu défiler des dominos, des
nounours et des footballeurs.

Les plus grands ont préparé eux-
mêmes leurs numéros, en faisant preuve
d'une belle fantaisie. Un pierrot, des
poupées, des marionnettes et un polichi-
nelle sont venus, tour à tour se faire
admirer et applaudir.

Une fête sur glace à la fois gaie, ani-
mée et colorée et qui a pris fin par une
démonstration de la double championne
suisse, Myriam Oberwiller et par la
venue du Père Noël et de ses anges, (sp)

Même sans son char et sa hotte, les enfants ont quand même reconnu le Père NoëL

Sans neige mais sur glace

Lors de sa séance du 17 décembre
1984, le Conseil d'Etat a nommé: M.
Jean-Yves Vauthier, à Auvernier, aux
fonctions de préposé au Service de
l'impôt fédéral direct à Neuchâtel; M.
Paul Gertsch, à Saint-Sulpice, aux fonc-
tions de garde-forestier à l'Inspection
des forêts du Vile arrondissement.

Nominations

Le mystère de Joseph Noon à Beau-Site

Déjà le plateau est attrayant Damier
rouge, rideau noir. Mini gradins côté
public, musiques très bien choisies:
l'enquête peut commencer. Cela débute
par la lecture d'un f a i t  divers. Pourquoi
Joseph Noon a-t-il disparu? Le seul
moment sans doute où quelqu'un se sou-
cie de la recherche d'une hypothétique
réalité. En f a i t  Joseph Noon est insais-
sissable, inaccessible. Joseph Noon c'est
toutes les utopies que nous traînons en
nous.

Ici et là quelques traces tangibles de
son passage. L'occasion pour les co-
médiens-marionnettistes de s'évader
vers le surréalisme, le symbole, vers la
référence sociale ou politique.

Cela s'achève sur un regard interroga-
teur, caressant le songe d'une humanité
nouvelle. Entre-temps cela raconte tou-
tes sortes d'aventures et de mésaventu-
res.

C'est dire l 'importance du travail de
recherche des comédiens-marionnettis-
tes dans cet exercice de haute voltige.
Les six acteurs manipulateurs traitent
une action sans rapport, immédiat, avec
la situation des autres. Ensemble ils
créent une atmosphère tendre ou vio-
lente. Tous ont travaillé individuelle-
ment pour cerner leur personnage, écrire
leur texte.

Pour le metteur en scène la difficulté
se cache dans cette ambiguïté, donner sa
cohérence au tout, tenir la mesure sans
privilégier la bouffonnerie aux dépens
du bizarre, ni l 'inverse. Ne pas vendre la
mèche dès le début, faire croire à quel-
que enquête, puis f i g e r  la poésie.

Travail collectif, créativité, le Théâtre
de La Poudrière, joue à fond la diffi-
culté. On s'en aperçoit d'autant plus en
découvrant cette histoire au milieu d'un
public qui la reçoit de plein fouet
d'abord amusé, diverti, abasourdi puis
bientôt inquiété, comme il faut l 'être.
Entre la fantaisie, la poésie, le Théâtre
de La Poudrière ne tranche pas. C'est sa
force. Le spectateur ne s'en remet pas de
si tôt. Les comédiens-marionnettistes ne
seront pas mécontents d 'inquiéter
encore, dimanche 30 décembre à 17 h.,
lundi 31 décembre à 20 h 30 à Beau-Site.

Mais qui est donc Joseph Noon ?
D. de C.

Enquête a suivre...

WÊÊ AVIS MORTUAIRES ¦

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures• Voir autres avis mortuaires en page 26 #
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Protection civile

La chancellerie d'Etat communique
que les instructeurs de protection civile
nouvellement formés ont reçu dernière-
ment leur brevet, au cours d'une brève
cérémonie présidée par M. René Felber,
conseiller d'Etat chargé de la protection
civile.

Les personnes suivantes étaient pré-
sentes:

MM. Henri-Louis Antonioli, Jean-
Pierre Béguelin, Jean-Claude Borel,
François Chable, Martial Chevillât,
Michel Contini, Jacques Courvoisier,
Pierre Denis, Jean-Michel Favarger,
Georges Frey, Daniel Jaquet, Jean-
Marie Mangili, Cédric Monnin, Georges
Thiébaud et Eric Vuilliomenet.

Cette sympathique rencontre s'est ter-
minée par un vin d'honneur, (comm.)

Brevets aux nouveaux
instructeurs

Lors de sa séance du 21 décembre
1984, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Thierry Mauler, à Marin, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Autorisation

La chancellerie d'Etat communique
que, lors d'une cérémonie, le chef du
Département des finances a pris congé
de M. Georges Jacot, préposé au bureau
des impôts arriérés à la Préfecture des
Montagnes, mis au bénéfice de la
retraite, (comm)

Mise à la retraite d'un
fonctionnaire cantonal



THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

SUPPLÉMENTAIRES
Jeudi 3, vendredi 4,

samedi 5 janvier, à 20 h 30

I LES BIM'S I
i I présentent I t .

J'T'EXPLIQUE !
I REVUE de GASTON VERDON '

Mise en scène: ERNEST LEU
Location à la Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44 32030
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WM AVIS MORTUAIRES Bl

J ?  LES BOIS m̂  ̂
«Vous aussi, maintenant, vous êtes

I tristes; mais j e  vous reverrai et votre
0 I cœur se réjouira, et votre joie, nul ne

pourra vous la ravir» .
Jean, 16.22.

Les parents:

Edwin et Vérène Hugi-Mathys;

Les frères et sœurs:
Doris et Claude;
Erika et Jean-Daniel;
Danièle et Marcel Gerber et leur petite Valérie;
Olivier;
Nadine;

Son ami Didier;

Madame Johanna Tschanz-Mathys,

ainsi que les familles parentes, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

BÉATRICE
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule, cousine
et amie, décédée accidentellement dans sa 17e année, le 28 décembre
1984.

LES BOIS, le 28 décembre 1984.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

! Une veillée de prière aura lieu le dimanche 30 décembre, à 20 h. 15.

L'enterrement aura lieu aux Bois, lundi 31 décembre, à 14 h. 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 207932

Cardez la foi.
1 Tim. 1:19

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance. '

Ps. 27

Monsieur et Madame Willi Spielmann-Fritz et leurs enfants, à Kilchberg;

Monsieur et Madame Ernest Spielmann, à Trogen;

Madame Vve Myrta Joly-Spielmann et ses enfants, au Locle;

Monsieur Otmar Spielmann, à Soleure;

Madame et Monsieur Oskar Spycher-Spielmann et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Max Spielmann-Taillard et leurs enfants, aux Bois;
" Monsieur et Madame Sauser-Egerer, à Saignelégier;

Madame et Monsieur Herman Turtschi-Sauser et leurs enfants, à Lyss,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pénible douleur de faire part
du décès de

Madame

Rosa SAUSER-SPIELMANN
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine et amie, décédée le vendredi 28 décembre 1984 dans sa 83e
année après une longue et pénible maladie.

L'incinération aura lieu à Madretsch-Bienne le 31 décembre 1984
è 15 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière à Madretsch-Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207931.

LES GRANDS-PRÉS SUR SAINT-SULPICE

; Monsieur Alphonse Erb, Les Grands-Prés s/Saint-Sulpice;

Madame et Monsieur Roland Cand-Erb et leurs enfants Biaise, Véronique et
Frédéric, Les Verrières;

Monsieur et Madame Jean-François Erb-Marchand et leurs enfants Odile et
Loris, Le Mont-des-Verrières;

Monsieur Robert Erb et son amie, Suzanne Huguenin, Les Grands-Prés;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Erb;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Matthey-de-l 'Etang,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire '¦
part du décès de

Monsieur

Jean ERB
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 76e année.

LES GRANDS-PRÉS SUR SAINT-SULPICE, le 28 décembre 1984.

Je vous ai aimés.
St Jean 15/ 9

Nous voyons présentement confusément, j
mais alors nous verrons face à face.

Ire Cor. 13/12

Le culte aura lieu au Temple des Bayards lundi 31 décembre à 14
heures, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Fam. Cand-Erb, Les Verrières.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 207933

# Voir autres avis mortuaires en page 25 #
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Père Noël et
l'Association _ AoA

La Chaux-do-Fonds

remercient

tous ceux qui ont participé au succès de
I Ê̂ E l' animation des Fêtes de fin d'année dans

^Ê A notre ville, et plus particulièrement:

y II __|__f l'Union de Banques Suisses,
f j )  A-—JB-\ Beck & Co primeurs, les grands magasins

Ni I / M \ ABM' Au PrintemPs' M'gros, UNIP,

1 f ^̂  ̂ la dro9
uerie 

Dr02' Messieurs Barbezat,
I I Wutrich et Eggimann,
II Monsieur W. Kohler, la Police locale,
\A^ 

et le journal L'Impartial.
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

PuUdté
intensive- \
Publicité

par
annonces.

La Société de Banque Suisse cherche
pour son siège de La Chaux-de-Fonds

une employée à temps partiel
(10 jours par mois, entre le 25 et le 5
du mois suivant) pour son service trafic
des paiements.

Nous demandons:

- formation commerciale

Nous offrons:

- salaire en fonction du poste

- travail intéressant et varié

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous vous prions de bien vouloir pren-
dre contact avec nous en adressant
votre offre de services à M. René
Wildi, chef du personnel Société de
Banque Suisse, Avenue Léopold-
Robert 16-18, La Chaux-de-Fonds.

33692
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j Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire, la commune de Ché-
zard-Saint-Martin offre à pourvoir un poste de

cantonnier-chauffeur
Conditions d'engagement:
• être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- traitement et obligations légaux
- entrée en service: 1er mars 1985 ou date à

convenir

Adresser les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitaa, au Conseil communal, 2055 Saint- Martin,
jusqu'au 8 janvier 1985.
87-31634 Conseil communal

Bureau d'ingénieurs cherche

dessinateur (trice) - copiste
Personne (jeune) sans pratiques, aimant
le dessin technique, sera formée.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à: PLANOTECH SA
Rue du Temple 3,
2610 Saint-Imier

83 57640 
g 039/41 10 80 

18 h 45, 1 9 h 25 circulent
jusqu'aux Eplatures.

Plaisance - City - Sombaille

horaire habituel du lundi au ven-
dredi ¦- . ¦ . -M»Exploitation TC

; 33243

Le conseiller Just
M. Rémy Langel - 0 039/28 73 21
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

33492

TROUVÉ I
, un marchand de meubles qui

vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

1C I
Avis
aux usagers
Le 31 décembre 1984
ainsi que les 3, 4 et 5 janvier 1985

horaire du samedi
| Ligne 2

du lundi au vendredi les courses:
'. nénart Ho la Rare à l f i hî R

Hôtel-Pension cherche

jeune fille
pour divers travaux d'entretien et service
de table. Entrée immédiate. Logement à
disposition sur place, (fi 038/31 58 88.

33847



L'Œil critique

Famé, la série No 2 que
diffuse la Télévision
romande presque chaque
jour durant cette période des
fêtes, est la suite du long
métrage d 'Alan Parker qui
remporte, dans son genre,
un succès certain. «Famé»
signifie •réputation» et le
thème en est l 'école du show-
biz, l 'ambition et la forma-
tion des jeunes artistes que
la caméra éclaire dans les
coulisses. Stars de tout poil
se côtoient, amateurs ou pro-
fessionnels, doués ou pas, et
tous visent la célébrité. On
peut toujours rêver dans
cette haute école des arts de
New York, où l 'intrigue du
feuilleton se base sur les
caractères très définis de
personnages types qui
s'affrontent et provoquent
inévitablement des étincel-
les.

Nous avons là un feuille-
ton américain de ' facture
classique, traité en huis clos,
ce qui prive hélas le téléspec-
tateur de prises de vue exté-
rieures. On retrouve dans la
série Famé la méthode clas-
sique des grandes suites
américaines, mais à
l 'inverse des Dallas ou
Dynasty, Famé est formé de
petites histoires bouclées à
la f in  de civique épisode, ce
qui n'implique donc p a s  une
dépendance.

Le scénario insiste beau-
coup sur le labeur insensé
qui s'effectue au fil  des
j o u r s, l 'effort qui sera ou ne
sera pas récompensé pour
les futures  vedettes de
demain. Manque cependant
à ce sympathique désordre
de l'avant-gloire, l 'évolution
psychologique des personna-
ges. Le scénario, sur un plan
psychologique, demeure au
raz des pâquerettes et on
nous étale le monde de l'art
avec un peti t  «a». Et, en
dépit des trouvailles innom-
brables, la série est dépour-
vue de chaleur et de rela-
tions profondes entre les
personnages.

Cela dit, les acteurs évo-
luent avec intelligence et
l'ambiance électrique des
studios donne à cette série
hors du commun une note
f ra î che  de jeunesse et d'ori-
ginalité. Une des rares
séries d'ailleurs que les jeu-
nes et adolescents suivront
sur la chaîne romande, tous
les jours de la semaine, à 13
h. 25.

Simone Bouillod

«Famé»,
Pavant-gloire

RADIOSIZH
Subie romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 8h25, Mé-
mento des manifestations; 9h02,
Messe ; 10h , Culte protestant;
11 h05, Toutes latitudes; 12h05,
Les mordus de l'accordéon; 13 h.
Dimanche-variétés ; 15 h 05,
Champions; 18h30, Allô Co-
lette ! 20 h 02, Enigmes et aven-
tures ; 21 h05, Part à deux ;
22 h 40, Jazz me blues.

Suisse romande 2
9 h 02, Dimanche-musique ;
13h30, Portrait ; 14h , Musique
en fête ; 16h, Témoins et con-
teurs ; 17h , L'heure musicale;
18 h 30, Continuo ou la musique
baroque ; 19h30, Nos patois;
19h50, Novitads; 20h 02, Di-
manche la vie ; 21 h , Théâtre pour
un transistor : Ombres et lumières
sur la vie de Sébastien Sturzt , de
Michel Viala ; 22 h 40, Musique au
présent ; OhOS , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette : pages de Scheidt,
Gluck , Myshvecek, Schubert ,
Grieg, Fauré, Ljadow et Josef
Strauss ; 10h. En personne ; 12h ,
Dimanche-midi ; 14 h , Arena ;
18h , Welle eins; 18h45, Parade
des disques; 20h , La question
après la vraie question ; 21 h30,
Bumerang; 22 h , Le présent en
chanson , avec des compositeurs
suisses ; 23 h 30, Musique popu-
laire ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h05, Cantate ; 10h , Gustav
Mahler; 12h05, Magazine inter-
national; 14 h 04, Disques com-
pacts ; 17 h. Comment 1 entendez-
vous ? Georgio Strehler; 19 h 05,
Jazz vivant: les voix de 1984 ;
20h04, Avant-concert ; 20h30,
Nouvel Orchestre philharmoni-
que-Chœurs du Festival d'Aix, di-
rection G.-L. Gelmetti : Le bar-
bier de Séville, de Rossini ; 23 h .
Les soirées de France musique.

Le Barbier de Séville de Rossini fut sifflé à la première
Dimanche, FR3 à 20 h. 35

«Le Barbier de Séville», chef d'oeuvre de
Rossini, fut copieusement sifflé le 20
février 1816, le soir de sa première repré-
sentation au théâtre Argentins de Rome.
Il faut dire qu'une cabale avait été savam-
ment orchestrée. Le vieux Giovanni Pai-
siello, figé de 76 ans voyait d'un assez mau-
vais oeil ce jeune compositeur de vingt-
quatre ans mettre en musique la célèbre
comédie de Beaumarchais dont il s'était
lui-même inspiré et qu'il avait fait triom-
pher trente-quatre ans plus tôt à l'Opéra
de Saint- Petersbourg.

Ce petit Rossini n'était qu'un préten-
tieux I Ajoutez à cela que le jeune composi-
teur avait eu l'audace d'utiliser dans son
œuvre des thèmes de Paisiello lui-même et
vous comprendrez aisément le mécontente-
ment et la rage du patriarche.

Mais la cabale ne réussit pas à contenir
l'enthousiasme du public qui le lendemain
applaudissait à tout rompre et ouvrait à
cette œuvre pleine de gaieté, d'exubérance

et de joie de vivre, la voie royale d'un
triomphe qui ne s'est jamais démenti
depuis plus d'un siècle et demi.

La musique, Gioacchino Rossini l'avait
dans le sang: sa mère, Anna Guidarini était
soprano et son père trompettiste. Tous
deux chantaient dans les tournées à tra-
vers l'Italie. C'est ce qui explique que
Gioacchino ne fréquenta guère l'école dans
sa petite enfance.

Toutefois, en 1804, lorsque ses parents
se fixèrent à Bologne, il mena de front au
lycée musical de la ville, des études de
piano, de violoncelle et de contrepoint.
Fabuleusement doué il fit représenter ici et
là de petites pièces dans son adolescence.

Il n'avait que dix-huit ans lorsqu'il fit
interpréter «La lettre de change ou pro-
messe d'un mariage» sur la scène d'un
théâtre vénitien. Il y triomphait encore
deux ans plus tard avec «L'heureux strata-
gème». Au cours de la même année 1912, il
donna avec succès six œuvres lyriques ce

qui laisse un aperçu de son extraordinaire
facilité.

Dès lors, de Venise à Rome et de Naples
à Milan il vole de succès en succès. Bientôt
Vienne le découvre. Il en profite pour aller
rendre visite au grand Beethoven et il est
frappé, lui qui nage dans le luxe et la faci-
lité, par le dénuement dans lequel vit le
grand homme.

Londres l'accueillit à son tour avec un
tel enthousiasme qu'il revint d'Angleterre
sur le continent avec une véritable fortune.
C'est alors qu'il s'établit à Paris où il com-
posa notamment pour le sacre de Charles
X une œuvre de circonstance intitulée «Le
voyage à Reims» ainsi qu'un opéra sur un
livret français «Le comte Ory».

A 37 ans on le disait «fini» mais avec
son «Guillaume Tell», plein de roman-
tisme, il semblait avoir pris un nouveau
départ. Pourtant il n'en fut rien. Avec
cette œuvre, Rossini avait pour toujours
coupé les ponts entre les scènes lyriques et
lui et il ne composa plus que des œuvres de
circonstance, (ap)

Entrons dans la danse
avec le magicien d'Oz

NOTES BRçVES
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A se demander, vraiment, ce que
ferait  la télévision sans le cinéma en
cette période, où le 7e art prouve, dans
le divertissement, sa supériorité sur la
majorité des «variétés».

Certes, «Entrons dans la dansée de
Charles Walters (TVR I 23.12) est de
ces comédies musicales qui restent en
mémoire pour les parties dansées et
chantées, les intrigues sentimentales
oubliées. Et l'on remarque alors qu'elles
occupent une bonne part du temps de
projection.

«Le magicien d'Oz* de Victor Fle-
ming (FRS I 25.12) conduit presque
immédiatement dans l'univers magique
de la poésie, après un bref exposé. Et
c'est tout simplement sublime, même si
le f i l m  date de 1939, avec son technico-
lor un peu fatigué, des effets spéciaux
qui ont le charme de l 'inventivité même
sans la haute technique actuelle.

r* ^r\s7 Suisse
\T \ / romande

12.00 Téléjournal
12.05 Tournoi Eurovision des

jeunes musiciens
Deuxième partie du con-
cert.

12.55 Le temps de l'aventure
Tempête au cap Horn

13.25 Famé II

A M h 15
Charles et Lucie
Film de Nelly Kaplan.
Empreint d'un humour léger,
ce film , qui parfois déborde
dans le rêve et l'imaginaire,
relate l'histoire d'un couple
qui , croyant accéder à la for-
tune, découvre la vie errante,
ses humiliations et ses diffi-
cultés... Durée: 95 minutes.
Notre photo : avec Daniel Cec-
caldi et Ginette Garcin. (tsr)

Sur la chaîne suisse
alémanique :

15.30 Hockey sur glace
HC Davos renforcé - Dukla
Jihlava.

15.50 Grâce à la musique
Frédéric Chopin.

16.50 La rose des vents
Lettres de Paris.

18.00 Ringling Bros. & Barnum
& Bailey Circus
Avec Elvin Baie , acrobate,
Charly Baumann , dresseur,
sans oublier les clowns,
équilibristes, funambules.

18.50 Eurofoot 84
19.30 Téléjournal
20.00 Caméra invisible en balade

Les animaux et les maîtres
qu'ils ont adoptés.

20.25 Le grand raid Le Cap •
Terre de Feu
Reportage de la 3e étape :
Dar Es Salam - Nairobi.

21.20 Où sont passées mes
pantoufles?
Jean Constantin et famille
au Maxim's de Genève.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

21.55 Hockey sur glace
Coupe Spengler: Canada -
Chimik Voskeresensk.

22.15 Contes et légendes de
Fribourg

22.40 Téléjournal

y ç b_L France 1

8.30 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 10.50
Messe.

12.05 Midi presse
Invitées: Christine Se-
vrault , qui porta un enfant
pour sa j umelle, et celle-ci ,
Magali Crozel.

12.30 Tom et Jerry
13.00 Le journal à la une
13.25 Le singulier Maître Wilson
15.00 Tom et Jerry
15.30 Tiercé à Vincennes

A15 h 45
Sports dimanche
La belle aventure du football
français.
A travers ce film Michel Hi-
dalgo fait découvrir la vie de
tous les jours des footballeurs.
La vie en dehors du stade,
l'entraînement, les vestiaires;
en quelque sorte toutes les
facettes de ces joueurs...
Notre photo : Michel Hidalgo
et Didier Roustan . (tfl)

17.40 Les animaux du monde
Le dauphin qui venait du
large.

18.00 Alambic et Torpédo
La filière .

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une
20.35 Le pont de la rivière Kwai

Film de David Lean (1957).
Avec William Holden,
Alec Guiness, Jack Haw-
kins, etc.
Le régiment du colonel Ni-
cholson , capturé à Singa-
pour, est envoyé au camp
du colonel Saïto. Les sol-
dats devront construire un
pont... Durée : 160 mi-
nutes.

23.15 Sports dimanche soir
24.00 Une dernière
0.25 Vivre en poésie

Le Vercors et la poésie.

f̂fiE Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
10.10 Les chevaux du tiercé

A10 h 40
Gym tonic
Avec Véronique et Davina, au
Crazy Horse Saloon.
Notre photo : Véronique et
Davina et les danseuses du
Crazy Horse. (a2)

11.15 Dimanche Martin
11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie: Bos-
ton. Avec Marshall Coït ,
Ben Murphy, William Win-
dom, etc. 15.15 L'école des
fans, invité: Daniel Gui-
chard ; 16.00 Dessin animé ;
16.15 Thé dansant ; 16.50
Au revoir Jacques Martin.

17.00 L'homme de la nuit
D'après le roman de Gas-
ton Leroux. Avec Georges
Wilson , Claude Giraud ,
Bulle Ogier, Pierre Clé-
ment!, Véronique Del-
bourg.

18.00 Stade 2
Paris-Dakar à pied ; prolo-
gue de Paris-Dakar ; le
Dhaulagiri, la montagne
des vents ; images de
l'année.

19.00 L'âge vermeil
Le supermarché.
Avec Danielle Darrieux,
Jean-Pierre Aumont, Re-
née Faure, Susy Delair ,
etc.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Quatrième étape.
21.35 La nuit étoilée

Présentée par Frédéric
Dard et Dorothée. Gala or-
ganisé au profit de l'en-
fance malheureuse. Avec
Daniel Guichard, Nicolas
Peyrac, Patrick Sébastien ,
Linda de Souza , Marie-
Paule Belle , etc.

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/dJEx France
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14.30 FR3 jeunesse
18.50 Jane

Film d'Andrew Gosling.
19.30 RFO hebdo
20.00 Fraggle rock
20.35 II barbiere di Siviglia

Opéra-comique en deux
actes de Rossini d'après
Beaumarchais. En simul-
tané sur France musique.

22.55 Soir 3
'23.20 The Last night

Film de William Dieterle.
Avec Richard Barthelmess,
John Me Brown , etc.
Hollywood steps out , des-
sin animé de Tex Avery.

A0h40
The Scarlet Dawn
Film de William Dieterle.
Le prince Krasnoff mène une
vie de plaisir. La révolution
éclate à Saint-Pétersbourg, le
prince réussit à fuir en se fai-
sant passer pour un domesti-
que et en obtenant la compli-
cité de Tanyusha qui était sa
servante...
Notre photo : avec Douglas
Fairbanks jr , Nancy Carroll.
(fr3)

135 High Green Wall
Film de Nicholas Ray.
Avec Joseph Cotten , Tho-
mas Gomez, etc.
The Shooting of Dan Me
Goo, dessin animé. »

02.05 Bang! You're dead
'.JJ& .. Film d'Alfred Hitchcock.

2.35 I saw the Whole Thing
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec John Forsythe, Kent
Smith, etc.

3.20 Carmen Jones
D'Otto Preminger (v.o.)
Comédie musicale sur une
musique de Bizet. Avec
Dorothy Dandridge, Harry
Belafonte, etc.

5.00 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
12.00 Téléjournal
12.05 Les émissions de l'année
18.00 Vœux des Eglises
18.15 La souris voyageuse
18.55 Dodu Dodo

S jj Divers

Suisse italienne
11.00 Concert dominical
11.55 Personnages célèbres
12.20 Un 'ora per voi
13.35 Chante et marche
15.00 Kung Fu
15.50 Donald
16.35 Les huit miroirs
17.15 Dal matrimonio al divorzo
19.15 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 II bastardo
21.40 Le dimanche sportif

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Un serviteur de Dieu

gênant
10.45 Schauplatz
11.30 La terre , l'ombre, la pierre
12.15 Vis-à-vis
13.20 Téléjournal
13.40 Les chiens d'Angmagssalik
14.00 Six télé-globe-trotters
15.00 Salutations musicales de

St. Antônien
15.30 Hockey sur glace
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.45 . Motel
20.10 Liebe auf den ersten Biss
21.45 Téléjournal
21.55 Hockey sur glace
23.25 Faits et opinions
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.15 La terre, le ciel et entre

deux
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 Ski nordique
15.30 Anna, Ciro & Co.
16.00 Querkopf Wilson
17.30 Le conseiller de FARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Dr. Fischer aus Genf
21.55 Cent chefs-d'œuvre
22.10 Berliner Nachtschwârmer
22.55 Die Schrecken der Médusa

Allemagne 2
12.00 Concert dominical
13.15 Anfangs haben sie ùber

uns gelacht
13.45 Dimanche après-midi
15.10 Sissi , Schicksalsjahre einer

Kaiserin
17.00 Reportage sportif
17.50 Journal du monde

évangélique
18.05 Patrick Pacard
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Querschnitte
20.15 Werner Hinz :Mensch

ohne Fahrschein
21.15 Fanny und Alexander
23.05 Sielwiese
23.55 Der Schatten .deruns

verfolgte

Allemagne 3
15.45 Hochwiirden Don Camillo
17.15 Robbi .Tobbi und das

Fliewatûùt
18.00 Le café
18.45 Philatélie
19.00 Délie und Brenton
19.55 Aile lieben Bob
20.20 Grùnes Feuer
22.00 Spécial sports

dimanche ïflEÏLÏEWaSa®^ &-ÙMKD

De song of music à la
mélodie du bonheur

Les loueurs de cassettes serment en
rupture de stock d'«Emmanuelle», cela
grâce à Jean Dumur et certains impa-
tients se sont rites, mercredi dernier,
sur la TV du Tessin pour être les pre-
miers à voir «The song of music» sans
se rendre toujours compte qu'il s'agis-
sait du remplaçant d'Emmanuelle dédié
à Mgr Schewry, cette «Mélodie du bon-
heur» pour nuit du passage d'un an à
l'autre.

Nouvelle frustration p o u r  ces admi-
rateurs de cinéma américain même en
version italienne. Vers 23 heures, selon
que Von soit dans une région pas forcé-
ment câblée, brusque interruption, pour
p a s s e r  au hockey- sur-glace de chaîne
sportive romande. Ce qui pose tout de
même le problème des minorités de lan-
gue italienne ainsi privées d'un pro-
gramme qui les intéresse.

(fyly)
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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

Coupe Spengler: Chimik
Voskeresensk-ECR
Schwenningen.

15.55 Grâce à la musique
Frédéric Chopin.

16.55 Regards sur l'animal
Signes et signaux.

17.50 Les enfants de la rivière
Produit par Peter Shaw.

18.55 Dodu Dodo
18.55 Harold Lloyd
19.20 Loterie suisse à numéros
19.25 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 La caméra invisible

en balade
dans des trains , des gui-
chets et des quais de gare

A 20 h 35
Histoires à mourir
debout
D'après les Histoires déconcer-
tantes, de Frédéric Dard. Avec
Frédéric Dard, Eléonore Hirt ,
Magali Noël , Séverine Bujard,
etc.
L'humour, dans ce recueil de
nouvelles, est un humour d'en-
cre . Les personnages sont dès
le départ piégés. Comme ces
rats que l'on place dans un
dédale sans issue. C'est cette
constante qui donna à Claude
Delieutraz l'idée de faire ap-
paraît re l'auteur à l'image, et
de nous le montrer jouant avec
eux comme le chat joue avec la
souris.
Notre photo : Séverine Bu-
jard , Fédéric Dard et Gérard
Barray. (tsr)

L'Alcazar de Paris:
Chapeau Claque
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

22.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler: Canada-
HC Davos renforcé.

22.50 Téléjournal
23.05 Correspondant 17

Film d'Alfred Hitchcock.
Durée: 119 minutes.

-i H p L France 1

8.30 Bonjour, la France !
9.20 Infovision

10.00 JO à Los Angeles
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Le jour se lève - Louisiane -
La tulipe noire.

14.05 Capitaine Caverne
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Destination Noël

Invités: Yves Martin ,
Diane Tell.

16.30 Casaques et bottes de cuir
17.00 La cloche tibétaine
18.00 Spécial

trente millions d'amis
Rétrospective 1984.

18.50 Auto-moto
Avant le départ de Paris-
Dakar.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinécomico
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 L'île de la jeune fille bleue

' Téléfilm de Patrick Jamain.
22.10 Histoire du rire

Le nouveau rire.
23.05 Une dernière

AS3h25
10 bougies
pour la une
Vous avez aimé Le curé de
Tours. Téléfilm de Gabriel
Axel , d'après le roman de Bal-
zac. Avec Jean Carmet , Mi-
chel Bouquet , etc.
Notre photo: Jean Carmet.
(tfl)

1.05 Ouvert la nuit...
Alfred Hitchcock présente :
Un cas intéressant - Exté-
rieur nuit...

5j  ̂
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10.00 Journal des sourds
et des malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec Galaxy, Johnny Hal-
lyday, Les Aphrodit 's, Bil-
ly Océan , The Ni ght Way,
Yves Martin, John Waite.

11.05 Les carnets de l'aventure
15 ans , l'aventure , de Jac-
ques Bock.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic

Devine qui vient en ville.
Avec Lee Majors , Douglas
Barr , Heather Thomas ,
etc.

14.15 Concours chef-d'œuvre
en péril

15.00 Les jeux du stade
Baskett : Stade Français-Li
moges - Gymnastique : le
tournoi international de
Wemlay.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

Si Dorothée m'était con-
tée ; le violon tzigane ; La-
tulu et Lireli ; les
Schtroumpfs ; image ima-
gine; Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Louisiane

Série de Phili ppe de Broca
Avec Margot Kidder , Ian
Charleson , Victor Lanoux ,
Andréa Ferreol , etc.

A 21 h 35
Les enfants
du rock
Spécial Beatles
Concert du Shea Stadium
1965. Les Beatles interprè-
tent: I 'm down ; Twist and
shout; Act naturally, Babby 's
in black ; A hard day night;
Help !; 1 fell f ine; Dizzy miss
Lizzie ; Ticket to ride.
La légende : la vie des Beatles
de 1965 à 1970.
Notre photo : le concert histo-
rique au Shea Stadium. (a2)

23.35 Edition de la nuit

S l̂fV France
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13.15 Repères
14.30 FR3 jeunesse

Chalut les chats; Inspec-
teur Gadget ; Saturnin ;
15.00 Enfants d'ici et d'ail-
leurs ; Taupinette ; Mamé-
mo ; Colargol ; les histoires
de Nasretti Hodja ; do mi
sol do; Martin , ses copains
et son chien ; a bon enten-
deur... chalut!

17.30 Télévision régionale
17.32 Belle et Sébastien ;
17.58 Flash infos ; 18.02
Les ados ; 18.55 Naphtaline
et Mort aux rats; 19.10 INF
3 ; 19.15 Actualités régio-
nales ; 19.39 Clip 3.

19.55 Les Wombles
Pampelune passe à la télé.

20.05 Les petits papiers de Noël
Avec Frédéric François ,
Damien , New Paradise , La
Roche Valmont.

20.35 Au nom de l'amour
21.35 D'amour et de Kriss

Auteurs : Kriss et Inoxy-
dable.
Cris d'amour: Patrice Pel-
legrin.

21.45 Soir 3

A 22 h 05
Batailles
Spectacle théâtral de Jean-Mi-
chel Ribes et Roland Topor.
Avec Philippe Khorsand , To-
nie Marshall , Jean-Pierre
Bacfl.
Une variation sur les conflits :
cinq fables composent ce spec-
tacle écrit en duo par Jean-
Michel Ribes et Roland To-
por. En des lieux très divers,
toujours inconfortables - un
radeau , un pic, un balcon -,
deux hommes et une femme
s'opposent en combats singu-
liers.
Notre photo : Jean-Pierre Ba-
cri et Phili ppe Khorsand. (fr3)

23.25 Cadavres extras
Carnations. Avec Phili ppe
Baudet , Odette Défaut ,
Aniela Flory, Annunzia
Fiorucci , etc.

23.40 Prélude à la nuit
Winner 's et Sugar Dane, de
Scott Joplin.

> U
Divers

Ja

Suisse italienne
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samed
13.35 L'Etoile d'Or 1984
15.10 Orsa maggiore
15.45 Simon & Simon
16.35 La bouti que

de Maître Pierre
17.00 Salades
18.10 Quincy
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Casablanca
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sport

Suisse alémanique
14.15 Fête fédérale

de gymnastique
15.25 Hockey sur glace
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kâfi Stift
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie

à numéros
19.00 Bodestândigi-Choscht
19.30 Téléjournal
20.00 Arena der Sensationen
22.05 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace
23.15 Derrick
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.45 Images de Westphalie
14.30 Rue Sésame
15.00 Musikantenstadl
16.30 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
18.00 Téléjournal
18.05 Rétrospective

de l'année 1984
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Concert à la demande
21.55 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.15 Auf Nummer sicher
23.45 23 Schritte zum Abgrund

1.25 Téléjournal

Allemagne 2
11.30 Images de la chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 A cette époque-là
14.30 Lanterna magica
15.00 Sissi , die junge Kaiserin
16.45 Danke schon
17.00 Informations
17.05 Miroir des régions
17.55 Patrick Pacard
19.00 Informations
19.30 Schauplâtze

der Weltlitteratur
20.15 Mamie
22.20 Informations - Sports
22.30 Dans le rétroviseur
24.00 Die Profis
0.50 Informations

Allemagne 3
16.15 Genosse Don Camillo
18.00 Pan Tau
18.30 Ebbes
19.15 Galerie de l'année
20.00 Raskolnikoff
21.55 Ludwig van Beethoven
22.30 Galerie de l'année

Grandeur et décadence de la Louisiane
Ce soir, A2, à 20 h. 35

Des noms comme Bâton-Rouge, Vieux
Carré, Nouvelle Orléans ou Lafayette
rappellent constamment le souvenir
français en Louisiane où la législation
notamment doit beaucoup à celle de la
France de l'ancien régime.

C'est le Français Cavelier de la Salle
qui, à grands renforts de trompettes ou
de salves d'artillerie, prit solennellement
possession de la Louisiane le 6 avril 1682.
Le nom lui-même avait été donné à la
contrée en l'honneur du roi Louis XIV.
Pour justifier cette prise de possession à
l'égard du souverain, l'aventurier n'avait
pas hésité à trafiquer outrageusement
ses cartes. Au lieu de faire remonter le
Mississippi vers le nord il le détournait
sans vergogne vers l'ouest démontrant
ainsi tout l'intérêt stratégique d'un
fleuve «proche» du Mexique alors aux
mains des Espagnols.

La France n'attendit même pas un siè-
cle avant d'abandonner ce territoire à
l'Espagne et à l'Angleterre. Mais en

1800, Bonaparte le récupère. Toutefois,
conscient des problèmes que risquait de
lui poser cette contrée, il la cède aux
Etats-Unis pour quinze .millions de dol-
lars, en 1803. Une misère quand on pense
que cette Louisiane n'avait rien à voir
avec l'actuelle: elle s'étendait jusqu'au
Dakota du Nord, non loin de la frontière
canadienne.

L'économie d'alors était essentielle-
ment agricole et fondée sur l'exploitation
du coton, au sein d'un système esclava-
giste extrêmement dur. Des fortunes
énormes alors se constituèrent.

«On ne peut imaginer cette fortune
des planteurs qu'en la comparant à celle
d'un Onassis de nos jours, note Maurice
Denuzière.

»Une belle exploitation, poursuit
l'écrivain, s'étendait sur cinq mille hecta-
res et employait trois ou quatre cents
esclaves. Les planteurs gagnaient énor-
mément d'argent. Ils le dépensaient fas-
tueusement, car ils avaient gardé par
atavisme des goûts européens de luxe.

«Les gens de cette époque ne se ren-
daient pas compte de ce que l'esclava-
gisme avait d'odieux. C'est pourquoi
dans «Louisiane» j'ai fait de l'intendant
Clarence Dandrige un personnage plus
lucide que les autres».

La vie des maltresses de maisons
n'avait rien à voir avec celle des oisives
Européennes. Tandis que leur planteur
de mari voyageait pour vendre son
coton, chevauchait ou chassait, elles
devaient gouverner la maison y compris
la troupe des esclaves:

«D'après ce que j'ai lu dans leur cor-
respondance, dit Maurice Denuzière,
elles revendiquaient, non pour avoir plus
de responsabilités mais pour en avoir
moins!».

La suppression de l'esclavage en 1861
et la guerre de sécession qui s'ensuivit
(les Etats du Sud refusant l'abolition)
allait remettre bien des gens et des cho-
ses en question. Les Nordistes ne furent
pas tendres avec ceux du Sud, et, après
leur victoire leur firent subir de nom-
breuses humiliations, (ap)

Rétrospective 1984
Lundi, 19 h., RSR 1

Rétrospective originale que celle
offerte du 31 décembre au 4 janvier,
dans le «Journal du soir» par Romaine
Jean, Biaise Evard et Jean-Marc
Béguin. Partant d 'événements ayant
marqué 1984 et illustrés par des docu-
ments d'archives, 5 rédacteurs en chef
de quotidiens ou d'hebdomadaires
représentatifs des différentes régions de
Suisse romande donneront leur point de
vue... quel a été le visage de la Suisse
dans les domaines po litique, économi-
que, culturel ou sportif ? Une question à
propos de laquelle s'exprimeront:

Lundi 31: François Gross («La
Liberté»). Mardi 1er: Hermann Pelle-
grini («Le Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais»)Mercreai 2: Gil Baillod
("L'Impartial») Jeudi 3: Daniel Cornu
(«La Tribune de Genève»).Vendredi 4:
Jacques Pilet («L'Hebdo»). (sp)

Orgues en fête
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RADIO

Dimanche, 8 h. 15, RSR 2
Albin Jacquier nous invite, trois

dimanches consécutifs , du dernier de
l'Avent au premier de l'an nouveau, à
un grand périple par les instruments les
plus fameux et quelques écoles marr
quantes de l'Europe. Des précieuses
pièces médiévales et de la Renaissance
aux super-consoles électroniques en
passant par les orgues baroques et les
monuments cavaille-coU du siècle
passé. Au gré d'un premier entretien
diffusé dimanche dernier, suivi ce 30
décembre d'un tour du côté de l'orgue
romantique allemand (de Brahms à
Liszt et Reger), puis, le 6 janvier, d'une
conclusion francophone, si l'on peut
dire, en compagnie de César Franck,
Widor et Jehan Alain. A l'enseigne
«Orgues en fête», de 8 h. 15 à 9 h. sur
RSR 2.

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 25, Mémento des ma-
nifestations; 9 h 05, Le bateau
d'Emile; l lh05 , Le kiosque à
musique; 12 h 45, Samedi-repor-
tages; 13 h , Permission de 13
heures; 14 h 05, La courte
échelle; 15h05 , Super-parade ;
18h 15, Sport ; 18h30, Samedi
soir ; 22 h 40, Les abonnés au jazz ;
OhOS , Couleur s.

Suisse romande 2
8h 15, L'art choral; 9h05 , Sur la
terre comme au ciel; 9h58 , Mi-
nute œcuménique; 10h . Musique
en fête; 12 h 55, Les concerts du
jour; 13h 30, Portrait; 14h . Mu-
sique en fête ; 16h . Témoins et
conteurs ; 17h , Musique en fête ;
18 h 10, Jazz news ; 20 h 02, Musi-
que en fête à l'opéra : La veuve
joyeuse, de Franz Lehar; 22 h40 ,
Encore quelques tours de piste ;
O h 5 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 11 h 30, La revue du
samedi; 12 h . Samedi-midi ;
12 h 30, Actualités; 12 h 45,
Zweierleier; 14 h , Musiciens
suisses; 16h , Spielplatz ; 17h ,
Welle eins; 17h45 , Actualités
sportives; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire ;
19h50 , Les cloches; 20h , Tour
de Swing avec le DRS-Big Band ;
22 h , Sprungbrett ; 23 h . Pour une
heure tardive ; 24 h . Club de nuit.

France musique
9h05 , Carnet de notes; 11 h05.
Opéra ; 14 h 04, Le temps du jazz ;
15 h03, Les cadeaux; 18 h02, Les
cinglés du music-hall; 19 h05 ,
Concert de musique tradition-
nelle ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Orchestre philharmoni-
que de Berlin , Mitusko Uchida ,
piano; Wolfram Christ , alto : G.
Mahler, Bach , Miiller-Siemens ,
Messiaen ; 22 h 34, Les soirées de
France musique.

RADIOS

TV-BALADE

Pour l 'Année internatio-
nale de la jeunesse, la
Télévision romande mettra
sur pied, en 1985, une série
d'émissions où les jeunes
seront au cœur du débat

Un «Temps présent»
sera consacré aux évolu-
tions nouvelles qui caracté-
risent la jeunesse d'aujour-
d'hui.

Quatre émissions des
«Visiteurs du soir» accueil-
leront des jeunes aux expé-
riences multiples, différen-
ciées et particulièrement
attachantes.

La délinquance juvénile
est, dit-on, en recrudes-
cence partout. En copro-
duction avec les Télévi-
sions française, belge et
canadienne, quatre émis-
sions de cinquante minutes
seront consacrées au pro-
blème de la délinquance
juvénile dans le monde.

Et pour la f in  septembre,
un nouvel «Agora» natio-
nal mettra en présence,
dans les studios différents,
des jeunes Romands, Alé-
maniques et Tessinois.

Le 3 février, à Sion, une
messe télédiffusée avec la
participation de jeunes,
interpellera la Com-
munauté des croyants
reliés à l 'antenne. Sont
encore en gestation diver-
ses émissions religieuses
s'adressant à des jeunes ou
recourant à leur participa-
tion.

L 'opération de «La
grande chance» est recon-
duite cette année, mais en
différé , donc beaucoup
moins onéreuse. D 'autre
part, la formule 85 évitera
les inconforts techniques
tels qu enregistrements en
play-back, etc.

Et au stand du départe-
ment «Culture», relevons
la présence du Festival
international des jeunes
danseurs, avec le Prix de
Lausanne remis à New
York où les concurrents
sont invités. La Télévision
romande suivra les artistes
dans ce déplacement
exceptionnel.

Un beau programme
teinté de jeunesse nous
attend ainsi l 'année pro-
chaine sur l 'écran romand.
Souhaitons toutefois que
ces temps forts  ne seront
pas qu'un feu de paille et
que les jeunes compteront
davantage désormais dans
l 'élaboration de toutes les
futures grilles !

Simone Bouillaud

L'année des
jeunes


