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Fort de la victoire sans précédent de son parti, le Congrès (I), qui a recueilli
une majorité de 80% aux élections législatives de la semaine dernière, le pre-
mier ministre indien' Rajiv Gandhi met sur pied un nouveau gouvernement
dont la composition sera annoncée lundi et qui prêtera serment le même jour,

annonce l'Agence PTI.

Dans une rue de la Nouvelle-Delhi, son vélo orné du poi vrait de Mme Gandhi et de
nombreux drapeaux, un membre du parti du Congrès, pédale avec enthousiasme.

(Bélino AP)

Selon de hauts responsables du Con-
grès (I), M. Gandhi a l'intention de
remanier son cabinet en profondeur en
faisant appel à des hommes plus jeunes,
qui l'aideront à appliquer ses promesses
d'un développement dynamique dans
une Inde plus unifiée.

«C'est vraiment une ère nouvelle», a
déclaré Rajiv Gandhi lui-même à la foule
de ses partisans qui fêtaient l'ampleur de
sa victoire en dansant au rythme des
tambours.

Quelques scènes de violence ont cepen-
dant marqué le dépouillement du scru-
tin, faisant au moins quatre morts et
plus de vingt blessés dans des incidents
éparpillés.

Le Congrès (I) avait remporté diman-
che près de 400 des 508 sièges mis aux
voix à la Chambre du peuple. Les appuis
que le parti au pouvoir recevra des
autres groupes laisseront moins de 100
sièges à l'opposition combinée.

Tous les partis nationaux d'opposition
ont été presque entièrement balayés.
Charan Singh, 82 ans, est la seule per-
sonnalité importante de l'opposition à
avoir survécu à l'épreuve des élections.

Rajiv Gandhi, qui a lui-même réalisé
le score le plus fabuleux en devançant de
315.000 voix sa concurrente et propre
belle-sœur Maneka, est un ancien pilote
de ligne entré dans la politique il y a seu-
lement quatre ans.

Il a manifesté sa spontanéité au cours
du meeting fêtant samedi soir sa vic-
toire, suscitant cependant beaucoup
d'inquiétude chez les responsables de la
sécurité lorsqu'il n'a pas hésité à prendre
un bain de foule.

Les messages de félicitations ont
afflué hier du monde entier pour saluer
la victoire du jeune chef politique de
l'Inde, notamment du président améri-
cain Ronald Reagan, qui a déclaré que ce
«soutien massif était la réponse appro-
priée à l'autorité sage et pondérée» dont
Rajiv Gandhi a fait preuve depuis
l'assassinat de sa mère Indira le 31 octo-
bre.

41 femmes, dont 36 au moins se pré-
sentaient sous l'étiquette du Congrès (I),
ont été élues à la députation, ce qui est
un record de présence féminine au Parle-
ment. Les femmes occuperont 8% des 508
sièges qui étaient mis aux voix, contre un
précédent record de 6,7% aux législatives
de 1962.

(ats, reuter)

Inde: la victoire
du courage

(D
Triomphe pour Rajiv Gandhi

aux élections indiennes.
Le succès, certes, était attendu.

La surprise, c'est l'ampleur de la
victoire.

Comment l'expliquer ?
Rajiv Gandhi n'est p a s  un bon

orateur. D a toujours eu peu de
goût pour la politique. D a f a l l u  la
mort accidentelle de son f rère
San jay pour qu'il cède aux pres-
sions de sa mère Indira et qu'il
reprenne le f lambeau de la dynas-
tie des Nehru. Visiblement à con-
tre-cœur. Tant et si bien que du-
rant le vivant de la f i l le  de l'hom-
me à la rose, il donnait l'impres-
sion qu'il était nécessaire de
réchauff er sans cesse son enthou-
siasme pour la chose publique.

D'où vient donc le charisme que
lui ont soudain découvert ses con-
citoyens ?

Convient-il d'accepter l'argu-
ment f acile selon lequel l'assassi-
nat de sa mère aurait f ormé les
échelons de l'espèce d'échelle de
Jacob qui l'a porté aux nues ?

Il serait ridicule de nier
l'inf luence du meurtre de la
f emme, qui a été le plus grand
homme politique de l'Inde. En la
f rappant, ses séides en ont f ait un
symbole, ils en ont eff acé les
déf auts.

Mais on avait souvent, sans
doute, beaucoup trop sous-estimé
Rajiv Gandhi. Ce n'est p a s  un
homme brillant, ce n'est pas, à
l'entendre, à le lire, une intelli-
gence supérieure. Il a toutef ois
une qualité, qui devient de plus en
plus rare en politique et qu'on
peut qualif ier de majeure: le cou-
rage.

Un autre pilote, Saint-Exupéry,
n'a pas dit grand bien de cette
vertu. Peut-être parce qu'à son
époque, elle était plus courante.
Peut-être parce qu'il était trop
modeste.

Il reste que Rajiv Gandhi, lors
de sa campagne électorale, au
milieu des paysages et des f oules
bigarrés, a su donner à son dis-
cours un ton simple, perceptible à
tous et que n'ont pas couvert les
ricanements des singes et le puis-
sant murmure des prières des
croyants.

Pour diff user ce message extrê-
mement clair: «Voter pour le
parti du Congrès, c'est amener
l'Inde vers le XXIe siècle, c'est
préserver son unité», Rajiv Gan-
dhi n'a pas hésité à prendre des
bains de f oule.  Ce qui, dans le cli-
mat passionnel de l'Inde après
l'assassinat de sa mère, cons-
tituait un acte de bravoure et un
casse-tête pour ses «gorilles*.

Cependant, les habitants de
l'Inde ont apprécié cette audace
et, malgré l'immense f ossé qui
sépare la psychologie des masses
tournées toujours vers la philoso-
phie ancestrale et les idées très
modernes de la classe dirigeante,
il semble qu'il s'est créé une aff i-
nité élective qui va au-delà des
regrets dus à Indira Gandhi et au
pandit Nehru.

Si Rajiv Gandhi ne gaspille p a s
cet immense capital de conf iance,
s'il continue à lutter contre la cor-
ruption, à s'appuyer davantage
sur des hommes nouveaux, plus
épris de technologies de pointe
que d'argent, il peut gagner la
partie.

C'est-à-dire, après un triomphe
qui durera ce que durent les
roses, tirer durablement l'Inde,
avec ses multiples contradictions,
dans le rôle de superpuissance
pacif iste et non-engagée, f a i r e  de
son pays une véritable nation.
Comme le voulait sa mère.

Will y  BRANDT

La conférence des ministres de l'OPEP s'est achevée à Genève sur
une double décision dont les 13 membres de l'organisation atten- ,
dent un retour à l'ordre sur le marché pétrolier: création d'un
organisme d'auto-discipline pour contrôler les prix pratiqués et les

-. quantités vendues, et refonte provisoire du barème qui fixe les prix .
des différentes qualités de pétrole par rapport au brut de

référence, l'aArabian Light» séoudien.

Mais le nouveau barème n'a pas fait
l'unanimité. Le ministre algérien M. Bel-
kacem Nabi a expliqué dimanche lors
d'une conférence de presse que son pays
ne l'appliquerait pas. L'OPEP a décidé
de reviser éventuellement ce nouveau
barème dans un mois.

Le Nigeria a également refusé d'accep-
ter ce barème. Le ministre du pétrole M.
Tam David-West considère qu'il s'agit
«par trop d'un replâtrage».

Il a expliqué à la presse à la fin des
travaux samedi soir que son pays, qui
avait déjà enfreint les règles du Cartel en
abaissant ses prix en octobre, continue-
rait à ignorer les barèmes de l'OPEP si la
Grande-Bretagne et la Norvège abais-
saient une nouvelle fois leurs prix.

L'Algérie a annoncé son retrait de la
Commission ministérielle chargée d'éta-
blir ce nouveau barème. Cette commis-

sion avait été ouverte au Nigeria et à
l'Algérie pour tenter de rapprocher la
position de ces deux pays de celle du
Cartel.

L'OPEP a décidé de maintenir son
prix de référence à 29 dollars le baril.
Mais les qualités extra-légères ont été
baissées d'un quart de dollar, et le prix
des huiles lourdes a été relevé d'un demi-
dollar. Le Nigeria et l'Algérie, qui pro-
duisent essentiellement des huiles légè-
res, sont pénalisés par cette modifica-
tion. Ces deux pays avaient demandé
une hausse entre 1 et 1,50 le dollar par
baril de pétrole lourd.

Grâce à l'amélioration des techniques
de raffinage, les pétroles lourds sont de
plus en plus utilisés pour produire des
carburants, et de plus en plus recherchés
parce qu'ils sont meilleur marché.

L'Algérie et le Nigeria ont ainsi perdu
des marches.

Le ministre algérien a également
révélé que son pays n'était pas d'accord
avec la manière dont devrait fonctionner
l'organisme d'auto-discipline dont la
création a été arrêtée à Genève.

Cet organisme aura pour tâche de lut-
ter contre les rabais secrets et les dépar-
tements de quotas qui ont empêché jus-
qu'à présent l'OPEP de résorber la sur-
production pétrolière. Le plafond de pro-
duction décidé par l'organisation.
- Seize millions de barils par jour - n'a

jamais été respecté.
Les modalités de fonctionnement pré-

cises de cet organisme de contrôle
devraient être élaborées par un «Conseil
ministériel» présidé par le ministre séou-
dien Cheik Ahmed Yamani.

M. Nabi a révélé qu'il avait proposé
que la conférence prenne des sanctions
contre les membres du Cartel qui dépas-
seraient leur quota. Mais la majorité des
ministres se sont opposés à une telle
mesure.

Le nouveau mécanisme doit être mis
en application «le plus tôt possible»,
selon le mot du ministre indonésien Sub-
roto, qui n'a toutefois pas donné de date
précise, (ap)
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Une commission formée de 283
survivants et parents de victimes
a refusé hier à la quasi-unanimité
de soutenir un appel à la libéra-
tion anticipée du commandant
allemand qui avait, pendant la
guerre, commandé le massacre de
1830 habitants de Marzabotto, un
village du nord de l'Italie.

Walter Reder (notre Bélino AP)
avait été condamné à la détention
à perpétuité en Italie en 1954 pour
ses crimes. En 1980, un tribunal
militaire réduisit la condamna-
tion en autorisant sa libération le
15 juillet 1985. Plusieurs appels en
faveur de sa libération avaient
été récemment lancés, (ap)

• FLENSBOURG. 195 Polonais se
sont réfugiés en RFA, durant les Fêtes
de Noël, profitent d'une escale à Trave-
muende de deux bateaux en croisière sur
la Baltique pour faire défection.
• BAGDAD. - M. Klibi, secrétaire

général de la Ligue arabe, a quitté Bag-
dad après une visite de 2 jours en Irak.

m
Nord des Alpes: le stratus se formera à

nouveau sur le Plateau avec une limite
supérieure voisine de 2000 mètres. Il se
dissipera localement l'après-midi. Quel-
ques giboulées de neige pourront avoir
lieu en Suisse orientale sous le stratus.

Sud des Alpes: le temps sera ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi:

au nord, stratus au début, ensoleillé au-
dessus. Diminution puis fin de la bise.
Plus nuageux à partir du milieu de la
semaine et quelques chutes de neige
éparses. Encore plus froid en montagne.
Au sud, en général ensoleillé.

Lundi 31 décembre 1984
53e semaine, 366e jour
Fête à souhaiter: Sylvestre

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h 18
Coucher du soleil 16 h. 53 16 h. 53

Lever de la lune 12 h. 56 13 h. 13
Coucher de la lune 1 h. 23 2 h. 27

météo
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Notre équipe au complet vous présente ses meil-
leurs vœux pour les fêtes de fin d'année et se réjouit

de vous revoir très bientôt

Jean-Jacques MOOR,
Rolande AUTERI,

Philippe AUGSBURGER
et

Nicole GINDRAUX,

qui vient de nous rejoindre après 10 ans passés
chez Popularis

NATURAL SA
Agence de voyages

Avenue Léopold-Robert 51 - Immeuble Richement
2301 La Chaux-de-Fonds

gj 039/23 94 24 88-ioi2

Mgs CAFÉ DU MUSÉE
Ç/̂ Vry\ Daniel-JeanRichard 7
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CHOUCROUTE GARNIE
Bonne année à tous.

j !5T' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
> (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
; 2300 La Chaux-de-Fonds

> Nom Prénom 

> (prière d'écrire en lettres majuscules)

j Ancienne adresse: Rue 

> No postal I I Localité 

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez 

J No postal I I Rue ¦

! Localité 

j Pays Province 

| ' du au inclus

| x i
AVIS IMPORTANT

; 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ;

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. !

; 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement ]
! Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 |
! Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |

; 5. AVION: Prix suivant le pays. !
! 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. j

7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I

Restaurant
des Combettes

Le Galetas
Fermé jusqu'au 8 janvier
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Marauder 1985 BAL DU NOUVEL-AN
dès 21 heures 33074 Bar - Cantine Orchestre Reallty Organisation: Ski-Club La Sagne
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La terre tremble dans les Vosges
Plusieurs secousses telluriques, dont la

plus importante a atteint une magnitude
de 4,4 sur l'échelle de Richter (graduée
jusqu'à 9) se sont succédé samedi depuis
12 h. 03 (12 h. 03 HEC) dans la région de
Remiremont (Vosges), à l'est de la
France.

Les secousses, qui n'ont fait ni victi-
mes, ni dégâts, ont créé une vive inquié-
tude parmi la population, le phénomène
s'étant produit à cinq reprises en huit
jours. Depuis le 21 décembre en effet,
cinq secousses d'amplitude 3,3 sur la
même échelle se sont produites dans la
même région.

Le séisme de ce samedi, qui a été enre-
gistré simultanément par l'Institut de
physique du globe de Strasbourg et le
réseau séismographique italien , est le
plus important jusqu'à présent. Un habi-
tant de Remiremont a été victime d'une
crise cardiaque, lors de la première
secousse vers midi, et transporté à
l'hôpital. Des fissures dans des plafonds
et des murs ont été signalées.

Tout au long de l'après-midi, les
secousses se sont succédé: «Il y en a eu
au moins une dizaine, mais d'intensité de
moins en moins forte», indiquait-on.

L'épicentre du séisme se situe à 7 kilo-
mètres au sud-est de Remiremont. Selon

le responsable de la sécurité civile de
cette ville, on a «entendu un grondement
sourd qui a duré une quinzaine de secon-
des et la terre a tremblé deux à trois fois,
de façon horizontale».

La «cassure de Remiremont», qui cor-
respond à une ligne de plissement géolo-
gique est bien connue. En 1682, un trem-
blement de terre de magnitude 8 avait
détruit l'église de Remiremont. (ats, afp)

Leader palestinien assassiné
A Amman, près de son domicile

M. Fahd Kawasmeh, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (CEOLP) et partisan de M. Yasser Arafat, a été assassiné
samedi à Amman, près de son domicile, par deux hommes armés de revolvers
munis de silencieux, a annoncé un porte-parole du ministère jordanien de

l'Intérieur.

M. Kawasmeh, ancien maire d Hébron
(Cisjordanie occupée) expulsé par les
autorités militaires israéliennes en mai
1980, a été «atteint à la poitrine et trans-

porte immédiatement à ITiôpital de
l'Armée de libération de la Palestine
(ALP) où il a succombé à ses blessures»,
a ajouté le porte-parole.

Un employé de l'Agence jordanienne
d'information Petra, M. Chafic Obeidat,
ainsi que son épouse, qui passaient en
voiture près du lieu de l'attentat, ont été
atteints de plusieurs coups de feu. Ils ont
également été hospitalisés mais leur état
n'est pas grave, a précisé le porte-parole.
Les forces jordaniennes de sécurité inté-
rieure ont aussitôt commencé une
enquête, a-t-il indiqué.

Fahd Kawasmeh ne faisait partie
d'aucune organisation militaire palesti-
nienne. Elu membre du CEOLP à la fin
de la session du Conseil national palesti-
nien (CNP, Parlement) en novembre
dernier à Amman, il était chargé des ter-
ritoires occupés au sein du comité exécu-
tif.

Il devait quitter Amman dimanche à
la tête d'une délégation du CEOLP pour
se rendre en Tchécoslovaquie, puis en
URSS afin d'exposer aux dirigeants
soviétiques les résultats de cette session
du CNP.

Né en 1939 à Hébron, Fahd Kawas-
meh, père de cinq enfants, résidait à
Amman depuis son expulsion de Cisjor-
danie. Le maire de Khalhoul, M.
Mohammad Melhem, et l'Imam de la
mosquée d'Hébron, cheikh Rajab
Amimi, avaient été expulsés en même
temps que lui.

Peu avant l'assassinat, on avait appris
de source sûre dans la capitale jorda-
nienne qu'une charge explosive avait été
désamorcée mercredi dernier près de la
résidence à Amman d'un conseiller poli-
tique de M. Arafat, M. Hani Al Hassan.

(ats, afp)

Un vrai f roid de Sibérie
une vague de froid sans précédent

f rappe  actuellement la Sibérie où la tem-
pérature a atteint ces derniers jours
moins 60 degrés dans les régions de
Yakoutsk et de Oimekon, «le pôle du
fro id», a rapporté samedi la presse
soviétique.

Tandis que les Sibériens qui s'apprê-
tent à fêter le Nouvel An voient leur vie
quotidienne bouleversée par cette
rigueur climatique, les autorités selon le
journal Soveitskaia Rossia, ont dû pren-
dre des mesures de sécurité exception-
nelles pour faire face  à la situation.

Dans plusieurs quartiers de Yakoutsk,
les locataires de certains immeubles ont

du improviser des systèmes de chauffage
d'appoint dans leurs appartements où la
température n'est que de 8 degrés. Le
charbon disponible étant trop humide, il
faut parfois brûler des chiffons ou des
vieux journaux et même laisser le f our de
la cuisinière allumé.

Certains responsables négligeants ont
été démasqués à l'occasion de ce froid
inattendu, ajoute la presse. A Kemerovo,
le directeur de la centrale thermique de
la ville et le responsable des chaufferies
communales ont été démis de leurs fonc-
tions, tandis qu'à Novossibirsk, de nom-
breux habitants se sont plaints à diffé-
rentes instances de la défectuosité des
chaufferies communales et ont aussi
réclamé des sanctions, (ats, afp)

En bref
• BONN. - Deux attentats à l'explo-

sif, probablement commis par des terro-
ristes d'extrême-gauche, ont détruit hier
à Dûsseldorf et Mannheim, deux instal-
lations de l'armée américaine en RFA
sans faire de victime.
• BEYROUTH. - Quatre personnes

ont été tuées et sept autres blessées par
l'explosion d'une voiture piégée dans la
localité druze de Choueifat (limite sud
de la banlieue de Beyrouth).
• TEL AVIV. - Une délégation de

cinq dirigeants des «verts» ouest-alle-
mands a dressé hier à Tel Aviv un sévère
réquisitoire contre «la politique expan-
sionniste d'Israël au Sud-Liban» et le
«refus de permettre l'autodétermination
palestinienne».
• MOSCOU. - L'URSS a enregistré

durant les neuf premiers mois de l'année
un excédent global de deux milliards de
dollars dans son commerce avec l'Occi-
dent.
• BELGRADE. - La Yougoslavie

vient d'assouplir considérablement sa
politique en matière d'investissements
étrangers, dans le but de diminuer les
besoins en crédit de son économie et de
faire une percée sur le marché mondial.

• PEKIN. - Quarante officiers supé-
rieurs de l'armée chinoise ont pris leur
retraite pour céder la place à du person-
nel plus j eune.
• BAGDAD. - Deux avions F-4 ira-

niens qui tentaient d'intercepter des
escadrilles de l'armée de l'air irakienne
dans le secteur sud du front ont été abat-
tus samedi.
• BRASILIA. - L'inflation au Brésil,

a battu de nouveaux records en 1984 -
223,8% contre 211% en 1983.
• TOULOUSE. - L'homme d'affaires

communiste français Jean-Baptiste Dou-
meng, surnommé le «milliardaire rouge»
en raison de son appartenance au PCF et
de ses relations commerciales florissan-
tes avec les pays de l'Est et du tiers
monde, a été condamné à payer 4,5 mil-
lions de francs français (1,2 millions de
francs suisses) au Crédit Agricole de
Toulouse.
• LA PAZ. — Une crise qui avait

éclaté en Bolivie entre la direction de
l'armée de terre et le président Hernan
Siles Suazo n'aura duré que 24 heures.
Elle a pris fin dimanche après-midi lors-
que le général José Luis 01 vis Arias Cha-
vez a finalement accepté sa destitution.

Au Pakistan

Des affrontements entre forces de
l'ordre et membres de la Communauté
biharaise (originaire de l'ex-Pakistan
oriental) ont fait six morts et une cin-
quantaine de blessés, selon un bilan offi-
cieux. Un communiqué officiel de samedi
ne faisait état que de deux morts. Les
Biharais étaient descendus dans la rue
après une déclaration du président
pakistanais Zia Ul Haq, les traitant de
«mendiants», (ats)

Affrontements En Autriche

Le chancelier autrichien, Fred
Sinowatz, sous la pression intense
des mouvements écologistes, a
décidé de reporter les travaux de
déboisement préalables à la cons-
truction du barrage de Hainburg jus-
qu'à ce que l'émotion publique soit
retombée. C'est ce qu'il a déclaré
samedi soir à la presse. (ats)

Succès des «écolos»
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Nouvelles limitations de vitesse
Attention ! A partir du 1er janvier 1985

A partir du 1er janvier 1985, les
nouvelles limitations de vitesse
seront en vigueur sur les routes mus-
ses. La vitesse sera de 80 km/h sur
les routes principales (100 km/h jus-

qu'à présent) et de 120 km/h sur les
autoroutes (130 km/h).

En plus des contrôles ordinaires,
les polices cantonales s'efforceront
de faire respecter les limitations de

vitesse introduites par le Conseil
fédéral. Aucun délai de transition ne
sera accordé aux automobilistes con-
trairement à ce qui se fait pour la
vignette autoroutière, la police ne
sévissant pas jusqu'à la mi-janvier.
Sauf aux passages douaniers, les
limitations de vitesse de 80 et 120
km/h, valables jusqu'en 1987, ne
seront pas signalées sur les routes.

La principauté du Liechtenstein
s'est alignée sur les vitesses maxima-
les autorisées en Suisse: les 80 km/h
seront en vigueur sur les routes
principales et les 50 km/h à l'inté-
rieur des localités.

Seuls les conducteurs de véhicules
agricoles seront autorisés à presser
un peu plus l'accélérateur à partir du
Nouvel-An. En effet, la limite maxi-
male pour cette catégorie passe de 25
km/h à 30 km/h, s'harmonisent ainsi
avec les dispositions en vigueur dans
le reste de l'Europe, (ats)

Succès des abonnements écologiques
Dans la plupart des villes suisses

Les abonnements écologiques des transports publics suscitent un grand inté-
rêt dans la plupart des villes suisses. A Bâle, la demande croit toujours. Ce
genre de carte existe pourtant déjà depuis 10 mois dans cette ville. A Berne,
au terme d'une expérience qui n'a duré que deux mois, les responsables par-
lent déjà d'un «succès total». Les Zurichois manifestent le même intérêt pour
leur abonnement. Celui-ci ne sera valable que dès le 1er janvier prochain.

Mais les ventes dépassent déjà d'un quart ce qui avait été prévu.

¦ Les transports publics bâlois, pre-
miers à lancer un abonnement «écolo» en
Suisse, ont écoulé 55.000 cartes coûtant
35 francs lors de l'introduction de cette
nouveauté au mois de mars. Au départ,
les responsables n'espéraient vendre que
32.000 abonnements de ce genre. Un
porte-parole de la compagnie a déclaré à
AP que la demande a régulièrement aug-
menté depuis: 63.000 cartes ont trouvé
preneur en novembre,' et le résultat de
décembre devrait être encore meilleur.

Le nombre des utilisateurs des trans-
ports publics bâlois a progressé de 18%
par mois grâce à ce succès. Pour la pre-

mière fois, le cap des 100 millions de
courses a été franchi en 1984. Le porte-
parole a déclaré que le déficit de l'année
écoulée (13,9 millions) va sensiblement
diminuer.

Cet abonnement «écolo» a été lancé
par les deux cantons de Bâle et différen-
tes agglomérations. Pour le moment, il
ne s'agit que d'une expérience dont la
durée est limitée à deux ans. Le gouver-
nement soleurois s'est opposé à la parti-
cipation de ses communes proches des
frontières, malgré le succès remporté par
cette action.

¦Reinhardt Brunner, directeur de
l'Entreprise de transports publics de
Berne, a expliqué que la réussite de
l'abonnement qui a été introduit au
début de novembre a «largement dépas-
sé» toutes les prévisions. 23.663 cartes
mensuelles sont parties en décembre,
soit 20% de plus qu'en novembre. Si l'on
tient compté des abonnements annuels,
ce sont plus de 30.000 cartes qui ont été
achetées. Et Reinhardt Brunner estime
que la vente sera encore meilleure au
cours des prochains mois.
¦ La carte zurichoise, qui coûte 45

francs est également très appréciée. Les
responsables souhaitaient en écouler

6000. Or 8500 Zurichois ont mis la main
au porte-monnaie.

MOINS ENTHOUSIASTES
L'expérience saint-galloise a moins

bien marché. En septembre, le nombre
des utilisateurs n'a progressé que de 1%,
Au cours des deux mois suivants, il n'a
même pas augmenté du tout. Le Conseil
communal espérait pourtant une pro-
gression de 10% jusqu'à la fin de 1984.

Urs Haller, porte-parole des CFF, a
déclaré que la grande régie était disposée
à participer à ces expériences dans la
mesure où elles correspondent à la con-
ception générale des CFF. Mais le porte-
parole est sceptique. Il ne croit pas que
les abonnements «écolos» entraîneront
une augmentation du nombre des voya-
geurs à long terme. Selon la doctrine des
CFF, des tarifs plus bas ne suffisent pas
pour attirer plus d'utilisateurs. La régie
estime qu'il est également indispensable
d'améliorer le confort, (ap)

Ebriété au volant: l'assurance
peut refuser ses prestations

En cas d'accident causé par la faute de
l'assuré, les caisses d'assurance-maladie
ne sont pas tenues d'accorder la totalité
de leurs prestations, ou peuvent même
les refuser, si la faute est particulière-
ment grave. Se basant sur ce principe, le
Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne a confirmé la décision d'une
caisse de ne rien verser à un automobi-
liste accidenté. Ce dernier, conduisant en
état d'ivresse, avait été pour la deuxième
fois blessé dans un accident.

En été 1979, il avait causé un accident,
conduisant avec 1,6 à 2 pour mille
d'alcool dans le sang. A peine trois ans
plus tard, il avait récidivé, se jetant con-
tre un sapin avec son véhicule, et cette
fois avec 1,65 à 1,8 pour mille d'alcool.

Après le refus de la Caisse nationale
d'accidents (CNA) de rembourser les
frais des soins nécessaires, le conducteur
s'était adressé à sa caisse-maladie,
auprès de laquelle il était aussi assuré en
cas d'accident. Celle-ci s'était appuyée
cependant sur une clause dans ses sta-
tuts pour justifier son refus de payer en
cas d'accident causé par la faute de
l'assuré. Le recours au Tribunal fédéral
des assurances a suivi une plainte, reje-
tée, que l'homme avait déposée devant le
Tribunal cantonal des assurances.

Le cour de Lucerne rappelle dans son
jugement qu'une caisse maladie a le
droit dans certains cas de .diminuer ses
prestations ou de lés refuser, comme
sanction d'une faute' particulièrement
grave. Cette décision conduit cependant
à un lourd endettement de l'assuré. Le
tribunal a confirmé dans le cas présent
cette grave conséquence, l'homme ayant
pour la deuxième fois causé un accident
en état de forte ébriété. (ats)

Référendum de l'Action nationale
Ecole française de Berne

La section bernoise de l'Action nationale lance également un référendum
contre le crédit de 9,9 millions de francs décidé par le Grand Conseil bernois
pour la construction d'une nouvelle Ecole de langue française à Berne. Le
Comité cantonal de l'Action nationale a pris cette décision à une large majo-
rité, indique le chef du service de presse du parti, le conseiller national Mar-
kus Ryf, samedi. Depuis le mois de décembre, M. Rolf Seiler, de Trubscha-
chen, aidé par l'Alternative démocratique, recueille lui aussi des signatures
pour un référendum contre le crédit.

Les deux comités référendaires ne collaborent pas mais ils invoquent pour
l'essentiel les mêmes arguments. Pour eux, les autorités ont prévu un crédit
inférieur à 10 millions de francs pour éviter que ce dernier ne soit soumis au
référendum obligatoire. De l'avis de l'Action nationale, le crédit prévu est
déjà dépassé et, de plus, on ne tient pas compte des frais d'acquisition du
terrain nécessaire, qui représentent une somme de 4,5 millions de francs.

(ats)

Mort de l'ancien secrétaire d'Etat Weitnauer
L'ancien secrétaire d'Etat Albert Weitnauer est mort samedi, à Berne, des
suites d'un malaise cardiaque, dans sa 68e année. M. Weitnauer a entamé sa
carrière au service de la Confédération, à l'Office fédéral central de l'écono-
mie de guerre, en 1941. Devenu délégué aux accords commerciaux en 1959, M.
Weitnauer a obtenu le titre de ministre plénipotentiaire en 1960, avant d'être
nommé, en 1966, comme délégué du Conseil fédéral aux missions spéciales,

avec le titre d'ambassadeur.

Secrétaire 4'Etat depuis 1979, M.
Weitnauer a vu son mandat prendre pré-
maturément fin le 31 août 1980, sur déci-
sion du Conseil fédéral. Le départ de M.
Weitnauer avait pour origine des diver-
gences entre le chef du Département des
affaires étrangères, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, et le diplomate.

Né le 30 mai 1916, originaire de Bâle,
M. Weitnauer a obtenu dans cette ville
un doctorat en droit. Après son passage
à l'économie de guerre, M. Weitnauer est
passé en qualité d'adjoint à la division
du Commerce au Département fédéral
de l'économie publique où il a été promu

premier chef de section en 1950. De 1953
à 1954, M. Weitnauer est à la légation
suisse à Londres, en qualité de conseiller
de légation chargé des questions écono-
miques et financières. Les mêmes fonc-
tions lui sont confiées de 1954 à 1958 à
Washington. Le Conseil fédéral le
nomme ensuite, dès le 1er janvier 1959,
délégué aux accords commerciaux.

Délégué du Conseil fédéral aux mis-
sions spéciales, depuis septembre 1966,
l'ambassadeur Weitnauer s'est notam-
ment occupé des relations avec les Etats-
Unis, l'Union soviétique et les pays
d'Europe orientale. Il a en outre assumé

la direction de la délégation suisse
auprès du GATT.

En 1971, le Conseil nomme M. Weit-
nauer en qualité d'ambassadeur en
Grande-Bretagne. En 1976, il est chef de
la Direction politique du Département
des affaires étrangères. Il porte tout
d'abord le titre de secrétaire-général et,
depuis 1979, celui de secrétaire d'Etat.
Des divergences séparent alors le secré-
taire d'Etat et son chef , le conseiller
fédéral Pierre Aubert, quant à la concep-
tion du rôle du directeur politique. Après
l'entrée en fonction du nouveau secré-
taire d'Etat, M. Raymond Probst, M.
Weitnauer renonce aux nouvelles tâches
que le Conseil fédéral a l'intention de lui
confier, dont la direction de la délégation
suisse à la CSCE (Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe) à la
conférence de Madrid et décide de pren-
dre sa retraite.

(ats)

Bâle : quadruple évasion
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Quatre détenus se sont évadés samedi entre 16 et 17 heures d'une
dépendance de la prison de Lohnhof à Bâle. Une échelle leur a permis
de passer par-dessus le mur qui les séparait de la liberté, a indiqué la
police de Bflle-ville. Trois de ces hommes sont des Suisses, arrêtés pour
infraction à la loi sur les stupéfiants. Le dernier est un étranger,
emprisonné pour des délits de moeurs. Les quatre évadés sont âgés de
22 à 34 ans.

WESTERN DANS
LE MALCANTONE

Scènes dignes de western, vendredi
soir dans la vallée du Malcantone,
près de Lugano, où quatre personnes,
des Alémaniques, ont été arrêtées,
trois d'entre elles avaient au préala-
ble tenté en vain de rattraper un
fugitif au terme d'une folle poursuite
entre les localités de Mugena et
Vezio. Des coups de feu ont été tirés
mais il n'y aurait pas eu de blessé.
Selon la police, l'action a pour origine
un différend financier entre les par-
ties, différend qui fait déjà l'objet
d'une plainte pénale.

BULACH:
INCENDIE MEURTRIER

Une femme de 58 ans est morte
dans l'incendie qui a ravagé son
appartement, dans la nuit de
samedi à dimanche, à Bulach
(ZH). Son mari, brûlé et intoxiqué
par la fumée, est à l'hôpital.

Le sinistre, qui a éclaté peu
avant quatre heures, s'est rapide-
ment étendu à tout l'appartement.
Les pompiers ont découvert le
cadavre de la victime dans la cui-
sine. Les dégâts s'élèvent à une
centaine de milliers de francs.

SONNTAGS BLICK:
FAUSSES AFFICHES

Plusieurs centaines d'affichettes
pirates du «Sonntags Blick» ont été
diffusées dimanche dans quatre villes
de Suisse alémanique. Elles annon-
çaient notamment la démisison du
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, l'engagement du chef de Tins

traction de l'armée Roger Mabillard
comme entraîneur du FC Winter-
thour et le divorce de la princesse bri-
tannique Lady Diana. Les contrefa-
çons étaient d'excellente qualité, a
indiqué le chef du service des ventes
de «Blick» et «Sonntags Blick».

LAUSANNE:
EMBARDÉE FATALE

Un accident mortel est survenu
samedi, à 4 heures, sur la chaus-
sée amont de l'autoroute de con-
tournement de Lausanne, entre
les jonctions de La Blécherette et
de Crissier. Un automobiliste
vaudois, qui roulait en direction
de Genève, a perdu la maîtrise de
sa voiture, qui a fait une violente
embardée avant de se renverser
sur le toit dans le caniveau. Le
passager, M. Serge Feuvrier, 29
ans, habitant Saint-Louis
(France) et en séjour en Suisse, a
été éjecté et si grièvement blessé
qu'il a succombé peu après son
hospitalisation au CHUV.

COLLISION DANS
LES GRISONS

Pour une raison inexpliquée,
deux voitures sont entrées en col-
lision frontale samedi soir sur la
N13 au nord de Sufers (GR), sur le
versant nord du San Bernardino.
L'accident a provoqué la mort
d'un passager du véhicule qui se
dirigeait vers le sud, Stefano Ber-
nardazzi, 13 ans, de Cademario
(TI). Six autres personnes ont été
blessées et conduites à l'hôpital
de Thusis (GR). (ats)

Eau potable souillée en Argovie
Mauvaise nouvelle pour les

habitants de la commune de
Muhen dans la vallée de la Suhr:
ils ont été avertis au moyen d'un
dépliant ce week-end par leurs
autorités que la nappe phréatique
de la commune avait été contami-
née par une fuite d'hydrocarbures
halogènes d'une concentration de
70 à 100 ppb (partie par milliard).
La santé des habitants ne pour-
rait être menacée qu'en cas de
consommation prolongée, mais la
commune a déjà pris des mesures
d'assainissement, dont elle a
donné un aperçu lors d'une con-
férence de presse samedi.

Parmi les substances identi-
fiées dans la nappe phréatique se
trouvent des chlorures d'éthy-
lène, qui sont utilisées notam-
ment dans la métallurgie et dans
l'industrie textile (entreprises de
nettoyage chimique) pour dissou-
dre les graisses.

Le laboratoire cantonal d'Argo-

vie analysait depuis le début du
mois d'octobre l'eau issue des
sources et de la nappe phréatique,
afin d'y détecter des traces
d'hydrocarbures halogènes. Le 20
décembre dernier une trop forte
concentration de chlorures
d'éthylène avait été constatée à
une des pompes de la commune.

Cette pompe a alors immédiate-
ment été mise hors service, afin
de ne pas mettre en danger la
santé des habitants. Les besoins
en eau sont assurés pour la moitié
par l'exploitation d'une source
supplémentaire, et par des livrai-
sons d'eau du village voisin de
Schôftland.

La commune et le laboratoire
cantonal enquêtent afin de locali-
ser l'origine de la pollution. Lors
de la conférence de presse, il a été
démenti que la fuite pourrait pro-
venir du dépôt de déchets chimi-
ques de la localité voisine de
Kôllikon. (ats)

En Valais

Pour la quatrième fois en quelques
jours, des chalets sont la proie des flam-
mes en Valais. Deux nouveaux incendies
se sont produits dimanche dans le can-
ton. Le feu a complètement détruit un
chalet de vacances dans les mayens de
Contehy. Rien n'a pu être sauvé. Le
même jour, le feu a ravagé un chalet
situé à la Duay sur Vérossaz. Les pom-
piers ont pu sauver une partie du bâti-
ment. Des problèmes de chauffage sont à
l'origine des deux sinistres, (ats)

Chalets en feu

• La «Ostschweizer AZ», la
«Schaffhauser AZ» et la «Winterthu-
rer AZ» renforcent leur collabora-
tion en 1985. Selon l'éditeur de la
«Ostschweiz», ce journal sera imprimé,
dès le 2 janvier, à Schaffhouse.
• Les travaux de construction

d'un remblai vont commencer
aujourd'hui à Gurtnellen, sur la ligne
du Gothard, afin de protéger la route
d'accès, les environs de la gare et
d'autres installations contre des
roches qui menacent de tomber.

• Le nouveau rédacteur en chef de
la «Neue Zurcher Zeitung» (NZZ) a
pris ce week-end ses fontions: il
s'appelle Hugo Butler. Depuis des mois, un migrateur, le cor-

moran, divise pêcheurs, amis de la
nature et politiciens des rives du lac de
Constance. Il y a des siècles pourtant
que l'oiseau a choisi cet endroit pour y
passer l'hiver. Aujourd'hui, les uns lui
reprochent de décimer les poissons alors
que d'autres s'emploient à tout faire
pour le protéger des atteintes dont il
pourrait être l'objet. Instance de recours,
le Conseil fédéral , saisi par les Amis
thurgorviens de la nature, doit mainte-
nant se prononcer sur la décision du
Conseil d'Etat thurgovien d'autoriser de
tirer le valatile. (ats)

Pan ! Pan ! sur le cormoran !
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i On connaissait les toutous à leur mami, savamment peignés, noeud papillon et mollet galbé. Voici venue l'ère des chiens qui
I en veulent, preuve en est celui-ci.

La bécane sympa. Plus besoin de suer sang et eau, cassé sur un guidon infâme. Le
vélo tel qu'on peut le rêver, en quelque sorte. Quoique, en côte...

Mimétisme de l'instrument et de son propriétaire: du p lus petit au plus grand.

L L a  
mode du couvre-chef fait  dans la sainteté, auréole d'osier garantie angélique.

Le regard, donc...

Ou lorsque la chevelure évoque mers lointaine et la crête de vagues tièdes.
Manquent les voiles.

Généralement, ce n'est pas le postérieur qui va à l'encontre du pied, mais
l'inverse. Imaginer la scène inquiète...

En parlant de sainteté: après la multiplication des pains, celle de'l'immatriculation miracle. A chaque dépassement , une I
bénédiction.- î

Photo
bizarre
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$à • L'informatique:
une réalité

Cours: O programmeur O analyste-programmeur
Langages Basic. Cobol, Pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour, du soir.

Possibilité de placement après formation.

IFMI-INSTITUT, Prébarreau 8
2000 Neuchâtel

gj 038/24 09 24

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.

Nom: Prénom:
Prof.: Année de, naissance:

Rue: NP/Lieu: 
Tél. privé: Prof.:

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 vitae, au Conseil communal, 2055 Saint- Martin,
jusqu'au 8 janvier 1985.
87-31634 Conseil communal

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

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

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

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

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

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Tous les magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An

ClMui-dc-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
martimcentra 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

C'est que, voyez-vous, j'ai une réputation à
défendre, et à travers ma personne la justice
de ce pays. La profession d'abord, voilà pour-
quoi je respecte le vôtre. Marvier est enterré.
Vous êtes journaliste. L'heure de l'informa-
tion est passée...

Il s'arrêta, de façon à donner de l'effet à la
suite.
- Quand au commentaire, il n'y a pas

urgence, que je sache !
- Vous voulez dire que mon papier pourrait

attendre ?
- Si vous estimez à son prix l'aide que je

peux vous fournir, vous pourriez même envisa-
ger d'y renoncer...
- En effet.
Par la fenêtre tendue de rideaux brodés à la

main on voyait des ménagères revenant du
marché, le cabas au bras. De l'eau coulait dans

le caniveau. La lumière était celle d'un jour
voilé.
- Dans ce cas, fit le juge, disons que les ren-

seignements que vous désirez seraient à votre
disposition lundi après-midi, par exemple, à
mon bureau, au palais.
- Je préférerais lundi en fin de matinée.

Cela me permettrait de prendre le train de
France à midi.
- Je m'arrangerai, conclut le juge. Et il lui

tendit un cigare que cette fois il accepta.

XIV

LE BAR DES «DEUX PRINCES»

Dombresson prit une chambre d'hôtel des
Deux-Princes. Il y passa l'après-midi à se
reposer et à écrire quelques lettres, dont une à
Cérésole que celui-ci trouverait à son retour
d'Italie. Après dîner, il sortit prendre l'air.

Le soir était léger. C'était samedi. Comme
autrefois on se promenait du temple à l'Hôtel
de Ville. C'était Cernayes, et pourtant, ce
n'était plus le sien. On avait rasé les perrons,
ornement de la cité. Le trottoir de la rue du
Verger avait été élargi. Sur la place du Mar-
ché le kiosque du père Goetz existait encore,
tenu par un Italien. La cour où Diomède avait

eu son tonneau était maintenant un garage à
voitures.

Les passants étaient surtout masculins.
Beaucoup étaient coiffés d'un feutre, certains,
en le croisant, le dévisageaient. Devant le
temple il leva les yeux vers le clocher où le
sonneur Piancart lui avait parfois permis
d'aller sonner midi. De loin, il aperçut le bâti-
ment administratif où Matile l'attendrait
lundi, le «Palais», avait-il dit.

Aux Deux-Princes, Jérôme fut longtemps à
chercher le sommeil. Du bar de l'hôtel mon-
tait une musique de j  azz.

Dans le rêve qui l'habita plus tard, les rus-
sules de la colline s'étiolaient sur leur pied. Il
se réveilla maussade. Ce temps d'arrêt à Cer-
nayes brisait son rythme. Il perdait du temps.
De l'affaire Marvier, le Jura n'avait plus rien
à lui apprendre. C'est la France à présent qu'il
lui fallait. Sans les renseignements du juge, il
aurait déjà franchi la frontière.

Il alla revoir sa maison natale. On avait
repeint ses volets en rose. Sous l'auvent la
poulie était rouillée. On ne devait plus y mon-
ter de tourbe. Une femme blonde couverte de
satin blanc s'encadra au second étage dans la
fenêtre qui avait été la sienne. Jérôme
détourna son regard.

De l'autre côté de la rue, du monde bien

mis se hâtait vers le culte, le psautier à la
main. C'était dimanche, les cloches sonnaient
sur la ville. Au pied d'une façade un vieillard
était assis sur un banc, à y sécher, aurait-on
dit. Jérôme s'en approcha et lui demanda
combien d'habitants comptait Cernayes à pré-
sent.

- Avec les Italiens, dit-il, ça fait quinze
mille.
- Et sans ?
- Douze mille.
Au temps de sa jeunesse les Transalpins

étaient déjà nombreux. Leur origine avait fini
par désigner leur emploi. D'un maçon, on
disait: «Il est italien de son métier.»

Jérôme demanda au vieil homme s'il avait
connu la famille Dombresson qui habitait
l'immeuble d'en face. Il se souvenait de son
père: «Un homme instruit et pas fier ! »

Jérôme revint par la gare, mêlé aux derniers
fidèles qui se rendaient au temple. Les cloches
s'étaient tues. Au guichet, on lui confirma
l'heure du départ pour Besançon: 12 h. 10.

A quai était rangé l'autorail rouge, engin
sans intérêt. Autrefois c'était un vrai train
avec des wagons à marchepied, un tender et
une locomotive dont le sifflet réveillait les
morts. C'était le train de France.

Jérôme s'en souvenait pour être souvent
venu l'attendre. (à suivre)

Bonne année!
Tout a une fin. Même une bonne

année. Mais, la fin de l'année, c'est surtout
le 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.
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Ernst Vettori bat les favoris
Dans la Tournée des quatre tremplins à Oberstdorf

Andréas Felder, Matti Nykânen, Jens Weissflog: les noms des trois grands
favoris de la 33e Tournée des quatre tremplins figurent, en toute logique, aux
premiers rangs du classement du concours d'Obertsdorf, première épreuve
de la tournée. Mais, et cela était beaucoup moins prévu, l'Autrichien, le Fin-
landais et l'Allemand de l'Est ont subi la loi d'un quatrième larron, l'Autri-
chien Ernst Vettori.

Ce dernier, qui a battu dans la première manche le record du tremplin du
Canadien Horst Bulau de 1,5 m avec un bond de 116 m, fête ainsi à 20 ans le
premier succès de sa carrière dans une épreuve de ce niveau. Il a précédé,
fort nettement, Matti Nykânen, champion olympique aux 90 m, Andréas
Felder, leader du classement intermédiaire de la Coupe du monde, et Jens
Weissflog, vainqueur au tremplin des 70 m à Sarajevo.

Ernst Vettori a battu les trois grands favoris de la Tournée des quatre tremplins à
Oberstdorf. (BélinoAP)

Trois fois troisième et une fois qua-
trième en Amérique du Nord, où Felder
s'était imposé à quatre reprises, Vettori,
champion du monde juniors en 1982, a
ainsi justifié, sous les chutes de neige et
devant 16.000 spectateurs, l'avertisse-
ment de son compatriote.

Felder avait en effet attiré l'attention,
à plusieurs reprises, sur les capacités de
son jeune coéquipier... Les deux hommes,
qui viennent l'un et l'autre d'Apsam,
dans le Tyrol, semblent bien partis pour
redonner au saut à skis autrichien le lus-
tre qu'il avait quelque peu perdu ces der-
nières saisons.

De son côté, Matti Nykânen s'avouait
particulièrement satisfait de son résul-

tat: blessé lors d'une chute à l'entraîne-
ment l'été dernier, le Finlandais n'a pu
se préparer de façon optimale pour cette
saison. Dans ces conditions, sa deuxième
place est plus qu'encourageante.

En revanche, Weissflog n'est pas
apparu sous son meilleur jour. Qua-
trième, il n'a certes pas déçu, mais il
aurait pu, semble-t-il, prendre plus de
risques. On notera par ailleurs que le
Norvégien Per Bergerud, 3e après la pre-
mière manche, a laissé passer la possibi-
lité d'un classement plus flatteur que son
7e rang final dans un second saut très
moyen.

Quant aux Suisses, dont on attendait
à vrai dire pas beaucoup plus après la

disparition de leur leader Hansjôrg
Sumi, ils ne sont pas sortis de l'anony-
mat. Seul Christian Hauswirth s'est qua-
lifié pour la deuxième manche, avec un
bond de 106 m et une 26e place très pro-
visoire. Il manquait en effet totalement
son deuxième bond (83 m) et reculait au
50e rang...

Le classement: 1. Ernst Vettori
(Aut) 235,4 (116 + 115 m); 2. Matti
Nykânen (Fin) 223,9 (114,5 + 114); 3.
Andréas Felder (Aut) 220,4 (113,5 +
110); 4. Jens Weissflog (RDA) 216,7 (114
+ 111,5); 5. Klaus Ostwald (RDA) 211,7
(111 + 115,5); 6. Pavel Ploc (Tch) 210,1
(113 + 111); 7. Per Bergerud (Nor) 206,6
(113,5 + 103); 8. Aimin Kogler (Aut)
202.3 (110 + 104,5); 9. Piotr Fijas (Pol)
200.4 (114 + 102); 10. Martin Svagerko
(Tch) 198,5 (109 + 108,5); 11. Thomas
Klauser (RFA) 197,5; 12. Horst Bulau
(Can) et Gennadi Prokopenko (URSS)
197,4; 14. Pentti Kokkonen (Fin) 196,3;
15. Tuomo Ylipulli (Fin) 193,8. Puis les
Suisses: 50. Christian Hauswirth 148,6
(106 + 83); 55. Fabrice Piazzini 81,2
(98); 56. Gérard Balanche 81,1 (99); 65.
Pascal Reymond 78,0 (95).

Coupe du monde, classement inter-
médiaire: 1. Felder 115 points; 2. Vet-
tori 82; 3. Nykânen et Jari Puikkonen
(Fin) 64; 5. Ploc 48; 6. Jiri Parma (Tch)
43; 7. Kokkonen 41; 8. Halvor Persson
(Nor) 16; 9. Bulau 13; 10. Primoz Ulaga
(You) 15. (si)

Une victoire bonne pour le moral
Dans le slalom spécial FIS de Fliihli

A Fliihli, dans un slalom spécial FIS
(la seule des quatre compétitions pour
dames et messieurs prévues en Suisse
centrale ce week-end qui a pu finalement
avoir lieu), Erika Hess a remporté,
devant ses camarades de l'équipe helvé-
tique, un succès qui aura sans doute dea
effets bénéfiques sur son moral. La Nid-
waldienne a précédé de 8 centièmes Bri-
gitte Gadient, cependant que la Valai-
sanne Marielle Studer prenait la troi-
sième place à 60 centièmes.

Erika Hess l'a remporté en réalisant le
3e meilleur temps dans la première man-
che et le deuxième dans la seconde. En
tête à l'issue du premier parcours,
devant Monika Hess (éliminée ensuite).
Christine van Grilnigen avait distancé
Erika Hess de 0"46. Elle n'obtenait tou-
tefois que le 5e temps dans la deuxième
manche, où Brigitte Gadient réalisait le
meilleur chrono avec 0"03 d'avance sur
Erika Hess.

LE CLASSEMENT
1. Erika Hess (Sui) 93"32 (47"23 +

46"09); 2. Brigitte Gadient (Sui) 93"40
(47"34 + 46"06); 3. Marielle Studer
(Sui) 93"92 (47"56 + 46"36); 4. Chris-
tine von Grunigen (Sui) 94*11 (46"77

-I- 47"34); 6. Corinne Schmidhauser
(Sui) 9516 (48"31 + 46"85); 6. Caroline
Béer (Aut) 95"94; 7. Catherine Andeer
(Sui) 96"20; 8. Ingrid Salvenmoser (Aut)
96"78; 9. Françoise Guinnard (Sui)
87-68; 10. Renate Lazak (RFA) 98"08.
Puis! 12. Béatrice Gafner (Sui) 99"20;

Erika Hess a renoué avec le succès à Fliihli. (Bélino Keystone)

13. Régula Betschart (Sui) 100"22. 180
concurrentes au départ (!), 35 classées.
Ont été notamment éliminées: Monika
Hess, Vreni Schneider (Sui), Ursula
Konzett (lie), Claudia Riedl, Karin
Buder, Ida Ladstâtter et Anita Wachter
(Aut). (si)

Triomphe est-allemand
Combiné nordique d'Oberwiesenthal

Les représentants de la RDA ont fêté
un succès total à Oberwiesenthal, où se
déroulait la 3e manche de la Coupe du
monde de combiné nordique: grâce à
Heiko Huger, Uwe Dotzauer, Oliver
Warg et Peter Opitz, ils ont en effet
enlevé les quatre premières places!

Ce triomphe est toutefois relativisé
par l'absence des Norvégiens et des meil-
leurs Allemands de l'Ouest, dominateurs
des deux premières épreuves, ainsi que
des Finlandais et des Soviétiques. A
noter enfin la troisième place obtenue
chez les juniors par le Suisse Andréas
Schaad.

Le classement: 1. Heiko Hunger
(RDA) 429,465; 2. Uwe Dotzauer (RDA)

419,00; 3. Oliver Warg (RDA) 406,01; 4.
Peter Opitz (RDA) 402,765; 5. Peter
Wucher (RFA) 397,605; 6. Tadeusz Bal-
fia (Pol) 390,04; 7. Gian-Paolo Mosele
(Ita) 389,38; .8. Dirk Kramer (RFA)
385,67.

Juniors: 1. Frantisek Repka (Tch); 2.
Hans-Peter Pohl (RFA); 3. Andréas
Schaad (Sui).

Coupe du monde. Classement indi-
viduel: 1. Geir Andersen (Nor) 50
points: 2. Dotzauer 42; 3. Hubert Sch-
warz (RFA) 40; 4. Hunger 28; 5. Thomas
Millier (RFA) 26.

Classement par équipes: 1. Norvège
136 points; 2. RFA 113; 3. RDA 111; 4.
Autriche 13; 5. Italie 11. (si)

lOl Basketball 

Coupe de Suisse

Messieurs, samedi 12 janvier 1985:
14.30, STB Berne - Vevey; 14.45, SAM
Massagno - Neuchâtel; 16.30 Martigny -
SF Lausanne; 17.30, Nyon - Champel,
Bellinzone - Pully, Lugano - Fribourg
Olympic, STV Lucerne - Monthey;
20.30, Chêne - Vernier.

Dames, vendredi U janvier 1985:
20.00, Vevey - Femina Lausanne; 20.30,
Espérance Pully - Stade Français, Nyon
- Lausanne-Ville.

Samedi 12 janvier: 16.00, Baden -
CVJM Birsfelden; 16.30, Versoix - SAL
Lugano, Muraltese - Kusnacht; 17.00,
Femina Berne - City Fribourg; 18.00,
Brunnen - La Chaux-de-Fonds. (si)

Programme connu

Trois qualifiés à Saint-Imier
Dans le cadre régional de judo

Récemment, à Delémont, se sont
déroulées les éliminatoires pour l'obten-
tion d'une place dans le cadre régional.
Quatre judokas par catégorie peuvent y
accéder, mais seulement deux auront la
possibilité de participer aux éliminatoi-
res du cadre national.

Du côté de Saint-Imier, sur cinq mem-
bres engagés, trois sont revenus avec leur
billet pour les éliminatoires nationales.

En espoirs -53 kg, Stéphane Fontana
est arrivé premier des poules en battant
deux membres du cadre national actuel.
En juniors —65 kg., Stéphane Corra-
ducci et Olivier Fieschter ont également
chacun terminé premier de leur poule
assurant une qualification.

Dans la même catégorie que Stéphane
Fontana, Cédric Leschot a manqué de
créer la surprise, puisqu'à quinze secon-
des de la fin d'un combat il menait
encore par koka contre un membre du
cadre national avant de se faire mettre
waza-ari laissant la victoire à son adver-

saire. Le dernier Imérien, Claude-Alain
Hofer a dû s'incliner à son deuxième
combat sur clé de bras.

Rendez-vous donc pour ces trois quali-
fiés le dimanche 27 janvier 1985 à Nidàu
pour les éliminatoires du cadre national.

(sp)

Le f i sc impitoyable
Pour les sportif s américains

Le fisc  se montre impitoyable depuis
quelque temps pour le monde du sport
américain: après le promoteur de boxe
Don King, inculpé récemment pour avoir
omis de déclarer au fisc 420.000 dollars
de revenus, c'est maintenant au tour de
l'ancienne j o u e u s e  transexuelle de tennis
Renée Richards d'être accusée de fraude
sur ses impôts.

Le fisc américain l'a en effet inculpée
pour ne pas avoir payé suffisamment
d 'impôts en 1974, en 1977 et en 1979.

Selon le fisc, Renée Richards lui devrait
23.549 dollars.

Né Richard Raskind, Mlle Renée
Richards (50 ans) avait subi, en 1975,
une opération pour changer de sexe.
Ophtalmologiste de renom, elle avait
participé p e n d a n t  p l u s i e u r s  années au
circuit professionnel féminin de tennis.
Après avoir pris sa retraite sportive, elle
avait été, en 1983, l'un des conseillers de
Martina Navratilova.

(si)

Giachem Guidon en forme
Ski de fond à la Maloja

Le Grison Giachem Guidon a con-
firmé son excellente forme actuelle en
prenant la deuxième place du fond 15
kilomètres de Maloja. Seul le Soviéti-
que Alexandre Savialov, médaille
d'argent sur 30 kilomètres à Sara-
jevo, a réussi à le devancer, et de
deux secondes seulement.

Mais il a laissé derrière lui tous les
autres Soviétiques, parmi lesquels
Nikolai Simiatov, champion olympi-
que sur 30 kilomètres à Sarajevo et
double champion olympique en 1980,
lequel a dû se contenter de la hui-
tième place.

L'équipe d'URSS qui se trouve en
camp d'entraînement à Saint-Moritz
depuis quinze jours, retournera au
pays le 2 janvier pour disputer ses
championnats nationaux.

Andy Griinenfelder. qui souffre de
douleurs dorsales, n'a pas pris le
départ.

LES RÉSULTATS
Maloja, course de fond interna-

tionale (200 participants), MES-
SIEURS 15 kilomètres: 1. Alexan-
dre Savialov (URSS) 41'10"01; 2.
Giachem Guidon (Sui) 4112"03; 3.
Alexandre Batjuk (URSS) 41'14"08;
4. Vladimir Smirnov (URSS)
41*15"01; 5. Juri Burlakov (URSS)
41'16"01; 6. Michail Devetjarov
(URSS) 41'30"10; 7. Vladimir Sach-
nov (URSS) 42'25"03; 8. Nikolai

Simiatov (URSS) 42'25"38; 9. Vladi-
mir Nikitin (URSS) 43'07"70; 10.
Fabrizio Valentini (Sui) 45'05"20.

DAMES, 7 km. 500: 1. Svetlana
Sakharova (URSS) 23'46"06; 2.
Anfissa Romanova (URSS) 23'58"04;
3. Gaby Scheidegger (Sui)
25'40"06; 4. Cornelia Thomas (Sui)
2619"01; 5. Marlies Rietmann
(Sui) 26'53"02. (si)

Giachem Guidon: en forme
(Photo archives Schneider)

Pour conserver la p lace No 1

Les succès semblables à ceux rempor-
tés par les compétiteurs suisses au cours
des dernières années et à ceux réalisés
pendant la saison en cours risquent
d'engendrer un sentiment de suffisance.
Les responsables de la Fédération suisse
de ski sont conscients que des efforts
particuliers sont nécessaires pour que la
Suisse maintienne la place No 1 sur le
plan international, en ce qui concerne le
ski.

A la FSS, la promotion de la relève,
réalisée sur un large front, a une grande
importance. Ce n'est pas uniquement
une question de planification et d'orga-
nisation mais aussi de financement. Sur.
tout en ce qui concerne la jeunesse, des
entraîneurs bien formés sont d'une
importance capitale.

Depuis 1956, l'Organisation des dona-
teurs de la FSS a pour objectif de per-
mettre l'engagement de ces entraîneurs,
leur motivation judicieuse et, par la
même occasion, de financer les cours

organisés et l 'activité au niveau de la
compétition.

En tant que fondation nouvellement
créée sous le nom de «Amis de l 'équipe
suisse de ski», elle s'est f ixé  comme
objectif de trouver des moyens financiers
supplémentaires auprès d'entreprises
telles que l 'industrie, le tourisme, l'arti-
sanat, les banques, les entreprises de
transport mais aussi auprès de person-
nes privées.

Le conseil de fondation, présidé par
M. Hans Ulrich Habegger, est formé de
différentes personnalités ayant trait au
ski, personnalités telles que MM. Dr
Fred Rubi, Pierre Hirschy, Karl
Gamma, etc. On cherche à éveiller la
compréhension chez les donateurs
potentiels au moyen d'une documenta-
tion bien élaborée. Volontiers, la FSS,
3000 Berne 32, donnera les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet et réception-
nera les dons qui lui parviendront ,
(comm)

La FSS doit songer à Va venir



Rattraper le temps perdu
Pour les organisateurs du Rallye de Monte-Carlo

L'annonce, vendredi, que le Rallye de Monte-Carlo 1985 se déroulerait
sous la direction de l'Automobile-Club de Monaco (ACM) a provoqué un vif
soulagement en Principauté, où l'on va maintenant tenter de rattraper le
temps perdu avant le 26 janvier, date du départ.

Les organisateurs, dont les nerfs ont été mis à rude épreuve par le conflit
avec la Fédération française du sport automobile (FFSA), ont retrouvé le sou-
rire mais ils s'apprêtent «à passer le Réveillon à travailler».

La principale inconnue, c'est le
nombre de concurrents, habituelle-
ment au-dessus de 200, a indiqué M.
René Isoart, le commissaire général de
l'ACM. Pour les grandes écuries, pas

de problèmes. Elles auront toujours,
comme nous, les moyens de faire
l'effort nécessaire. Mais les amateurs
risquent de pâtir de la situation.

Vendredi, on en était à 53 inscrip-

L 'Allemand Walter Rohrl sera certainement présent en 1985
au Rallye de Monte-Carlo. (Bélino archives AP)

tions mais, depuis, nous avons reçu
des coups de téléphone car les con-
currents peuvent s'engager de cette
façon jusqu'au 12 janvier, date limite
a poursuivi le commissaire général, dont
l'autre «gros souci» est d'ordre techni-
que.

Je me demande si Michelin va pou-
voir fournir les 20.000 pneumatiques
qu'il fabrique habituellement pour le
«Monte». A-t-il pris le risque jus-
qu'au bout en préparant tout de
même ces pneus neige qui ne se con-
servent que peu de temps en raison
de leur gomme spéciale, inutilisable
dès qu'elle durcit? Nous n'aurons
vraisemblablement pas de réponse
avant le début de l'année car, présen-
tement, tous les services sont fermés.
Ce qui ne facilite pas notre tâche.

HÔTELIERS SOULAGÉS
L'ACM n'est pas le seul à se sentir

soulagé: nombreux sont ceux en Princi-
pauté, qui bénéficient des retombées du
rallye, les hôteliers notamment. Le
«Monte-Carlo» représente 30 pour
cent de l'occupation de nos établisse-
ments en une période traditionnelle-
ment creuse note M. Dario dell'Anto-
nia, directeur de la Société des bains de
mer. Mais cette épreuve contribue
surtout au prestige de Monaco. Elle
est pour moi comme un monument. Il
faut peut-être le ravaler mais il est
impensable de le détruire.

M. dell'Antonia, qui avait toujours
gardé espoir car il n'avait reçu aucune
annulation de réservation, reste tout
aussi optimiste pour le Grand Prix:
C'est la seule course européenne que
les Américains regardent à la TV car
elle se déroule en ville, comme chez
eux. Si elle n'avait pas lieu, la for-
mule 1 perdrait de son panache et
elle tomberait de ce fait très rapide-
ment dans l'anonymat, (si)Un Loclois renonce

A la Société suisse des matcheurs

A l'issue des tirs de sélection en vue de
la formation de notre cadre national,
l'entraîneur de nos pistoliers, René
Tiischer de Bienne, propose les noms sui-
vants:

Team A: pistolet libre et pistac:
Rolf Beutler, Berne 1940; Roman Bur-
kard, Egerkingen 1940; Herbert Liiber,
Ebikon 1946; J.-Claude Robert, Chancy
1944; Claude Wicky, St-Aubin 1947.

Cadre pistolet AC: Herbert Binder,
Wettingen 1932; Anton Kùchler, Kâgis-
wil 1960; Hansruedi Gsell, Neukirch
1949.
Team B: Marcel Blaser, Oberehrendin-
gen 1946; Max Fauser, Arnex s/Orbe
1952; Walter Durrenberger, Miinchens-
tein 1953; Erwin Hilber, Tâgerwilen
1950; Walter Gisler, Schattdorf 1946;
Walter Imboden, Stans 1944.

Pour des raisons professionnelles, Jac-
ques-Alain Perrin du Locle a décidé de se
retirer de l'équipe nationale A. Peter
Hagedorn et Adolf Fuchs en font de
même en équipe nationale B.

C'est avec plaisir que nous saluons
l'arrivée du Genevois Jean-Claude
Robert et du Fribourgeois Claude Wicky
en équipe nationale A.

Nous souhaitons que nos deux
Romands puissent appuyer de belle
façon les «anciens» qui ont nom Beutler,
Burkard ou Binder et nous valoir à nou-
veau des satisfactions sur le plan inter-
national .

PRESTATION EXCEPTIONNELLE
La pratique du sport au plus haut

niveau a, chaque année, des exigences
plus élevées, qui ne sont plus supporta-
bles pour nos tireurs amateurs, lesquels
doivent tout de même encore faire face à

des obligations professionnelles astrei-
gnantes. Il arrive forcément un moment
où un choix doit être fait. Le Loclois Jac-
ques-Alain Perrin l'a fait, il se retire la
«tête haute» de notre équipe nationale,
où durant son passage il a fait honneur à
son canton, à sa ville et aux tireurs neu-
châtelois en particulier.

Sa prestation exceptionnelle mérite
mieux qu'un simple «shake-hand», elle
mérite à notre avis un geste concret de la
part des dirigeants de nos tireurs neu-
châtelois. (ed)

Succès de prestige pour Millonig et Budd
Course de la Saint-Sylvestre de Zurich

Pour quelques centimètres, le Valaisan Pierre Delèze s'est vu refuser la joie
de remporter pour là troisième fois consécutivement la course de la Saint-
Sylvestre de Zurich: il s'est en effet incliné face à l'Autrichien Dietmar Millo-
nig à l'issue d'un sprint... emballant. Markus Ryffel a terminé au troisième
rang, à huit secondes, devant le Britannique Mike McLeod, médaillé d'argent

du 10.000 mètres à Los Angeles.

Chez les dames également, la course
s'est décidée dans les derniers mètres: la
Britannique (ou faut-il dire la Sud-Afri-
caine?) Zola Budd a précédé de deux
secondes seulement son amie helvétique
Cornelia Biirki. Deux fois gagnante à
Zurich, l'Allemande de l'Ouest Charlotte
Teske a dû se contenter de la troisième
place. Avec un total de 10.175 concur-
rents et concurrentes, un nouveau record
de participation a été enregistré.

QUELQUES DÉSORDRES
La catégorie «élite messieurs» compre-

nait à elle seule 2205 participants, de
sorte que quelques désordres n'ont pu
être évités. C'est ainsi que le groupe de
tête formé de Millonig, Delèze, Ryffel et
McLeod se scindait, dans le dernier tour,
au passage de quelques coureurs doublés.
Sur la ligne, Ryffel comptabilisait huit
secondes de retard... Quant à Millonig,
handicapé cette saison par des douleurs
dorsales, U a ainsi terminé l'année par un
succès de prestige.

Chez les dames, Zola Budd imprima
dès le coup de pistolet un rythme très
rapide. A l'issue de la première boucle,
Cornelia Burki était pointée en cin-
quième position seulement. Cependant
que Charlotte Teske perdait le contact
dans le troisième et dernier tour, la
Saint-Galloise revenait sur la Britanni-
que, mais s'inclinait nettement au sprint.

RÉSULTATS
Messieurs, élite (8 km.): 1. Dietmar

Millonig (Aut) 23'06"28; 2. Pierre
Delèze (Sui) 23'06"60; 3. Markus Ryf-
fel (Sui) 2314"51; 4. Mike McLeod
(GB) 23'22"27; 5. Joseph Mahmoud
(Fra) 23*39"95; 6. Herbert Steffny
(RFA) 23'44"58; 7. Tony Léonard (GB)
23'45"55; 8. Bruno Lafranchi (Sui)
23'46"77; 9. Manuel de Oliveira (Por)
23'49"06; 10. Michael Longthorn (GB,
Sui) 23*55"18. Puis: 12. Thomas Wes-
singhage (RFA) 23'58"78; 12. Werner
Meier (Sui); 18. Marius Hasler (Sui); 19.
Roland Hertner (Sui).

Dames (8 km.): 1. Zola Budd (GB,
AfS) 26'26"68; 2. Cornelia Burki (Sui)
26'28"21; 3. Charlotte Teske (RFA)
26'36'12; 4. Ellen Wessinghage (RFA)

26'54"68; 5. EUe Van Hulst (Hol)
27'09"06; 6. Martine Oppliger (Sui)
28W90; 7. Daniela Gassmann (Sui)
29'03*'63; 8. Bettina Seith (RFA)
29'33"27; 9. Hildegard Zahner (Sui)
29'45"57; 10. Barbara Bendler (Sui)
30'06"72. (si)

Zola Budd ne courrait pas pieds
nus à Zurich. (Bélino Keystone)

Un bon millésime
Pour l'Aide sportive suisse

L Aide sportive suisse a encore connu
une bonne année grâce à l'accueil favora-
ble et généreux qui a été réservé à toutes
les actions qu'elle a entreprises. C'est
ainsi que 2,1 millions de francs ont pu
être mis à disposition, en 1984, pour la
promotion du sport amateur d'élite et
pour celle des espoirs de talent.

La «barre» des deux millions de francs
avait été franchie pour la première fois
l'an dernier. Depuis sa création, en 1970,
la Fondation de l'Aide sportive suisse a
ainsi versé un total de 16,4 millions pour
le soutien du mouvement sportif ama-
teur en Suisse. Plus du tiers de cette
somme a été consacrée aux espoirs.

La réussite du Jeu du million n'est pas

étrangère à l'excellence des résultats
enregistrés (2,8 millions de rentrées net-
tes). Cette organisation sera reprise en
1985, avec, cette fois, la collaboration du
Sport-Toto.

UNE AIDE SPORTIVE EN VALAIS
En Valais, une Aide sportive canto-

nale a été créée cette semaine à Marti-
gny. Son capital de départ est de 10.000
francs. Son but est de promouvoir le
sport en Valais, en facilitant l'organisa-
tion d'entraînements spéciaux pour les
jeunes et en organisant des stages de for-
mation et des séminaires pour les diri-
geants administratifs et techniques des
associations sportives cantonales, (si)

Corrida de Sao Paulo

C'est encore une fois une véritable
«armada» qui prendra le départ,
lundi soir, de la traditionnelle corrida
pédestre de la Saint-Sylvestre de Sao
Paulo. Avec, parmi cette marée
humaine, Carlos Lopes et Victor
Mora.

Combien seront-ils: 7000, 8000,
9000? Les organisateurs ne le savent
pas encore, mais ils ont confirmé la
présence de grandes vedettes de la
course à pied, tels que le champion
olympique du marathon de Los
Angeles, le Portugais Carlos Lopes, et
le Colombien Victor Mora qui, mal-
gré ses quarante ans, n'a pas l'inten-
tion de mettre ses chaussures à poin-
tes au clou.

Cette 60e édition de la Saint-Syl-
vestre «paulista» aura les mêmes
caractéristiques que celle de l'année

dernière, avec un parcours de 12.640
mètres tracé dans la forêt de ciment
et de macadam de Sao Paulo, la
gigantesque capitale économique du
Brésil. Avec ses 14 millions d'habi-
tants, cette mégapole se trouve parmi
les cinq villes les plus peuplées du
monde.

Les Européens seront les moins
nombreux parmi les milliers de spor-
tifs engagés, bien qu'il y ait une cin-
quantaine de «coureurs touristes»
venus à titre personnel et qui porte-
ront un maillot suédois, italien, espa-
gnol ou hollandais. Un coureur du
Vieux-Continent, Carlos Lopes, vain-
queur en 1982, sera néanmoins la
grande vedette de cette manifesta-
tion remportée l'année dernière par le
Brésilien Joao de Malta Attaide en
37'39"19. (i)

Lopes, Mora et... les autres

Dans le rallye Paris - Dakar

Bernard Darmche et Alain Mahé sur Audi Quattro ont pris la première place
du prologue Paris • Dakar. (Photo ASL)

L'équipage français Bernard Dar-
niche - Alain Mahé, sur Audi, a réussi
le meilleur temps des autos dans le
prologue du rallye Paris - Dakar,
dimanche, sur le circuit de Cergy-
Pontoise, dans la banlieue parisienne.
Il a devancé deux autres équipages
tricolores, Pescarolo - Fourticq
(Land-Pacific) de 1"6 et Dayrout -
Boulard (Porsche 911) de 2"5.

Chez les motos, Gilles Lahay, un
Français de 22 ans, s'est montré le
plus rapide au guidon d'une Honda,
devant son camarade d'écurie Jean-
Michel Baron (à 1"5) et un troisième
Français, Serge Bacou (Yamaha), à
7"2.

LES CLASSEMENTS
Autos: 1. Darniche-Mahé (Fra),

Audi-Malardeau 7 km en 8'54"2; 2.
Pescarolo-Fourticq (Fra), Land-Paci-
fic, à 1"6; 3. Dayrout - Boulard (Fra),
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Porsche 911, à 2"5; 4. Ickx-Brasseur
(Bel-Fra), Porsche, à 4"6; 5. Weber-
Berglund (RFA), Opel Manta, à
12"8; 6. Colsoul-Lopes (Bel), Opel
Manta, à 21 "5; 7. Avril-Rousseau
(Fra), Arrow, à 24"5; 8. Begain-Main-
gret (Fra), Pajero, à 25"6; 9. Zanni-
roli-Da Silva (Fra), Pajero, à 26"8;
10. Gabreau-Pipot (Fra), Land-Paci-
fic, à 27"1.

Motos: 1. Gilles Lahay (Fra),
Honda, 7 km en 7'54"6; 2. Jean-
Michel Baron (Fra), Honda, à 1"5; 3.
Serge Bacou (Fra), Yamaha, à 7"2; 4.
Chuck Stearns (EU), Yamaha, à
21"3; 5. Cyril Neveu (Fra), Honda, à
25"2; 6. Carlos Mas (Esp), KTM, à
30"0; 7. Gaston Rahier (Bel), BMW,
à 36"7; 8. Gianpiero Findanno (Ita),
Yamaha, à 37"6; 9. Jean-Christophe
Pellemard (Fra), Suzuki, à 38"2; 10.
Grégoire Verhaeghe (Bel), Bari go, à
40"5. (si)

Spectaculaire prologue

Au tir à 50 mètres

Sur le plan suisse, l'introduction au
début de cette année du pistolet de sport
de petit calibre dans le programme de tir
à 50 mètres, aurait dû correspondre à
une augmentation de la participation
dans les différentes disciplines. Hélas...
ce n'a pas été le cas pour le concours
fédéral au pistolet.

Si le meilleur résultat pour l'ensemble
de notre pays a été décroché par Hans
Bracher, de Reinach, avec 197 pts, notre
compatriote Jacques-Alain Perrin, du
Locle, s'est fort bien classé au 12e rang
avec un magnifique résultat de 194
points.

Pour les dames, c'est Anne-Marie
Deucher, de Steckborn, qui est la pre-
mière avec 190 pts tandis que chez les
vétérans, Gottlieb Giidel, de Ursenbach,
a obtenu 195 pts.

Le premier junior est un Romand,
Jean-Claude Martin, de Sierre, avec 194
points, (ha)

Jacques-Alain Perrin
douzième

mjyj  Cyclisme 

Six-Jours de Cologne

Les Allemands de l'Ouest Henry Rin-
klin et Josef Kristen ont repris la tête de
la 33e édition des Six-Jours de Cologne,
à l'issue de la 3e nuit. Associé à l'Austra-
lien Gary Wiggins, le Valaisan Robert
Dill-Bundi occupe la 5e place à 4 tours.

Le classement à l'issue de la 3e
nuit: 1. Josef Kristen - Henry Rinklin
(RFA) 86 pts; 2. Dietrich Thurau -
Danny Clark (RFA-Aus) 59; 3. René Pij-
nen - Albert Fritz (Ho-RFA) 36; 4. Gert
Frank - Horst Schutz (Dan-RFA) à 1
t./88; 5. Robert Dill-Bundi - Gary Wig-
gins (Sui-Aus) à 4 t./39; 6. Joachim
Schlaphoff - Roman Hermann (RFA-
Lie) à 11 1./47;. Puis: 10. Dicter Giebken
- Roland Vôgeli (RFA-Sui) à 29 1./30.

(si)

Suite des informations
sportives ^̂  9
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La formule fadlite l'édosion du beau football
Le point avec les espoirs de Neuchâtel Xamax

Ignorés, les espoirs des équipes de ligue nationale A?
Pas tant que ça, la nouvelle formule du championnat «espoirs» avec de

grosses primes financières pour les trois premiers du classement a rendu les
dirigeants plus attentifs aux performances des «bannis» de l'équipe-fanion.

Les déclarations d'avant-saison de l'équipe bâloise de devenir champion
suisse «espoirs» sont venues grossir l'importance d'une catégorie de jeu qui,
paradoxalement, est toujours mal considérée par le public.

Les espoirs de Neuchâtel Xamax occupent présentement la deuxième place
du championnat 1984-1985. (Photo Schneider)

On rappellera que la formule adoptée
pour la saison 1984-85 consiste à faire
jouer l'équipe des espoirs à l'extérieur
quand l'équipe première évolue à domi-
cile et vice-versa, les deux matchs ne se
déroulant pas le même jour.

L'idée de donner la possibilité aux for-
mations «espoirs» d'évoluer automati-

quement sur les terrains principaux des
clubs de ligue nationale a plu aux
joueurs. Les espoirs de Neuchâtel
Xamax en sont les premiers ravis:

Jouer au Wankdorf, au Hardturm
ou sur notre terrain de La Maladière

facilite l'éclosion du beau football; le
hasard qui subsistait toujours sur de
difficiles terrains annexes a fait
place au talent des différentes équi-
pes en présence. Le niveau général
s'en est agréablement ressenti.

D'un point de vue purement sportif ,
l'«inconvénient» majeur a été la perte de
contact avec les joueurs de la première
équipe. Quand l'équipe, alors nommée
péjorativement «réserve» accomplis-
sait son match en ouverture de la
rencontre de ligue nationale A, les
contacts entre espoirs et titulaires de
l'équipe-fanion s'en trouvaient favo-
risés. Ce qui représentait pour nous
une importance vitale.

PUBLIC DÉSINTÉRESSÉ
Quant à incorporer les formations

«espoirs» en première ligue, d'insolubles
problèmes persistent à rendre ce projet
totalement utopique. L'intégration de
joueurs de LNA dans les équipes «es-
poirs» et l'impossibilité pour ces derniè-
res de monter en LNB contribueraient à
fausser grandement le championnat de
première ligue. Il faut bien se rendre à
l'évidence, la formule idéale n'existe pas.
Cette saison, l'Association suisse de foot-
ball (ASF) a privilégié le football. Par
contre, le public n'a pas suivi. La qualité
du football présenté par ces jeunes
talents mérite une attention plus forte
de la part des spectateurs.

Espérons que ces quelques lignes en-
courageront le public à aller lui-même
repérer dans les stades, les futures vedet-
tes du football suisse.

Frédéric Dubois

Le Noirmont facile
Coupe jurassienne seniors

Résultats des huitièmes de finale:
Courtételle - Aile 1-5; Courrendlin -
Bévilard 1-4; Chevenez - Reuchenette
3-0 forfait; Courtelary - Moutier 1-2;
Saignelégier - Courfaivre 3-0; Tavannes -
Courroux 1-1, Tavannes qualifié aux
penalties; Les Breuleux - Tramelan 3-3,
Tramelan qualifié aux penalties; Le
Noirmont - Fontenais 4-1.

Tirage au sort des quarts de finale:
Moutier - Bévilard; Chevenez - Saignelé-
gier; Aile - Tavannes; Le Noirmont -
Tramelan.

Ces matchs sont fixés au samedi 23
mars 1985.

REPRISE FIXÉE
Reprise du championnat seniors:

samedi 30 mars 1985.

Formation des groupes pour le
deuxième tour de championnat, sai-
son 1984-1985.

Groupe 1: Aile, Bassecourt, Bévilard,
Courgenay, Moutier, Porrentruy, Saint-
Imier, Saignelégier.

Groupe 2: Les Breuleux, Chevenez,
Courroux, Cornol, Fontenais, Reconvi-
lier, Reuchenette.

Groupe 3: Bourrignon, Corgémont,
Courfaivre, Courrendlin, Courtelary,
Courtételle, Delémont a, Tavannes.

Groupe 4S Boncourt, Bonfol, Court,
Delémont b, Les Genevez, Le Noirmont,
Tramelan.

Reconvilier a renoncé à participer
dans le groupe 1. (comm)

Jean-Jacques Beuchat chef de file jurassien
Classements de l'Association suisse de tennis

L Association suisse de tennis vient de
rendre public les nouveaux classements
de ses licenciés pour la nouvelle saison.
Nous publions ci-dessous les classements
des meilleurs Jurassiens ainsi que ceux
des juniors de la sélection, avec comme
chef de' file le champion jurassien 84,
Jean-Jacques Beuchat (P3) qui fait
désormais partie des cent meilleurs
joueurs suisses.

Messieurs: Jean-Jacques Beuchat,
Moutier, P3 (Bl); Yves Allemann, La
Neuveville B3 (ancien classement: B3);
Lorenzo Annichiarico, Delémont, Cl
(Cl); Daniel Antonioli , La Neuveville,
B3 (B2); Christophe Babey, Delémont,
B2 (B3); Olivier Bourquin, Moutier, B3
(Cl); Patrick Brunner, Moutier, B3
(Cl); Pierre Calame, Mont-Soleil, Cl
(Cl); Jean-Pierre Chevalier, Moutier, Cl
(Cl); Christian Chopard, Tramelan, Cl
(C2); René Chnste, Courrendlin, Cl
(Cl); Bertrand Demagistri, Delémont,
Cl (C2); André Gobât, Delémont, Cl
(Cl); Claude Hennet, Mont-Soleil, Cl
(C2); Félix Herrmann, Porrentruy, Cl
(C2); Gérard Jeandupeux, Courtételle
B2, (B2); Michel Jeandupeux, Yverdon,
Bl (Bl); Bernard Kneuss, Mont-Soleil,
B non classé (B3); Vincente Lechenne,
Courrendlin, Cl (Cl); Marc Mahon,
Delémont, B2 (B3); Eric Nagels, Saigne-
légier, B2 (Cl); François Piémontesi, La
Neuveville, B2 (B3); Bertrand Siegen-
thaler, Courrendlin, Bl (B3); Dominique
Siegenthaler, Courrendlin, B2 (B3).

Juniors de la sélection jurassienne:
Patrick Lusa, Delémon.t C2 (D);
Richard Lechenne, Courrendlin, C2 (D);
Romain Joray, Delémont, C2 f(D).

Dames: Christine Ackermann,
Tavannes, Cl (B3); Laurence Boillat,
Tramelan, B3 (Cl); Christelle Bourquin,
La Neuveville, Cl (C2); Christine
Gagnebin, Nods, B3 (Cl); Béatrice
Hurlimann, Delémont, B2 (B2); Marie-
Anne Jeanbourquin, Saignelégier, Cl

(D); Mariza Jeandupeux, Courtételle, Cl
(Cl); Catherine Meister, Delémont, B3
(B2); Anne Nagels, Saignelégier, B2
(B3); Françoise Christe, Delémont, C2
(Cl); Liliane Devaux, Tavannes, C2
(Cl); Nathalie Aubry, Saignelégier, D
(C2). (y)

De bonne augure
Match amical à Monruz

• NE SPORTS YOUNG SPRINTERS -
WIKI 5-4 (1-2 1-2 3-1)
Young Sprinters et Wiki se sont livrés,

samedi soir à Monruz, à une intéressante
bataille. Les Neuchâtelois se sont impo-
sés au terme d'une partie très disputée.
Après avoir été menés à deux reprises
lors de la période intermédiaire, ils ont
renversé la vapeur durant le troisième
tiers-temps grâce, notamment, à deux
buts du jeune Guichard.

Cette victoire, remportée face à des
Bernois volontaires, dont certains se
sont énervés plus que de raison compte
tenu du caractère amical de ce rendez-
vous, démontre que les Neuchâtelois du
Bas sont présentement en bonne con-
dition. Ils paraissent avoir trouvé une
assise qui leur a fait défaut durant une
partie du championnat. C'est de bonne

augure pour la suite de la compétition
qui les verra, dans un premier temps,
prendre la route de Villars.

Dans l'intervalle toutefois, ils dispute-
ront un ultime match amical contre
Moutier, mercredi soir à Monruz.

NS Young Sprinters: A. Riedo;
Waeber, Blaettler; Dubois, Sobel; L,
Ryser, Leuenberger; Schindler, Mulhau-
ser, R. Riedo; Bourquin, Guichard,
Daneluzzi; Yerly, Turler, P. Ryser;
Longhi. - Entraîneur: Turler.

Buts: 12e Mulhauser (R. Riedo,
Yerly) 1-0; 16e Glauser (Ronner, Dolder)
1-1; 26e Reber 1-2; 27e Bourquin (Gui-
chard) 2-2; 28e Aeschlimann (à quatre
contre cinq!) 2-3; 43e Guichard (Bour-
quin) 3-3; 46e Guichard 4-3; 50e P. Ryser
(Longhi) 5-3; 59e Wuthrich 5-4.

Arbitres: Bruchez et Landry, (dy)

Lin grand merci
TRIBUNE LIBRE

Un grand merci à l 'Impartial et tout
particulièrement à M. Aellen, pour la
magnifique journée que j 'ai passée en
compagnie du FC La Chaux-de-Fonds le
25 novembre, lors de leur déplacement à
Bâle. C'était vraiment super.

J 'imaginais les joueurs en dehors du
stade: distants, et même un peu gonflés,
mais cette journée passée avec eux
(Ripamonti, Zwygart, Ubaldi, etc...) m'a
prouvé le contraire.

Que tous les joueurs, l'entraîneur, le
soigneur du FCC reçoivent mes vœux
sportifs pour les fê tes  de fin d'année, et
que l'année 1985, soit pleine de buts
dans les f i le ts  de l'adversaire.

Rendez-vous donc tous, à La Char-
rière, l 'année prochaine.

Anne-Françoise Botteron
Dr Schwab 8
2610 Saint-Imier

Angleterre
22e JOURNÉE
Chelsea - Manchester United . . .  1-3
Coventry - West Ham 1-2
Ipswich - Everton 0-2
Liverpool - Luton Town 1-0
Newcastle - Arsenal 1-3
Nottingham - Aston Villa 3-2
Southampton - Sheffield 0-3
Stoke City - Queen's Park 0-2
Tottenham - Sunderland 2-0
Watford - Leicester 4-1
West Bromwich - Norwich 0-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Tottenham 22 13 4 5 45-22 43
2. Everton 22 13 4 5 47-28 43
3. Manchest. U. 22 12 5 5 45-27 41
4. Arsenal 22 12 3 7 42-28 39
5. Nottingham 22 11 3 8 36-33 36
6. Sheffield 22 9 8 5 35-23 35
7. Liverpool 22 9 7 6 28-21 34
8. West. Bromw.22 10 4 8 36-31 34
9. Southampton 22 9 7 6 27-26 34

10. Norwich 22 9 6. 7 30-28 33
U. Chelsea 22 8 8 6 38-28 32
12. West Ham 22 8 7 7 29-31 31
13. Watford 22 7 7 8 44-41 28
14. Leicester 22 8 4 10 41-43 28
15. Sunderland 22 7 5 10 28-32 26
16. Queen's Park 22 6 8 8 27-36 26
17. Aston Villa 22 6 7 9 28-37 25
18. Newcastle 22 6 7 9 34-44 25
19. Luton 22 5 6 U 26-41 21
20. Ipswich 22 4 7 11 19-33 19
21. Coventry 22 5 4 13 21-42 19
22. Stoke City 22 2 5 15 17-48 11
* Trois points par match gagné.

Football
sans frontières

Tournoi en Israël

• SUISSE - DANEMARK 0-1 (0-0)
La sélection suisse des juniors UEFA a perdu son troisième match en

Israël. Privée de trois défenseurs, Rey, Henner et Roosli (tous blessés), elle
s'est inclinée devant le Danemark, vainqueur par 1-0 sur un but marqué par
Olsèn après 61 minutes de jeu.

C'est pourtant en seconde mi-temps que, comme contre la Grèce, l'équipe
helvétique a le mieux joué. Mais c'est pendant cette deuxième période qu'elle
connut ses plus chaudes alertes: d'abord sur un penalty que Griiter parvint à
détourner puis sur un tir de Olsen sur lequel le même Griiter commit la seule
erreur de la rencontre.

Stade Sheraim, 500 spectateurs. - Arbitre: M. Frost (Isr). - But: 61e Olsen
0-1.

Suisse: Griiter; Stiel; Reichen, Spiniello, Jaggi; Brulhart, Studer, Wyss;
Gastaldi (63e Zurkinden), Hartmann, Moranduzzo. (si )

Juniors suisses battus

Au CS Chênois

Le CS Chênois effectuera du 9 au 17
février un camp d'entraînement à Ali-
cante, en Espagne, afin de préparer le
second tour du championnat de LNB. La
reprise de l'entraînement a été fixée par
Roberto Morinini au mercredi 16 jan-
vier. Les Genevois disputeront six
matchs amicaux en Suisse.

Le programme d'entraînement du CS
Chênois:
Samedi 26 janvier: CS Chênois • Bulle

(14 h. 30).
Mercredi 30 janvier: CS Chênois •

Renens (19 h. 30).
Samedi 2 février: Vevey • CS Chênois

(15 heures).
Dimanche 3 février: Onex • CS Chê-

nois (15 heures).
Mercredi 6 février: contre un adver-

saire à désigner.
Dimanche 24 février: CS Chênois •

Young Boys (15 heures), (si)

Programme connu

Arbi tre jurassien

Membre du FC Le Noirmont, Pierre
Frésard qui habite Bienne, à en cette fin
d'année dépassé son 500e match. Arbitre
depuis 1972, il a œuvré depuis Boncourt
jusqu'à Interlaken, matchs amicauxjes
championnats de juniors régionaux et
interrégionaux, 4e ligue, 3e ligue,
seniors, Coupe de Suisse, Coupe juras-
sienne, 2e ligue, j u g e  de touche Ire ligue,
nationale C, et matchs de promotions.

Membre de l'AFRB, il a encore arbitré
des matchs à l'extérieur, soit aux asso-
ciations bâloise, soleuroise, lucernoise et
argovienne.

Tout en conciliant fami l le  et sport,
Pierrot Frésard, durant 12 ans d'arbi-
trage, a donné le meilleur de lui-même à
toutes ces rencontres (z)

Pierre Frésard: plus de 500 matchs.

Joli bail

Itrl Echecs 

Championnat du monde

La 36e partie du championnat du
monde d'échecs entre les Soviétiques
Anatoli Karpov, tenant du titre, et
son challenger Garry Kasparov s'est
soldée par une nulle, samedi à Mos-
cou, (ats, afp)

Partie nulle

Tournoi de Melbourne

La série positive continue pour Jakob
Hlasek: en quart de finale du tournoi du
Grand Prix de Melbourne, doté de 75.000
dollars, le Zurichois a battu en deux sets
(6-2 6-4) le Britannique Colin Dowdes-
well, qui habite à Berne et joue l'inter-
clubs pour Dàhlhôlzli. Tête de série No
7, le Suisse affrontera en demi-finale le
numéro 2 du tournoi, l'Australien John
Fitzgerald. L'autre demi-finale opposera
deux Américains non-classés, Dan Cas-
sidy et Matt Anger.

Hlasek n'a pas connu de grosses diffi-
cultés face à Dowdeswell, passant l'obs-
tacle plus aisément que lors des deux
premiers tours. En revanche, Fitzgerald

a éprouvé une certaine peine à se défaire
de son compatriote Brad Drewett (No
6), battu 7-5 7-6.

Simple, quarts de finale: Jakob
Hlasek (Sui, No 7) bat Colin Dowdes-
well (GB) 6-2 6-4. Dan Cassidy (EU) bat
Huub van Boeckel (Hol) 1-6 6-1 7-6.
John Fitzgerald (Aus/2) bat Brad Dre-
wett (Aus/6) 7-5 7-6. Matt Anger (EU)
bat Christo van Rensburg (AfS) 4-6 6-4
7-6.

Double, quart de finale: Dowdes-
well/John Llloyd (GB) battent John
Curdy/Peter Johnstone (Aus) 6-4 7-5.

(si)

Hlasek en demi-finale

GM juniors de hockey sur glace

Le premier match au sommet, du
Championnat du monde juniors d'Hel-
sinki a tourné très nettement à l'avan-
tage du Canada. Les Canadiens ont
battu l'URSS, tenante du titre, par 5-0.
Ce succès leur permet de s'emparer de la
première place avec une longueur
d'avance sur la Finlande et la Tchécoslo-
vaquie.

Canada - URSS 5-0 (2-0 0-0 3-0). Fin-

lande - Tchécoslovaquie 1-1 (0-0 1-0 0-1).
Etats-Unis - RFA 2-1 (1-1 0-0 1-0).
Suède - Pologne 11-0 (4-0 3-0 4-0).

Le classement: 1. Canada 10 (38-8);
2. Finlande 9 (33-10); 3. Tchécoslovaquie
9 (27-10); 4. URSS 8 (31-9); 5. Suède 2
(20-22); 6. Etats-Unis 2 (14-28); 7. RFA
0 (5-36); 8. Pologne 0 (5-50). Jour de
repos dimanche, (si)

Soviétiques déclassés

En Union soviétique

L'international Gennadi Litov-
tchenko, 21 ans, capitaine de l'équipe de
Dniepr Dniepropetrovsk, a été désigné
meilleur footballeur soviétique de
l'année par la presse spécialisée soviéti-
que, consultée par l'hebdomadaire Hoc-
key-Football

Litovtchenko, qui succède à Fiodor
Tcherenkov (Spartak Moscou), précède
au classement Mikhaïl Biryoukov, gar-
dien de Zenith Leningrad, et Youri
Gavrilov, demi du Spartak Moscou, (si)

Litovtchenko sacré



«Petite finale» facile pour La Chaux-de-Fonds
Lyss vainqueur du tournoi de hockey sur glace d'Interlaken

• LA CHAUX-DE-FONDS - UNTERSEEN-INTERLAKEN 7-2 (3-0 4-0 0-2)
Trop facile vainqueur du HCC la veille, le SC Lyss ne s'est imposé samedi

que lors des prolongations face à Frauenfeld. L'expérience de Bruno Wittwer
et de Carlo Valent! notamment (buts aux 56e et 64e) a permis aux Bernois de
prendre le meilleur sur les Thurgoviens qui firent longtemps figure de vain-
queur grâce à un but de Maag inscrit à la 19e minute. Rejoints sur le fil puis
battus d'une courte mesure, les Thurgoviens s'étaient qualifiés au détriment

du club organisateur par un mince 3 à 2.

Lors de la «petite finale» les Chaux-
de-Fonniers métamorphosés n'ont pas
fait le détail et sont venus à bout
d'Unterseen-Interlaken qui occupe la

La Chaux-de-Fonds: Tanner;
Goumaz, Amez-Droz, P.-A. Mouron,
Guerry, Bader; Gobât, Seydoux;
Caporosso, Marti, J.-B. Dubois; Sie-
grist, L. Dubois; Rohrbach, G. Ren-
ttenmund, L.-OL Rohrbach. Coach:
Jan Soukup.

Unterseen: Seiler (30e Schori);
Amstutz, Schmutz; Keller, Gruhen-
mann, Nufer; Riedo, Frei; W.
Gertsch; Schneiter, Peschak;
Roseng, Schmocker; Rossel, Ingold,
Balsiger; Bron, Scheidegger, F.
Gertsch. Coach: Bruno Steuri.

Arbitres: MM. Gerber et Herzig.
Buts: 6e Siegrist (Mauron), 1-0;

10e Guerry (Bader), 2-0; lie J.-B.
Dubois (Marti), 3-0; 23e Caporosso
(Marti), 4-0; 25e J.-B. Dubois (Marti),
5-0; 37e Mauron, 6-0; 39e L. Dubois
(Rettenmund), 7-0; 44e Gertsch (Bal-
siger), 7-1; 45e Keller, 7-2.

Pénalités: 3 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 4 x 2 '  contre
Unterseen.

Notes: patinoire de Keb Bôdeli-
Interlaken, 50 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds sans Mouche,
Stehlin et Lengacher; Droz, J.-D.
Vuille, L. Vuilleumier, et A. Amez-
Droz sont remplaçants.

dernière place dans son groupe de pre-
mière ligue.

Par cette victoire large et probante, la
jeune phalange confiée à Jan Soukup a
démontré qu'elle avait su tirer les ensei-
gnements de sa contre-performance de la
veille et qu'elle serait désormais prête à
reprendre son championnat dans les
meilleures conditions. A cet égard, la
participation du HCC à ce tournoi qui ne
suscita guère l'engouement populaire
n'aura donc pas été vaine.

DE NOMBREUX CHANGEMENTS
L'absence de quelques joueurs titulai-

res aura également permis à l'entraîneur
Jan Soukup de procéder à une revue
assez générale de son effectif. D'où il
apparut que le gardien Patrick Tanner,
aligné samedi soir, est bien le digne
second d'Alain Amez-Droz. Calme, net,
précis dans ses interventions, il confirma
ses progrès constants.

- par Georges Kurth -
Nombreux remaniements et essais

intéressants au sein des trois lignes
d'attaques également. En dissociant la
paire Frédy Marti et Jacky Bader et en
faisant évoluer Christian Caporosso et
Jacques Mauron dans deux triplettes
différentes, Jan Soukup rééquilibra son
ensemble, réduisit l'égocentrisme. Trois
buts réussis par chacune des deux pre-

Le coach du HC La Chaux-de-Fonds, Jan Soukup, a retrouvé le sourire avec le
succès obtenu par ses protégés à Interlaken. (Photo Jean-Paul Maeder)

mières lignes prouvent la justesse du
choix. Markus Rettenmund fut confirmé
dans ses fonctions d'initiateur. A ses
côtés évoluèrent les deux frères Rohr-
bach (Gabriel et Luc-Olivier) et l'ensem-
ble se tira très honorablement d'affaire.

Bonne prestation de la défense égale-
ment où le retour de Thierry Gobât ne
passa pas inaperçu; pas plus d'ailleurs
que les deux slaps meurtriers de Didier
Siegrist et Laurent Dubois qui ouvrirent
et fermèrent la marque pour les Chaux-
de-Fonniers. '

En fait, c'est la formation chaux-de-
fonnière tout entière qui a su se ressaisir.

Très rapidement dans le coup, mobile,
plus collective, mieux disposée, elle prit
d'emblée la mesure de son adversaire,
qui ne parvint finalement qu'à limiter les
dégâts et à donner au score des allures
plus acceptables que lorsque les coéqui-
piers de P.-A. Amez-Droz, sûrs de leur
coup, levèrent quelque peu le pied.

Si l'équipe de Jan Soukup fait preuve
samedi prochain à Meyrin des mêmes
bonnes dispositions et qu'elle ramène
deux points de son déplacement, le choc
du samedi 12 janvier contre un certain
Martigny ne sera pas piqué des vers...

Les absences ont pesé lourd. dans la balance !
Que de suspense lors de la dernière journée de la Coupe Spengler

• DAVOS RENFORCE - DUKLA
JILHAVA 2-13 (1-3 1-5 0-5)
Comme le Team Canada la veille,

Dukla Jilhava, pour son dernier
match, a enregistré un large succès
face à un Davos renforcé démoralisé,
préservant ainsi ses chances pour
une sixième victoire dans la Coupe
Spengler. Les Davosiens, qui pou-
vaient encore espérer enlever le tro-
phée avant la rencontre, ne sont tou-
tefois pas à blâmer: déjà privés de
leur gardien titulaire Bûcher, ils ont
¦.. .IIIIII m mmt i.y im --- ¦"»¦¦ ¦• "¦»!• m "~ : mm

L'ex-gardien chaux-de-fonnier Cédric
Lengacher et Jean Gagnon (à terre)
n'ont pu empêcher le succès fleuve de

Dukla Jilhava. (Bélino Keystone)

encore dû renoncer aux services de
son remplaçant Ruchti et faire con-
fiance au portier des juniors-élite ,
Cédric Lengacher (21 ans).

Et pour faire bonne mesure, ce der-
nier, blessé à son tour, a été contraint de
céder son poste à huit minutes de la fin à
Viktor Zindel (20 ans), son suppléant
chez les juniors, qui n'a joué qu'à deux
reprises cette saison! Comme si cela ne
suffisait pas, le défenseur Marco Muller,
blessé à réchauffement, manquait lui
aussi à l'appel... Touchés dans leur
moral, les Grisons n'ont jamais retrouvé
le jeu qui leur avait permis de battre
Chimik Woskresensk jeudi dernier et ont
constitué une proie facile pour les Tchè-
ques.

Après 63 secondes de jeu, Milan Novy
avait pourtant donné l'avantage (1-0) à
Davos. Les plus anciens se souvinrent
alors de l'année 1957, lorsque le club gri-
son, également privé de son gardien titu-
laire, avait battu le RH Brno (5-2) et
enlevé la Coupe Spengler... Le rêve ne
dura toutefois pas longtemps: moins
d'une minute plus tard, Vlk égalisait. A
la sirène mettant un terme à la première
période, Dukla menait 3-1...

Dès le début du second tiers-temps, les
Tchèques portaient la marque à 6-1 par
Rosol, Kames et Klima. Malgré une
réussite de Jôrg Eberle, la seule et uni-
que d'un joueur helvétique dans cette
Coupe Spengler (après 209 minutes et 22
secondes de jeu!), le reste de la rencontre
n'était plus constitué que d'un long
monologue des Tchécoslovaques, qui
augmentaient régulièrement le score
aussi aisément qu'à l'entraînement. Le
remplacement de Lengacher (touché au
genou) par Zindel n'arrangeant bien évi-
demment rien du tout pour les Davo-
siens en perdition.

Patinoire de Davos. - 7500 specta-

teurs. - Arbitres: Hood (Can), Briigger-
Kunz (Sui).

Buts: 2' Novy (Theberge) 1-0; 3* Vlk
(Sejba) 1-1; IV Micka (Zak) 1-2; 12'
Dudacek (Kupec) 1-3; 21' Klima (Rosol)
1-4; 24' Rosol (Scerban) 1-5; 24* Klima
(Rosol) 1-6; 30' Eberle (Nethery) 2-6; 34'
Musil 2-7; 56' Valek (Dudacek) 2-8; 43'
Sejba (Bozek, Davos à 4 contre 5) 2-9;
45* Sejba (Horava) 2-10; 52' Rosol
(Davos à 4 contre 5) 2-11; 57' Kames
(Rosol) 2-12; 59' Sejba (Vlk) 2-13.

Pénalités: 3 X 2  contre Davos, 2 X 2
contre Dukla.

Davos renforcé: Lengacher (52 Zin-
del); Mazzoleni, C. Soguel; Wilson, Jost;
Gagnon, Theberge; Paganini, Nethery,
J. Soguel; Triulzi, Batt, Eberle; Reto
Muller, S. Soguel, Meier.

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

Notes: Davos sans Bûcher, Ruchti ni
Marco Muller; Lengacher (blessé) rem-
placé par le junior Zindel à la 52e. Dukla
sans Horacek. (si)

S
Nouveau retour
au FCC

Les pourparlers ont fini par abou-
tir. Marco Morandi rejouera lors du
second tour du championnat 1984-1985
sous les couleurs du FC La Chaux-de-
Fonds. Le président Riccardo Bosquet
est parvenu à trouver un arrange-
ment avec son homologue du Vevey-
Sports, M. Paul Rinsoz. Le 4 janvier
prochain, l'ex-junior de Saint-Imier
participera au premier entraînement
des «jaune et bleu» en vue du tournoi
en salle de Genève.

Le départ de Christian Matthey à
Grasshoppers a incité les responsa-
bles chaux-de-fonniers à renforcer un
effectif devenu pour le moins ténu.
Rapidement les dirigeants se sont
aperçus de la difficulté de leur tâche,
les intéressés ne courant pas les rues.

Devenu réserviste à Vevey, Marco
Morandi a proposé ses services. Son
engagement s'est effectué suite à un
entretien avec Marc Duvillard.
L'entraîneur chaux-de-fonnier a tenu
à mettre les choses au point avec ce
milieu de terrain âgé de 28 ans. La
concurrence sera effectivement très
vive dans ce compartiment de jeu.

Espoir talentueux, Marco Morandi
s'est déjà exhibé sous les couleurs
chaux-de-fonnières durant sept sai-
sons avant de porter celle de Neuchâ-
tel Xamax pendant deux périodes.
Après un passage d'une année à
Bulle, ce demi offensif a passé au
Vevey-Sports en 1983.

Son retour au sein de son premier
club de ligue nationale lui permettra-
t-il, comme aux Hansruedi Baur,
Charly Zwygart et autre Christian
Matthey, de retrouver confiance et
partant la pleine possession de ses
moyens? L'avenir nous le dira !

Laurent GUYOT

Marco Morandi: de retour. (Photo ASL)

Pas de location
Le FC La Chaux-de-Fonds communi-

que qu'il ne lui est pas possible d'ouvrir
un bureau de location en notre ville pour
le tournoi de football en salle qui se
déroulera à Genève les 10 et 11 janvier
1985.

Le comité d'organisation, c'est-à-dire le
Service des sports de la ville de Genève, a
réservé ce droit uniquement aux grands
magasins de La Placette à Genève et Lau-
sanne.

Les caisses de l'entrée de la patinoire
seront ouvertes suffisamment tôt (vers 17
heures) pour permettre à tous les specta-
teurs d'acheter leur place, (sp)

boite à
confidences

^

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche
Course française à Vincennes:
7-9-13-1-14-20- 8.
Course française à Cagnes-sur-Mer:
5-17-4-9.  (si)

jeu

Fin de match à sensation
Victoire finale du Team Canada

• TEAM CANADA - CHIMIK
WOSKRESENSK 4-3 (0-0 1-3 3-0)
A l'issue d'une ultime rencontre abso-

lument folle face aux Soviétiques de Chi-
mik Woskerensk, disputée devant 6200
spectateurs, le Team Canada a remporté
la 58e Coupe Spengler, avec un point
d'avance sur les Tchécoslovaques de
Dukla Jihlava. Une victoire était néces-
saire aux Canadiens pour l'emporter, et
ils l'ont obtenue dans une fin de match à
sensation.

Menant par 3-1 à la fin de la seconde
période, les Soviétiques, qui devaient
toutefois gagner avec huit buts d'écart
pour s'adjuger le trophée, semblaient à
l'abri d'un retour canadien. C'était sans
compter avec la rage de vaincre des
joueurs d'outre-Atlantique, qui ont
révélé un esprit de corps inattendu chez
une équipe que l'on disait formée de bric
et de broc.

Profitant d'une pénalité infligée à un
Soviétique, Plumb réduisait l'écart à la
44e minute, redonnant à la partie l'inté-
rêt qu'elle semblait avoir quelque peu
perdu. A moins de deux minutes de la
sirène finale, Chimik tenait toujours le
match en main. Mais Plumb, encore lui,
égalisait alors que la cage soviétique
était déplacée... par un défenseur de Chi-
mik.

Mécontents, les Russes quittaient la
glace. Après quelques minutes de pala-
bres, ils y revenaient... pour encaisser, à
43 secondes de la fin , sur une contre-
attaque ultra-rapide, le but qui donnait
la victoire aux Canadiens. La première
jamais remportée par leur pays dans le
cadre de la Coupe Spengler! Les Soviéti-
ques, pour leur part, ne terminent qu'à la
quatrième place, encore précédés par
Davos.

Le tournoi grison, s'il n'a pas toujours
atteint les sommets, a gagné en intensité
à mesure du déroulement des matchs, et

il s'est conclu par une rencontre d'une
excellente qualité et animée par un
intense suspense. Une fois de plus, le
record d'affluence, établi l'an dernier
avec 54.283 spectateurs, a été battu: ce
sont 56.483 personnes qui ont suivi
l'ensemble des dix matchs.

Patinoire de Davos: 6200 spectateurs.
Arbitres: Olsson (Sue), Hirter-Schnei-
ter.

Buts: 26' Karpov (Koltsov) 0-1; 30*
Bragin (Churenko) 0-2; 31' McLaren
(Lahey) 1-2; 38' Krutov (Bajenov) 1-3;
44' Plumb (Chimik à 4 contre 5) 2-3; 59'
McLaren (Lowe) 3-3; 60' Plumb (4 con-
tre 4) 4-3. Pénalités: 4 X 2 '  contre les
deux équipes.

Team Canada: Hodge; Krug, Maren-
gere; Proft, Kilgour; Fretz, Zettel;
Glowa, Plumb, Lowe; Yachimec, Holo-
waty, Cranston; Hills, Gorman, Méti-
vier, McLaren.

Chimik Woskresensk: Gerasimov;
Smirnov, Koltsov; Lokotko, Davidkin;
Kasatchkin; Karpov, Churenko; Loma-
kin, Odintsov, Maruchin; Bajenov, Vere-
gin, Krutov.

Note: 42' tir sur le poteau de Maru-
chin. (si)

Les résultats de samedi
• DAVOS - TEAM CANADA 2-9

(0-1 0-1 2-7)
• CHIMIK WOSKRESENK -

ERC SCHWENNINGEN 6-3
(2-0 2-1 2-2)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Team Canada 4 3 0 1 17-10 6
2. Dukla Jilhava 4 2 1 1  20-10 5
3. Davos renf. 4 1 1  2 11-28 3
4. Chimik Woskresensk 4 1 1 2  14-13 3
5. Schwenningen 4 1 1 2  12-13 3

En cas d'égalité, la confrontation directe
tranche, (si)

Contre le CSKA Moscou

A la suite de la blessure de son
gardien titulaire Richard Bûcher
(déchirure musculaire à la cuisse), et
de l'indisponibilité de son rempla-
çant Beat Ruchti, victime d'une dis-
torsion ligamentaire au genou gau-
che (il avait joué sous piqûre contre
le Canada), Davos a été contraint de
s'aligner, pour son dernier match de
la Coupe Spengler face à Dukla Jih-
lava, avec le portier des juniors-élite ,
Cédric Lengacher (21 ans).

Par chance, un visa a été demandé
pour Lengacher en vue du match de
Coupe d'Europe du 2 janvier à Mos-

cou, de sorte que Pex-Chaux-de-Fon-
nier pourra évoluer contre le CSKA
Moscou. Si le club grison n'avait eu
l'idée d'emmener Lengacher en
Union soviétique comme... touriste,
la cage davosienne aurait dû être
gardée par Soguel, Wilson ou Mazzo-
leni» Bûcher, en effet, sera du
voyage tout au plus comme «conseil-
ler», alors que l'on ne veut pas pren-
dre le risque de faire jouer Ruchti
sous piqûre. Reste à savoir mainte-
nant si l'ex-Chaux-de-Fonnier sera
remis pour cette importante
échéance, (si, sp)

Lengacher sera-t-il remis ?



L'arc jurassien en général, le canton de Neuchâtel
en particulier, n'ont pas la possibilité d'employer suf-
fisamment sur place les jeunes gens (bien) formés
dans les établissements de la région. La situation est
connue, et le phénomène corollaire qu'on appelle
volontiers «exportation de cerveaux».

Ce qu'on sait moins, ou au mieux de manière intui-
tive, c'est que les cerveaux en question s'exportent à
contrecoeur. Et très largement, si l'on en croit une
intéressante enquête qu'une commission de la Jeune
chambre économique des Montagnes neuchâteloises
(JCMN) vient de réaliser.

Cette enquête a porté sur plus de 500 jeunes hom-
mes et femmes sortis ces cinq dernières années de
deux établissements-tests , l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, au Locle, l'Ecole supérieure de
commerce, à La Chaux-de-Fonds. Avec un taux de
réponses honorable (de plus ou moins 40%), elle

donne un fondement statistique inédit à une notion
qui n'était que pressentie: l'attachement des jeunes
d'ici à la région.

Dans des proportions variant entre 78 et 90%, les
personnes interrogées, engagées dans la vie active ou
poursuivant des études supérieures ont clairement
manifesté leur désir de rester ou de revenir travailler
dans la région. Pour autant, bien sûr, que celle-ci leur
en offre la possibilité, ce qui est donc loin d'être le
cas l

Ces réponses n'ont bien sûr que valeur indicative.
Mais c'est la première fois, sauf erreur, qu'on cher-
chait à les obtenir de manière systématique. En ce
sens, l'enquête de la JCMN, qui devrait d'ailleurs se
poursuivre et s'étendre, est un premier pas louable
dans une démarche complémentaire à celles de la pro-
motion économique.

Michel-H. KREBS

Un touriste «cuve» dans un tunnel
Cuite monumentale à Kioutier

La cuite monumentale qu'a prise un
Norvégien âgé de 22 ans qui traversait
la Suisse en train a failli mal tourner.
Tout a commencé en f i n  de soirée le 24
décembre, la veille de Noël.

Venant de Malaga (Espagne) et rega-
gnant sa ville de Bergen (Norvège), Peter
Sandvik a quitté le train Bienne-Bâle à
Moutier (BE), pour une raison qu'il ne
connaît pas lui-même.

Ivre, fauché, affamé et épuisé , le jeune
homme est allé se réfugier dans une
niche située à l'entrée du tunnel ferro-
viaire Moutier-Granges. Vivant, mais
très affaibli , il a été retrouvé vendredi
matin par des cheminots.

Les employés des CFF sont tombés
par hasard sur le Norvégien et son gîte
inhabituel Le garçon qui ne parlait pas
un mot de français, se trouvait là depuis
deux ou trois jours. Il n'avait rien mangé
pendant ce laps de temps.

La police cantonale s'est immédiate-
ment occupée de ce voyageur original

EUe ignore si le jeune homme a quitté sa
niche ou s'il est resté sur place. Peter
Sandvik, perdu, épuisé et affamé , ne se
souvient ̂ aujourd 'hui que de peu de cho-
ses. Mais il se porte bien, malgré quel-
ques petits problèmes aux pieds, dus au
froid .  Les médecins ont d'ailleurs craint
des gelures dans un premier temps.

Le garçon qui n'a commis aucun acte
repréhensible, a été confié samedi matin
à son ambassade par les forces de
l'ordre, (ap)

Bonne année
et à jeudi

En raison des fêtes de l'An
nouveau, «L'Impartial» ne
paraîtra paa les 1 et 2 janvier.

Rendez-vous donc au jeudi S
janvier 1986.

En attendant , bonne année à
tous.

ja
En plus des habituels docu-

ments accompagnant tradition-
nellement le budget de l'année
f u ture, le Conseil communal du
Locle avait pour la première
f ois établi cinq graphiques pré-
sentant divers aspects de l'évo-
lution des charges communales.

Là aussi, tout augmente. La
dette communale a passé d'en-
viron 77 millions, f i n  1973, à
près de 91 millions dix ans plus
tard. Durant la même période,
les intérêts passif s ont passé de
3,5 millions à près de 5 millions.

Pour leur p a r t  les charges sa-
lariales communales ont p r o -
gressé de p lus  de 4,5 millions et
s'établissent à 12£ millions de
f rancs f i n  1983. Tout augmente,
même les recettes f iscales: 12,5
millions il y  a onze ans et plus
de 18 millions douze mois en
arrière.

Seule la population est à la
baisse. Et même sérieusement:
14.000 habitants f i n  1973 et
11341 dix ans après.

Ainsi en dépit de la crise, res-
ponsable pour une bonne p a r t
de la courbe descendante de la
population et p a r  ailleurs de la
disparition de plusieurs activi-
tés industrielles, le tracé de
l'évolution des rentrées f iscales
est à la hausse.

Certes ce résultat s'explique
si l'on tient compte de la pro-
gression f avorable des salaires
durant la même période.  Mais il
f aut aussi y  voir la quasi cons-
tante augmentation de la pres-
sion f i s ca l e .

mCe n'est pas en devenant la
ville ' la plus chère de Suisse
qu'on s'en sortira» s'est exclamé
un conseiller général popiste
lors de la dernière séance du
législatif .

Il a sans doute raison. Malgré
tout, les Loclois seront encore
appelés à f ournir  des eff orts de
ce type-là pour redresser la
situation diff icile de leur ville.
C'est-à-dire pour augmenter les
revenus communaux.

Mais le Conseil communal ne
tient pas à en rester là puisqu'il
ajoute à ce premier souhait sa
f erme intention de diminuer les
dépenses. Il va se charger d'étu-
dier un train de mesures desti-
nées à comprimer les charges
communales.

Elles ont trait â des limita-
tions, voire des diminutions de
prestations, des augmentations
de loyers, la révision du sys-
tème d'indexation des salaires...

Tâche délicate pour l'exécutif
qui devra f aire preuve de beau-
coup de doigté s'il veut éviter
que les Loclois aient le désagré-
able sentiment que plus ils
paient moins ils reçoivent en
retour.

Jean-Claude PERRIN

Plus tu paies,
moins tu as

Dans toutes les pharmacies I [Uj -j Cll I
et drogueries s, 63 -̂ —^
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1 p roquementrmue marqueront us lon 1

ch°ses- 
"" 

hMt eauteront . et 
 ̂

Des P n̂t et W
\ Les bouchons s ée m rag™

l'année ^%s Tnaissance. n'émeuvent p ersonne

\ copieusement
 ̂  ̂ g r̂e y f a i t  «* ""$&, an-

& comW ™ ?Jnentamera tera douze 
J^ 

365
boire sans manse^ 0U p an- n̂te-deux sema .

\ Demain matin, p rer̂ i .̂ , être pro  ̂ s0U. l

1onceest u n W«P B̂onjour. battons 
des

** ,
tionrvl et i nd i ff é ra  npa. Bonne et neu~

*»* Tn TeFbormeet heu. / .̂ CP

1 reuse». A cru 
^

occup ent df V \J 
^̂ ^

ment, Us gens se P ^ ganté
de 

 ̂
I

Jetât d 'âme et de la x y

1 leur pr ochain. 

A la veille de l'an nouveau

Voici déjà revenus les jours où nous
adressons des vœux de bonheur, de suc-
cès, de santé, de paix... à tous ceux qui
nous sont chers, à tous ceux que nous
saluons. Si ces vœux et ceux prononcés
dans le monde étaient réellement accom-
pagnés d'une volonté universelle de paix
et de bonheur, nous entrerions sans
doute dans l'âge d'or de l'humanité.

Est-ce vraiment pour demain? Peut-
être faudrait-il dans notre entourage
immédiat, puis dans notre commune et
dans notre canton songer à notre devenir
et nous attacher ensemble à résoudre les
problèmes parfois graves qui nous sont
posés sans nécessairement condamner
autrui.

Nous souffrons aujourd'hui d'une telle
avalanche d'informations que nous som-
mes habitués à les entendre, mais nous
ne savons plus écouter et nous sommes
tentés d'écarter, de refouler, tout ce qui
nous paraît dépasser notre mesure. Le
paradoxe veut qu'à notre époque d'affir-
mations ce sont les questions qu'elles

entraînent qui sont les plus nombreuses
et qui nous plongent dans une perplexité
parfois paralysante.

Le rôle de l'Etat n'est pas et ne sera
jamais de déterminer ni d'arrêter des
solutions à court terme. Il en irait sinon
de la sécurité de la société et de sa sur-
vie. Nous ne pouvons nous engager dans
une voie que si la solidarité qu'elle pos-
tule est comprise de chacun, que si nous
travaillons à construire un mieux-être
collectif sans constituer de nouvelles
classes de défavorisés.

Certes nous appartenons à une civili-
sation en voie d'évolution et même
d'évolution rapide. Les connaissances
nouvelles nous laissent percevoir les limi-
tes de notre action sur la nature en géné-
ral et notre environnement en particu-
lier. Avertis, nous ne pouvons pas
demeurer indifférents, mais nous avons
besoin de la conviction de chacun pour
changer, ne serait-ce qu'un peu, notre
mode de vie et tout cela ne se traduit pas
nécessairement en termes d'argent.

M. René Felber, président du Conseil
d 'Etat neuchâtelois. (Photo Schneider)

Transformer les membres d'une collecti-
vité en autant de coupables ne les rendra
pas responsables de solutions nouvelles
et durables, mais fera surgir nombre de
récalcitrants et abonder les échappatoi-
res.

Nous souhaitons que 1985 permette
aux Neuchâtelois de choisir ensemble les
réponses qu'ils apporteront aux graves
questions qui leur seront posées. Nous
souhaitons que les efforts entrepris pour
retrouver un équilibre économique soient
poursuivis pour le bien de tous afin que
nous soyons prêts à aborder efficace-
ment les tâches qui nous attendent et
qui sont celles de chacun.

R. Felber
président du Conseil d'Etat

Les vœux du président du
Conseil d'Etat neuchâtelois

• (Ù
Samuel Gyger habite le beau village de

Souboz, dans le Petit-Val. Il est l'aîné des
garçons d'une belle grande famille du vil-
lage.

Si l'hiver il est toujours très occupé,
car il est moniteur de ski, l'été il est plus
tranquille. Cela ne veut pas dire qu 'il ne
travaille pas. Au contraire, maçon de pro-
fession , il est toujours demandé un peu
partout pour des travaux.

«Sam» comme on l'appelle est égale-
ment actif dans son village. Membre de la
Société de tir, il fait partie des meilleurs
guidons du Petit-Val. L'hiver, quand il en
a le temps, il pratique le hockey sur glace
et on le trouve aux buts, comme rempla-
çant, mais toujours fidèle au poste si on a
besoin de lui. Enfin , il a participé à la
première course de côte mise sur pied par
le Ski-Club du Petit-Val, avec traversée
de son village de Souboz. Sans grand en-
traînement, il s'est classé troisième (deu-
xième de la société). (Photo kr)

quidam

13
Pour les pensionnaires
du «Martagon»

A l'occasion des fêtes  de Noël, les pen-
sionnaires du home *Le Martagon» aux
Ponts-de-Martel ont pu tout à loisir se
divertir en bonne compagnie.

En effet , pour égayer la période des
fê tes  au «Martagon», une classe de La
Ferrière a joué une pièce de théâtre de-
vant les aînés, alors que la Chorale de
La Sagne a interprété plusieurs chants
pour la plus grande joie des pensionnai-
res.

Par ailleurs, la Saint-Nicolas avait
également été marquée d'une pierre
blanche grâce à la participation d'une
société des Ponts-de-MarteL (cm)

bonne
nouvelle

VAL-DE-RUZ. - Les chauffeurs
ambulanciers repoussent leur
retraite jusqu'en mars 1985.
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FRANCE FRONTIÈRE. - Les

routiers haussent le ton.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av
Poste 26, Moutier, f i  (032)
93 61 66.

La Main-tendue: No 143. .,

Renan
Halle de gym: 19 h. 30, nuit Saint-Syl

vestre.

Saint-Imier
Cinéma Lux: lu-ma, 16 h., Les morfa-

lous.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, f i  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
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.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Médecins de service: lu, Dr Moser,

(f i 41 26 50; ma, Dr Ubersax,
(f i 41 23 14; me, Dr Wainsenker,
(f i 41 37 17.

Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

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

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

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: (f i 97 41 3a
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer <fi (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.

Tavannes
Cinéma Royal: ma, 15 h., Les grandes

vacances de Donald.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: ma-me, 15 h. 15, Pinoc-

chio; ma-me, 20 h. 30, Reste avec
nous on s'tire.

Moutier
Cinéma Rex: me, 16 h., 20 h. 30, Don

Camillo.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
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: <fi 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.

Bienne
Temple allemand: ma, 17 h., concert

d'orgue par Daniel Glaus.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël.
Photoforum Pasquart: expo Daniel Car-

tier et Christophe Griinig.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

heures.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
Cinémas de lundi, mardi et mercredi
Apollo: lu, 15 h., 20 h. 15, ma-me, 15 h.,

17 h. 30, 20 h. 15, Dune, la planète
du désert.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La ven-
geance du serpent à plumes.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Les irrésistibles.

Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Marche à
l'ombre.

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

Métro: lu-ma, 19 h. 50, Der Boss von
San Francisco; Um einen Silberdol-
lar. Me, Grossangriff der Zombies;
Das Loch im Màdchenpensionat.

Palace: lu-ma, 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
20 h. 30, Romancing the Stone; me,
Auf der Jagd nach dem griinen Dia-
manten.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Gremlins.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Top secret.

Jura bernois

Beau-Site: lu 16 h., «Les fourberies de
Scapin», de Molière, (TPR); 20 h.
30, «Le mystère de Joseph Noon»,
par le Théâtre de la Poudrière.

Théâtre: lu et ma 20 h. 30, me 15 h.,
20 h. 30, «J't'explique», revue des
Bim's.

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

Vivarium: lu-ma fermé, me 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: lu-

ma fermé, me 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: lu-ma fermé,

me 10-12 h., 14-17 h. Expo «De L.
Robert à Le Corbusier», collée,
art régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: lu-ma
fermé, me 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Galerie La Plume: expo textiles et tis-

sages, Coraline Sandoz; lu ouv.;
ma-me fermée.

Galerie Club 44: expo Ung-No Lee,
fermée.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la
plume d'André Paratte, lu 14-17
h., ma-me fermée.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
chaux-de-fonniers, lu 14-17 h.,
ma-me fermée.

Galerie Louis Ducommun: ouv. sur
demande.

Bibliothèaue de la Ville, discothèque
et département audio-visuel : fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: fer-
mées.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat ,

qj 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

qs 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

SOS alcoolisme: qs 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

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

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

La Main-tendue: (f i 143.
20" d'attente.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: lu-ma, Bertallo,

L.-Robert 39, ouverte 10-12 h. 30,
17-20 h. 30; me jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, qj 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, qs 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Feu: qs 118.
CINÉMAS de lundi, mardi et mer-

credi
Corso: lu 14 h. 30, 20 h. 45, ma-me 14

h. 30, 17 h., 20 h. 45, La vengeance
du serpent à plumes.

Eden: 15 h., 20 h. 45, Attention les
dégâts; 17 h. 30, Vive les femmes.

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 Chaux-de-Fonds Le Locle

Cinéma Casino! lu, ma, 15 h. 30,
Banana Joe; 20 h. 30, Mon curé
chez les nudistes; me, relâche.

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

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

qu'à 19 h., ma-me ouv. 10-12 h.,
18-19 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: qs No 143.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

qs 31 13 16 ou 31 41 65.

Villers-le-Lac
Gardes mardi 1er janvier
Médecin: Dr Rouxbedat, qs 67 00 82.
Pharmacie: Dornier, Morteau,

qs 67 03 25
Infirmière: Mme Binetruy,

qs 43 04 78.
Cinéma Vox: ma, 17 h., A la poursuite

du diamant vert.

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
q} (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: ma, 20 h. 30, me, 16 h., Joyeuses

Pâques; lu, 16 h., Tintin et le Tem-
ple du Soleil.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café du Soleil: nuit Saint-Sylvestre avec

Débile Menthol.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 1181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: qs 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, qs 51 12 84; Dr Meyrat,
qs 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, qs 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: ma, 16 h., Merlin l'enchan-

teur; ma-me, 20 h. 30, Hot Dog.
Cinéma La Grange: lu 14 h., Alexandre

le bienheureux.
Halle gym: 20 h., soirée Saint-Sylvestre.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: qs 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: q> 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

qs 22 11 53.
Sœur visitante: qs 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: q) 22 55 34.
Baby-sitting: qs 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Jardin Botanique: lu-me 8-17 h., ma 10-

17 h., collection serre: lu-me 8-12 h.,
14-17 h., ma 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
qs 66 18 53.

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

066 25 64.

' ' - . . .

Canton du Jura
 ̂

Théâtre: lu 20 h. 30, «Amuse-gueules
neuchâtelois»; compagnie Scara-
mouche.

Salle du Pommier: lu 21 h., «A l'ombre
des balles qui sifflent», cabaret
CCN.

Bibliothèque publique et universitaire:
fermée.

Plateau Libre: dès 22 h., Mambos, mus.
latine-salsa.

Musée d'Ethnographie: lu fermé; ma-
me, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: fermé.
Musée d'Histoire naturelle: lu fermé;

ma-me, 14-17 h.
Musée d'archéologie: fermé.
Galerie de l'Orangerie: expo Bodjol,

peintures, aquarelles; lu 14-18 h. 30,
ma fermée, me 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Iu-ma-me, Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite <fi 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: qs (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
CINÉMAS de lundi, mardi et mer-

credi
Apollo: 14h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, (lu 17 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.

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

Neuchâtel

. Vfli"H8?!nUi! 
______~~____ _______________.

Médecin de service: lu, Dr Mounier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, (f i 57 16 36;
ma, Dr Delachaux, Cernier,
qs 53 21 24; me, Dr Tripet, Cernier,
q) 53 39 88.

Pharmacie de service: ma, me Piergio-
vanni, Fontainemelon.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
q} 53 34 44.

Ambulance: <fi 53 21 33.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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AVIS À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE

LA BRASSERIE DE
LA PETITE POSTE

est fermée à partir du 1er janvier 1985
pour cause de rénovation.

La réouverture aura lieu dans le courant
du mois de

FÉVRIER 1985
Nous souhaitons à chacun

UNE BONNE ANNÉE 33966

Couvet, cinéma Colisée: lu-ma-me 20 h.
30, Marche à l'ombre; ma-me 14 h.
30, Merlin l'enchanteur; ma 17 h.,
Splash; ma 23 h., L'auberge des
petites polissonnes; me 17 h., Pinot,
simple flic.

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

Fleurier, Centre de rencontre:
qs 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, qs 61 10 78.

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

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

(f i 63 19 45; non-réponse,
qs 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: qs 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: lu-ma, Dr Blagov,

Fleurier, qs 61 16 17; ma-me, Dr
Tkatch, Fleurier, qs 61 29 60.

Pharmacie de service: lu-ma Delavy,
Fleurier, qs 61 10 79; ma-me, Jenni,
Fleurier, 0 61 13 03.

Val-de-Travers
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La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
qs 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 rnm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1 .08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
A vis mortuaire* et avla tardifs:
— veille de parution: 22 h.



Les Planchettes: un Noël lumineux
pour les élèves du jardin d'enfants

Les «tout-petits» ont vécu cette année
un Noël merveilleux qui restera sans
aucun doute gravé dans leur mémoire.
Cette fête s'est déroulée par un après-
midi ensoleillé, juste avant la fin du tri-
mestre scolaire.

Un attelage formé d'un char, d'un che-
val et d'un sympathique cocher plan-
chottier est venu tout d'abord chercher
les enfants et, à leur grande surprise, les
a emmenés faire une ballade sur les rou-
tes forestières.

En cours de route, les enfants sont
tombés nez à nez avec le Père Nôel, égaré

dans la campagne planchottière. Ensem-
ble, ils ont choisi un emplacement et ont
décoré un sapin en pleine forêt.

C'est là que les monitrices et les
mamans ont rejoint cette joyeuse
troupe. On a ensuite préparé sur place de
copieux «quatre heures» composés de thé
à la canelle, de marrons et de cacahuètes
cuits sur le feu auxquels on a ajouté les
bonshommes de pâte que les enfants
avaient confectionnés en classe.

Poèmes et chants ont encore ajouté
quelques notes à cette mélodie du bon-
heur, (yb)

La trajectoire du talent
Un Chaux-de-Fonnier pensionnaire de la Comédie Française

Débuter sur une scène locale pour fou-
ler les planches de la Comédie française.
Une trajectoire, assurément, que bon
nombre de comédiens seraient disposés à
emprunter, voie royale de l'achèvement
d'une carrière. Le plupart se contentent
des sentiers de l'amateurisme, faute de
pouvoir en sortir. Il en est pourtant un,
Chaux-de-Fonnier, pour qui le rêve s'est
mué en réalité. Roland Amstutz vient en
effet d'être nommé pensionnaire de la
Comédie française.

Entre les débuts et le présent, un long
cheminement. Roland Amstutz aborda
le monde du théâtre en jouant, à la fin
des années cinquante, dans des produc-
tions destinées à animer les soirées pay-
sannes. Il passa ensuite à «La Théâtrale»
de la Maison du Peuple, avant de faire
partie de la compagnie des «Tréteaux
d'Arlequin», ce pendant quelques
années. Il y joua entre autres dans
«Génousie», de Obaldia, «La Grande
Guerre du Sondrebond» de Ramuz, «Le
Rendez-vous de Senlis» d'Anouilh.

Sortie de la scène chaux-de-fonnière
pour rejoindre celle, prestigieuse du
«Théâtre du Soleil» d'Ariane Mouch-
kine, sur laquelle il a passé quelques
années. Grand nom du cénacle théâtral,
la porte était ouverte pour un avenir
prometteur, qui l'a vu honorer des enga-
gements à la Télévion romande, jouer au
Théâtre du Châtelet sous la direction de
Patrice Chéreau. Plus récemment,
Roland Amstutz a eu comme compagnon
de scène Michel Piccoli et Bulle Ogier
dans «Terre étrangère». Il a également
tourné en compagnie d'Yves Montand et
Alain Delon.

Roland Amstutz répète actuellement
à l'enseigne de la Comédie française, en
vue d'une première qui verra le jour au
début du mois de février prochain. Une
première aussi, celle de la course d'un
passionné chaux-de-fonnier de théâtre
qui a su imposer son talent à une redou-
table institution. Le fait méritait ample-
ment d'être signalé.

P. Br.

Roland Amstutz en 1965 sur la scène des
«Tréteaux d'Arlequin». (Photoprivée)

Uœil f lâneur...

... eut pu tirer un parallèle entre la glissade qui a surpris le trolleybus et son enseigne
frontale. Démominateur commun: la glace... Néanmoins, l'heure est plutôt au soula-
gement, celui qui naît de la conclusion en forme de tôles froissées de cet écart hiver-

nal et involontaire. La dérobade aurait pu tout aussi bien s'achever
• contre un passant (Imp - Photo Impar-Gladieux)

Noël au temple
La Fête de la Nativité a eu lieu le soir

de Noël, ainsi que le veut la tradition
aux Planchettes.

C'est l'occasion pour les familles du
village et celles de l'extérieur de se
retrouver pour une chaleureuse veillée,
animée en partie par les productions des
enfants. Ces familles étaient toutefois
moins nombreuses cette année.

Le pasteur Lienhard a raconté un
conte de Noël avant de laisser la place
aux différentes productions musicales ou
parlées.

Le choeur-mixte planchottier a
apporté sa participation par deux chants
de circonstance. M E. de Ceuninck
(orgue) et son fils Grégoire (flûte de pan)
ont enchanté l'assistance par plusieurs
morceaux admirablement interprétés.

Puis, ce fut au tour des enfants de
l'école et de ceux qui le désiraient d'offrir
leurs chants ou poèmes.

La veillée s'est terminée par la distri-
bution des cornets de Noël offerts par le
groupe féminin paroissial, (yb)

Rendez-vous des meilleurs sauteurs
et fondeurs O J du pays

Au Locle à fin février

Les 22, 23 et 24 février prochains Le Locle vivra à l'heure d'une grande
manifestation sportive: le Championnat suisse de ski nordique OJ.

Même si la couche de neige est encore bien mince du côté du tremplin de
La Combe-Girard et dans les environs du Manège du Quartier, où se déroule-
ront les épreuves de saut et de fond, les organisateurs n'ont pas encore à se
faire de souci. D'ici là, un épais manteau blanc recouvrira la région.

Depuis plusieurs mois un comité d'organisation, présidé par Jean-Pierre
Seiler, est à l'œuvre pour que cet important rendez-vous des meilleurs sau-
teurs et fondeurs OJ de tout le pays, patronné par «L'Impartial», se déroule à
la perfection.

Les taches d organisation sont multi-
ples, d'autant plus que de nombreux
points bien précis édictés par la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) doivent être
remplis.

Ainsi cette manifestation entraînera la
participation d'une centaine de person-
nes bénévoles qui œuvrent au sein de
plusieurs commissions. Plus d'une ving-
taine se réunissent déjà régulièrement
autour d'une table. Mais elles seront 80 à
être engagées «dans le terrain» lors des
journées de concours.

La première, celle du vendredi 22 sera
réservée à la réception des quelque 225
concurrents âgés de 13 à 16 ans, aux
entraînements du saut spécial et à la
reconnaissance des parcours de ski de
fond. Les épreuves de fond individuel
auront lieu le lendemain matin et leur
départ se donnera à proximité du
Manège du Quartier. L'après-midi, sur le
tremplin de La Combe-Girard aura lieu
le concours de saut spécial et combiné.

Tout se déroulera au Quartier le
dimanche. Au programme: fond combiné
et relais.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
Pour mener à bien la mise sur pied de

ce Championnat suisse de ski nordique
OJ, qui tiendra aussi lieu de finale de la
Coupe OVO, le président M. Jean-Pierre
Seiler s'est entouré de quelques person-

nes formant un bureau. Soit, MM.
Gérard Ray, vice-président; Jean-Noël
Rappo, secrétaire; Michel Gremaud et
Damien Kneuss, membres.

En outre, appuyé par MM. Damien
Kneuss, F. Reymond (caisse), Louis-
Georges Gasser, Siegfried Béguin (pro-
gramme), Pierre-François Pipoz dirige la
commission «finances», étant de surcroît
responsable du livre d'or.

Le président du Ski-Club, Gérard
Ray, dirige pour sa part la commission
«concours». Il est secondé par deux spé-

Le comité d'organisation présidé par Jean-Pierre Seiler au travail
(Photo Impar-Perrin)

PATRONAGE 
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d'une région

cialistes, Denis Scheffel (fond) et André
Godel (saut).

Toute la partie «soutien» dépend de
Hermann Widmer qui s'occupera plus
particulièrement des problèmes de loge-
ment de ces 225 concurrents et des
accompagnateurs alors que Xavier
Baume sera responsable de la subsis-
tance.

Michel Gremaud est à la tête du sec-
teur des invités et des relations avec la
presse. Il est secondé par Pierre-André
Zanchi et Jean-Claude Perrin.

C'est dans le but de favoriser l'éclosion
de ces champions de demain et d'entre-
prendre une opération en faveur' de la
jeunesse, donc de la relève, que le Ski-
Club du Locle a pris en charge l'organi-
sation de ce championnat. Ses responsa-
bles souhaitent que leur démarche ren-
contre le soutien populaire qu'elle
mérite, (jcp)

On eu par i e
au lacté

Court, moyen ou long terme, la
prévision dans tous les domaines se
doit de brûler les étapes et de sonder
l'avenir pour prévenir les fluctua-
tions certaines, probables ou tout
simplement possibles. Nous savons
bien que le prochain lustre nous con-
duira au seuil des années 90 et que la
décennie qui suivra marquera la fin
du vingtième siècle. Que dans quinze
ans, l'an 2000, dont on nous parle
depuis si longtemps à toutes les sau-
ces, fera son entrée sur la scène du
monde. Rien pourtant ne nous oblige
à courir si vite et à cesser d'égrener
le chapelet de la vie au coup le coup,
année après année, mois après mois,
jour par jour. De grâce, laissons donc
les statisticiens s'en aller de lustre en
décennie, à la recherche de lende-
mains pires ou meilleurs.

une année sen va, oui, mais une
autre arrive!

Avec la fraîcheur, la vitalité, les
promesses, les saisons qu'elles nous
offrent toutes, l'une après l'autre,
quand leur tour est venu d'apparaî-
tre au calendrier du temps. Pour le
reste, c'est aux hommes qu'il appar-
tient, en dépit de leur insatiable soif
de pouvoir et de profit, d'un côté,
mais grâce aussi, de l'autre, à leur
bonne volonté et à leur sagesse, de
faire en sorte que 1985 soit l'année
d'un certain renouveau souhaitable,
l'année du dialogue indispensable, de
la compréhension, de la tolérance, de
l'espoir.

C'est donc tout naturellement à
l'An qui va naître que nos vœux à
tous doivent s'adresser en priorité,
pour qu'il s'épanouisse en liberté et
qu'il grandisse en paix.

Année de la jeunesse du monde
entier, vive 1985!
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IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL SA

AUJOURD'HUI
NOS GUICHETS

SERONT FERMÉS
À 16 H.

3396B

CAFÉ-RESTAURANT
DES ENDROITS
J.-P. Vogt - Tél. 039/26.82.8?

La Chaux-de-Fonds

LE 2 JANVIER

* BAL *
avec l'orchestre KREBS

de Sangerboden

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour la

nouvelle année. 33970

et son district a une région

LE LOCLE
Promesses de mariage

Egermini Jean Paolo Ignace et Mathez
Marie Laurence.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 12 h. 30 Mme R. M. P. de Cha-
vannes près Renens (VD) circulait sur la
route qui va des Ponts au Locle, en
direction sud. A la hauteur de la rue du
Temple, elle s'est arrêtée au signal stop,
mais en est repartie prématurément. De
ce fait une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. D. R. de Zurich.
Dégâts matériels.

Suite des informations
locloises ]?¦ J7

Collision
PUBLICITÉ =

RESTAURANT DES CHASSEURS
Fam. S. Lapaire - Raisin 7

Tél. 039/31.45.98-Le Locle
MARDI 1er JANVIER
le restaurant sera ouvert

MENU
Consommé au Porto - Truite au bleu

Roastbeef à l'anglaise
Légumes - Pommes château

Tarte aux pommes
Fr. 28.—. sans truite Fr. 21.— 33905

Décès
Dubat, née Lebet, Rosalie Wilhelmine,

née en 1892, veuve de Dubat Virgile Char-
les Auguste. - Jeanneret Jules Roger, né en
1907, époux de Madeleine Otilie, née Nico-
let. - Schindler, née Perret, Rahel Edith,
née en 1902, veuve de Schindler Louis.



Nos cerveaux ne s'exportent qu'à contrecœur!
Intéressante enquête de la Jeune Chambre économique des Montagnes

Entre 1979 et 1983, près de 520 diplômés sont sortis des deux établissements
d'enseignement supérieur que sont l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (ETS) au Locle et l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds.

Un peu moins de la moitié (46,6%) des premiers, un peu plus du tiers
(37,3%) des seconds ont répondu à l'enquête menée auprès d'eux par la Jeune
Chambre économique des Montagnes neuchâteloises (JCMN) au printemps
dernier.

Les résultats de cette enquête sont maintenant connus. Ils expriment,
principalement, un attachement manifeste de ces jeunes gens à leur région.
Près de 90% de ceux qui ont répondu (88,7% des diplômés de l'ETS, 87% de
ceux de l'Esc) affirment leur volonté de travailler dans la région, cas échéant
après avoir acquis quelque expérience ailleurs.

Ces résultats confirment aussi que les débouchés professionnels ne
concordent pas encore suffisamment avec cette volonté. Mais ils ne peuvent
qu'encourager les efforts de promotion et de diversification économique
entrepris pour que ça change...

Cette enquête originale, menée par
une commission spéciale de la JCMN
que présidait M. Jean Rod, lui-même
ingénieur ETS, est évidemment à la
mesure des moyens qui étaient ceux de
ses auteurs: limités! Il n'en reste pas
moins que le taux de réponses obtenu est
plutôt satisfaisant selon les critères habi-
tuels du genre, et que même si les résul-
tats, comme toujours en statistique, sont
à considérer avec prudence, ils viennent
à point confirmer ce qui n'était jusqu'ici
que des impressions.

Jamais en effet, à notre connaissance,
une autorité politique ou scolaire n'avait
cherché ainsi à connaître systématique-
ment l'orientation et les aspirations des
volées de diplômés de nos écoles supé-
rieures.

Le choix de l'ETS et de l'ESC, pour
partiel et partial qu'il soit, reste lui aussi
suffisamment représentatif , puisque les
formations dispensées par ces deux éco-
les sont particulièrement celles des
cajkres potentiels d'une économie régio-
nale qui veut rester basée sur le secon-
daire comme sur le tertiaire. C'est le
niveau-baromètre.

Il faut préciser que la notion de
«région» était comprise différemment
selon le bassin de recrutement des deux
établissements: pour l'ETS, c'est le can-
ton, pour l'ESC le Jura neuchâtelois et
une partie du canton du Jura et du Jura
bernois.

RESTER OU REVENIR:
PLUS DE 87%

Les enquêteurs ont distingué leurs
interlocuteurs selon qu'ils étaient déjà
engagés dans la vie professionnelle (près
de 82* des diplômés de l'ETS, un peu
moins de 75% des diplômés de l'ESC) ou
qu'ils poursuivaient des études (un peu
moins de 15% de l'ETS, un peu moins de
24% de l'ESC). Les différences ne sont
pas très significatives entre ces deux
catégories, dans les réponses fournies.
Peu de différence également entre les
volées, sinon que les plus récentes ont un
peu plus de mal à trouver un emploi,
compte tenu du manque d'expérience. Ce
problème est sensible dans la région, en
raison aussi de la taille généralement res-

treinte des entreprises qui incite davan-
tage à l'engagement de personnel expéri-
menté. On note que les diplômés de
l'Ecole de commerce prolongent davan-
tage leurs études que les ingénieurs, ce
qui est compréhensible, mais qu'ils trou-
vent davantage d'emplois sur place: près
de la moitié (47,7%) des diplômés ETS
qui ont répondu étaient engagés hors du
canton, principalement dans les «pôles
économiques» zurichois et lémanique,
mais aussi à travers le monde — des
réponses venaient d'Allemagne, de
France, d'Autriche, des Etats-Unis,
d'îles exotiques même... Cependant, 21 %
seulement des diplômés de l'ESC étaient
engagés hon. de la région. Le taux de
chômage résultant des réponses s'établis-
sait à 3,5% pour l'ETS et à 0,9% pour
l'ESC.

Avec des variations anedotiques d'une
école à l'autre et sur la délimitation pré-
cise de la zone («région» ou «canton»),
c'est dans une très luge majorité que les
réponses affirment une volonté de rester
ou de revenir travailler dans la région:
88,4% des diplômés ETS engagés profes-
sionnellement et 78,6% de ceux qui étu-
dient encore; 87% des diplômés ESC
ayant un emploi, et 90,6% de ceux qui
étudient. En moyenne, ça fait plus de
86% qui «votent» pour une carrière
locale ou régionale! Avec une nuance qui
traduit quand même l'ouverture plutôt
que le repli: entre 35 et 50% des réponses
mentionnent le souhait de se perfection-
ner ailleurs avant de revenir dans la
région. Encore faut-il y trouver une
place. Et l'enquête, à ce point de vue, est
révélatrice aussi. Près des deux tiers de
ceux qui désirent revenir travailler dans
la région évoquent le manque de débou-
chés ou de possibilité d'avancement,
voire de perfectionnement profession-
nels. Le reste invoque des «raisons diver-
ses», comme l'obstacle que peut cons-
tituer à l'engagement d'un jeune une
école de recrues ou de sous-officier. Mais
presque personne n'avance l'argument
de salaires trop faibles... Il apparaît tou-
tefois que certains de ces diplômés restés
dans la région ont accepté un poste
représentant un sous-emploi de leurs
capacités.

- Ces résultats nous ont apporté un
sentiment de réconfort, commente M.
Rod, président de la commission. En ce
sens que nous savons encore mieux
maintenant qu'il vaut la peine de se bat-
tre pour renforcer et diversifier l 'écono-
mie de la région, puisque les générations
nouvelles sont aussi attachées que nous
à y  faire leur vie...

L'argument peut servir, en effet, à la
promotion économique. L'enquête con-
firme en effet l'intérêt de poursuivre
l'effort d'une formation de qualité dans
une région qui pourra aussi retirer de cet
investissement de nouvelles générations
d'animateurs de sa vie économique. Elle
montre aussi aux investisseurs et entre-
preneurs qu'une main-d'oeuvre et des
cerveaux imprégnés du «génie du lieu»
ne demandent qu'à trouver l'occasion de
s'exprimer.

Ce n'est qu'un premier volet pourtant
d'un travail qui devrait se poursuivre et
s'étendre. La JCMN y songe, paraît-il,
notamment avec l'intention d'aller voir
aussi dans les entreprises d'ici comment
elles perçoivent le problème, si elles trou-
vent le personnel qu'elles cherchent, si la
formation est adéquate, etc...

Elle est bien utile et trop rare, de fait,
l'information statistique permettant
d'appuyer mieux encore les démarches
politiques.

Michel-H. KREBS

M. Daniel-René Richard, disparu de
Neuchâtel depuis le 23 décembre 1984.

(Photo Impar-Schneider)

Le commandant de la police canto-
nale neuchâteloise communique la
disparition d'un commerçant domici-
lié rue des Chaudronniers 2, â Neu-
châtel. M. Daniel-René Richard, fils

de Ami-Fritz, né le 26.7.1946, origi-
naire de Cressier (NE) a disparu
depuis le 23 décembre 1984, aux envi-
rons de minuit.

Il circulait avec sa voiture, qui a
été retrouvée le 24 décembre sur la
route tendant de Chaumont à La
Dame. Elle contenait une des «bas-
kets» de M. Richard.

Le disparu ne porte donc qu'une
seule chaussure. Il est vêtu d'une
chemise blanche et bleue, d'un pullo-
ver en laine brun-beige type boli-
vien, d'un jeans bleu et d'une veste
en coton vert-clair. La chaussure
genre basket est blanche, avec fer-
meture velcro. M. Richard a une
montre plastique noire genre Swatch
au poignet.

De corpulence moyenne, M.
Richard mesure 174 cm., il a des che-
veux châtains grisonnants, des yeux
bleus-gris-verts, une bouche large et
un nez légèrement busqué. Son
visage est allongé.

Toute personne ayant vu M.
Richard est priée de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchfl-
tel, tél. 038 24 24 24, ou le poste de
police le plus proche. En cas de
découverte, il faut retenir le disparu
(de tendance suicidaire) avec ména-
gement.

Les chauffeurs repoussent leur retraite
Ambulance du Val-de-Ruz : contrat reconduit jusqu'en mars

Soulevée à maintes reprises par les autorités responsables, la question de
l'avenir de l'ambulance du Val-de-Ruz est plus que jamais d'actualité à la fin
de cette année puisque ce terme coïncidait avec la fin du mandat des deux
ambulanciers bénévoles qui devaient bénéficier d'une juste retraite après
plus de trente ans de service en parallèle à leur emploi à la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR); devaient, car devant l'impasse représentée
par le non-aboutissement de plusieurs solutions de rechange, les deux chauf-
feurs- brancardiers ont accepté, en accord avec le directeur de l'entreprise,

M. von Kaenel, d'assurer leurs services jusqu'à la fin mars 1985.

MM. Roger Doerfliger et Fernand Demierre: des ambulanciers bénévoles qui ont
accepté de retarder leur retraite. (Photos archives-Schneider)

Nous avions déjà exposé le problème
dans ces colonnes à la suite d'une inter-
vention de M. Virgilio lors de la dernière
assemblée des Communes du Val-de-Ruz

et présenté les diverses solutions envisa-
gées qui ont toutes capoté pour des rai-
sons techniques ou financières. On avait
proposé d'installer l'ambulance à l'Hôpi-
tal de Landeyeux au lieu du hangar des
VR à Cernier, ou encore de la confier au
Centre de secours du Val-de-Ruz à Fon-
tainemelon, voire de centraliser ce ser-
vice auprès de l'Hôpital des Cadolles et
une compagnie privée de taxis à Neuchâ-
tel s'était même proposé d'effectuer les
transports de malades et blessés.

Aucune de ces propositions n'étant
pleinement satisfaisantes, des tracta-
tions se poursuivent entre les milieux
intéressés, soit les hôpitaux et les com-
munes. A l'évidence ce service va désor-
mais être onéreux car le temps du béné-
volat qui permettait de boucler les
comptes sans trop de soucis est révolu et
la difficulté de trouver des chauffeurs-

secouristes va désormais obliger le
comité du Mouvement ambulance à
trouver une solution qui ne pénalisera
pas trop l'Hôpital de district.

M. Roger Doerfliger, un des deux
actuels ambulanciers avec son collègue,
M. Fernand Demierre, nous a confirmé
que 70% des personnes transportées
représentaient des cas simples et étaient
acheminés directement à l'Hôpital de
Landeyeux et que rares étaient les trans-
ports de cas graves vers l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel ou à celui de La
Chaux-de-Fonds. Un faible pourcentage
des personnes transportées à Landeyeux
sont par la suite acheminées dans
d'autres hôpitaux, en fait tous les cas ne
pouvant être traités sur place.

A première vue seule une solution
«régionale» serait susceptible de satis-
faire les voeux des communes du Val-de-
Ruz et de l'Hôpital de Landeyeux parce
qu'il n'est pas certain qu'un service en
provenance des Cadolles, avec le régime
que l'on connaît dans le canton en ce qui
concerne le desservissement des ambu-
lances par la police locale des grandes
villes, ne pourrait assurer l'achemine-
ment de nombreux cas à l'Hôpital de dis-
trict qui a vraiment besoin de maintenir
un bon taux d'occupation pour survivre.

Mais il semble aussi certain que de
donner compétence à la ville de Neuchâ-
tel de s'occuper du service de l'ambu-
lance dans le district du Val-de-Ruz
signifierait la création d'une nouvelle
brigade d'ambulancière ce qui n'irait pas
sans engendrer d'importants frais pour
la ville de Neuchâtel comme pour le
Mouvement ambulance devant recourir
à ce service.

On comprend dès lors que l'on cherche
à gagner du temps pour élaborer une
solution satisfaisante pour tous et le doc-
teur Delachaux, président du Mouve-
ment, vivra un début d'année 1985 cer-
tainement éprouvant.

M. S.

L 'ambulance du Val-de-Ruz cherche désespérément des chauffeurs...
(Photo archives-Schneider)

Des débuts timides...
Skier au Val-de-Ruz

Les installations de remontées mécani-
ques ont tourné bien timidement ce
week-end, le long des pentes bordant les
crêtes du Val-de-Ruz. La neige n'est
malheureusement pas venue recouvrir
les pistes la semaine passée pour que l'on
puisse faire tourner les grands téléskis et
seuls les petits, au bas des pistes, où il y
a moins de cailloux, ont fonctionné pour
la plus grande joie des enfants et de
quelques adultes aux Bugnenets et aux
Savagnières.

Le froid aidant à conserver les 20 cen-
timètres de neige à La Vue-des-Alpes, le
téléski a également fonctionné pour les

Samedi matin aux Bugnenets: on ne se battait pas pour prendre l'arbalète
du petit téléski... (Photo Impar - ms)

amateure de ski pas trop regardant à
leurs semelles. Pour la pratique du ski de
piste dans le Jura, il faudra encore
patienter à l'image des deux dernières
saisons...

Par contre, les nombreux adeptes du
ski de fond et de randonnée s'en sont
donnés à cœur-joie surtout dans la
région de Tête-de-Ran - La Vue-des-
Alpes où les conditions étaient satisfai-
santes. A défaut du grand frisson de la
descente on a pu au moins prendre un
bol d'air revigorant entre les agapes de
Noël passé et du Nouvel-An à venir...

M. S.

Bal de Sylvestre à Dombresson
Ce soir lundi 31 décembre, à .la

halle de gymnastique de Dom-
bresson, dès 22 heures, le Ski-Club
local organise son grand bal de fin
d'année. Il sera conduit par l'orches-
tre «Mario et André» et l'on pourra
danser jusqu'au petit jour.

La soupe à l'oignon sera servie à
tous les participants et il y aura des
cotillons et de l'ambiance, (ha)

cela va
se passer

Décès
NEUCHÂTEL

M. Gaston Fleury, 1916.
M. Adrien Sandoz, 1917.

COUVET
Mme Alice Blanc, 96 ans.

FONTAINEMELON

La traditionnelle fête de Noël s'est
déroulée dernièrement sur la place du
village où, cette année, il y avait beau-
coup de monde.

La manifestation était animée par la
fanfare L'Ouvrière. Le Père Noël fit son
apparition et grâce à la générosité des
commerçants, une distribution de
cadeaux suivit son arrivée.

M. Jean-Jacques Racine, président de
commune, adressa aussi à cette occasion
des vœux de fin d'année à toute la popu-
lation, (ha )

Noël au village



Deux jumelles octogénaires
Un événement à Crémines

Mmes Martha Portmann, à gauche, et Frieda Portmann, à droite, deux
alertes octogénaires.

Aujourd'hui même, dernier jour de
l'année 1984, un événement particulier et
assez rare se passe dans la commune.
En effet , deux sœurs jumelles, Mmes
Martha Portmann-Maurer et Frieda
Portmann-Maurer, qui ont marié les
cousins Albert et Linus Portmann, fêtent
leurs 80 printemps.

Elles sont toutes Us deux en forme et

sont nées fe 31 décembre 1904 dans fe
village voisin de Saint-Joseph. En 1908
la famille Maurer s'établissait à la Binz,
la ferme-restaurant propriété de la com-
mune de Crémines et c'est à pied qu'elles
se rendaient chaque jour à l'écoU à
Saint-Joseph.

Mme Martha Portmann habite encore
à Crémines et a épousé fe 14 novembre
1931 Albert Portmann, dernier charron
de la région. Une f i l le  unique est née de
cette union et Mme Portmann est grand-
maman de deux petites-filles.

Quant à Mme Frieda Portmann-Mau-
rer, elle est veuve depuis huit ans de
Linus Portmann et le couple n'a pas eu
d'enfant. Elle habite depuis quelques
années à nouveau à Saint-Joseph mais
se retrouve f r équemment dans la famille
de sa sœur jumelle. (Texte et photo kr)

Syndicat des communes pour l'épuration
des eaux usées dans le Bas-Vallon de
Saint-Imier: décompte final

Réunis à Cortébert, sous la présidence de M. Edmond Grossenbacher, les
délégués des communes affiliées au Syndicat pour une station d'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon de Saint-Imier SEBV, ont siégé en présence de
l'ingénieur des travaux M. Rodolphe Eigenheer et du représentant del'OEHE,
M. Roger Hostettler.

Dans son rapport présidentiel, M. Edmond Grossenbacher a relevé que les
travaux du collecteur principal sont arrivés à terme, le lot 10, concernant
Cormoret s'étant achevé sans surprise financière.

Le décompte final de construction sera
présenté à l'assemblée des délégués du
printemps 1985. Les décomptes pour
l'obtention des subsides fédéraux et can-
tonaux, ont été établis.

Un prêt LIM d'un montant de
1.048.000 fr. est promis par la voie du
délégué au développement économique
du canton. Il s'agit d'un prêt sans inté-
rêt, avec amortissement réparti sur 25
années. Le prêt accordé représente le
16% de 6.551.000 francs.

Dans son exposé, M. Rodolphe Eigen-
heer rappela que le décompte final sera
encore complété par la charge des inté-
rêts avant sa présentation aux délégués.
Dans l'arrivée d'eau propre à la station,
on note une légère amélioration.

Au printemps 1985, il sera procédé à
l'acquisition d'un appareil destiné à
extraire les matières plastiques des
boues. Le gardien de la station M. Mar-
tin Liechti à son tour a informé les parti-
cipants que la qualité de l'eau rejetée

dans la Suze correspond parfaitement
aux exigences fédérales.

La charge de la station n'atteignant
pas le volume prévu, un seul des deux
bassins biologiques sera utilisé jusqu'à
l'an prochain. Pour 1984, 350 m3 de
boues digérées ont été livrées à l'agricul-
ture.

Budget 1985. Le budget d exploita-
tion pour 1985 porte sur un montant de
194.600 fr. La répartition des charges
calculées sur une somme de 186.950 fr. se
présente ainsi: Sonceboz-Sombeval
27,5%, Corgémont 28%, Cortébert 12%,
Courtelary 23%, Cormoret 9,5%.

M. R. Hostettler a fait état de la créa-
tion récente d'une commission groupant
les Syndicats du Jura et du Jura bernois,
dont le but est l'étude de l'élimination
des déchets liquides et solides, ainsi que
la diffusion d'une large information à
l'intention de la population, des écoles et
de la Fédération romande des consom-
matrices.

Le directeur proclame directeur d honneur
A l'Echo des Somme très du Noirmont

Directeur depuis le mois d'août 1955 à l'Echo des Sommétres, M. Alphonse
Bilat, vient de faire ses adieux à la société. C'est au caveau de l'Hôtel du
Soleil que ceux-ci eurent lieu. Aux vœux du président, M. Maurice Froide-
vaux vinrent s'ajouter ceux de M. le curé Mathieu Simonin et de M. René Per-
riard pour la Communauté ecclésiastique. Le dévoué directeur sortant de
charge reçoit l'hommage reconnaissant avec la proclamation de Directeur

d'honneur de l'Echo des Sommétres.
A cette soirée de la reconnaissance,

l'Echo des Sommétres est au complet
pour prendre congé de son directeur et
lui témoigner toute son amitié et sa
reconnaissance. La bienvenue adressée à
tous par le président M. Maurice Froide-
vaux, ce fut le moment des souvenirs. Le
petit historique est riche d'événements!

Après le départ de M. Germain Tripo-
nez, M. Laurent Willemin assume l'inté-
rim. C'est le 21 août 1955, que le comité
nomme M. Alphonse Bilat comme direc-
teur.

Durant ces trente années, combien de
manifestations, concours, fêtes, concerts
et sorties ne faudrait-il pas évoquer, dira
le président en rappelant les grands
moments de la société. Dans la liste évo-
catoire, on constate la fidélité du chœur
d'hommes - qui devient chœur mixte en
septembre 1978 - aux fêtes des Cécilien-
nes et de l'Union des chanteurs juras-
siens. Le 21 juin 1959, fête du 100e anni-
versaire de l'UCJ à Moutier. Le 4 juin
1961, fête des Céciliennes au Noirmont.
Le 9 septembre 1962, c'est l'oratorio
«Pour une nef abandonnée» de Béguelin,
dans l'église de Bellelay. Les 23 et 24
avril 1966, Rencontres internationales à
Montreux. Le 25 mai 1967, Concoure de
l'UCJ au Noirmont. Les 2, 3 et 4 juin
1978, journées mémorables pour l'Echo
des Sommétres, c'est le 125e anniversaire
avec le magnifique spectacle «Souvenirs
des Hautes-Joux» une œuvre signée par
le directeur M. Alphonse Bilat. Les 13,
14 et 15 juin 1980, fête de l'UCJ au Noir-
mont. La société a en outre participé au
125e anniversaire de la fanfare et au con-
cours de l'Etoile d'Or.

Pour la préparation de toutes ces
fêtes, concours et offices divins, que de
répétitions durant trente ans, précisera
le président:... Pour tout cela, au nom
de la société et en mon nom person-
nel, je te dis un grand merci. Merci
d'avoir porté bien haut le renom et
l'honneur de l'Echo des Sommétres...
Pour tout le bien que tu nous as
apporté, nous te proclamons «Direc-
teur d'honneur de l'Echo des Sommé-
tres». En souvenir des bons moments
passés ensemble, je t'offre au nom de
tous, cette pendule qui te rappelera
les plus belles heures passées à la
direction de la société. Les remercie-
ments du président vont aussi à l'épouse
du directeur qui a fait preuve de
patience pendant que M. Bilat con-
sacrait son temps à la société

S'associant aux paroles du président
M. le curé Mathieu Simonin adresse des
vœux sincères à M. Alphonse Bilat:
Merci, cher ami que je connais
depuis longtemps. Merci pour ton
dévouement à l'Eglise et à la société.
Mon merci personnel s'accompagne
de celui de la paroisse... accepte le
témoignage de mon amitié affec-
tueuse, puisses-tu encore longtemps
aider la société et la paroisse.

Les vœux du président de paroisse, M.
René Perriard, vont à l'adresse du direc-
teur pour tout son dévouement à la vie
paroissiale. C'est au tour du directeur,
M. Alphonse Bilat, de prendre la parole:
Le rideau se descend, une page se
tourne... ce fut un beau livre. Il y a
cinquante ans que je chante, dont
quarante en société, et trente au

Noirmont. Je souhaite que la société
reste toujours bien unie, que règne
une belle fraternité entre vous tous...
Pendant ces trente ans, j'ai eu des
satisfactions, telles ces fêtes et ces
concours, et surtout Montreux et
Bellelay-» En ce qui concerne le
répertoire, je pense que la société
doit s'en tenir à apprendre des
chœurs de valeur, et des pièces clas-
siques et folkloriques, car depuis que
nous n'avons plus le plain-chant, il
est nécessaire de compenser par de
la bonne musique et non de la «musi-
quette».

Les remerciements du directeur s'en
vont à la société pour son beau cadeau; à
la paroisse pour son attention. U invite
les membres à reporter leur confiance au
nouveau directeur, M. Pascal Arnoux. Le
merci sincère de M. Alphonse Bilat ira
encore à l'ancien président M. Alphonse
Brossard, et à l'actuel M. Maurice Froi-
devaux.

Une collation et le verre de l'amitié
vinrent clôturer cette soirée des adieux.

(z)

Une enquête en cours
Présence de l'amiante dans le canton

La députée Monique Frund-Rebe-
tez, de combat socialiste, demandait
au Gouvernement jurassien des ren-
seignements s'agissant d'une éven-
tuelle utilisation d'amiante dans les
bâtiments jurassiens et quelles dis-
positions l'exécutif cantonal enten-
dait prendre pour supprimer cette
matière reconnue dangereuse.

Dans sa réponse, le Gouvernement
jurassien précise que l'amiante que l'on
trouve dans la construction des bâti-
ments est incorporée dans plusieurs
matériaux. C'est toutefois sous la forme
d'amiante floquée utilisée comme isolant
phonique et thermique qu'elle présente
le plus grand danger pour les occupants
des immeubles. Le flocage d'amiante est
toutefois un procédé technique peu cou-
rant en Suisse et exécuté jusqu'en 1975
par quelques rares entreprises, dont
aucune n'était jurassienne.

«Une première enquête a montré que
les bâtiments de l'Etat, ceux des com-
munes de Delémont et de Porrentruy
ainsi que les hôpitaux de district de con-
tenaient pas de surface floquée. Les
investigations n'ont cependant pas été
étendues au secteur privé. Toutefois, les
principaux bureaux d'architectes juras-
siens interrogés affirmaient pour leur
part n'avoir jamais utilisé ce matériau.
La probabilité de la présence d'amiante
sous la forme contestée est donc très
minime».

Néanmoins, le Gouvernement, afin de
lever toute incertitude, a décidé de char-
ger les services concernés d'étendre aussi
l'enquête aux divers bâtiments indus-
triels, commerciaux ou publics pour les-
quels il manquerait encore des informa-
tions.

(pve)

Lutte contre l'alcoolisme

Il ressort du rapport annuel du Dépar-
tement des œuvres sociales du canton de
Berne que pendant l'année 1982 (les chif-
fres 1983 ne sont pas encore connus), les
communes du canton de Berne ont
dépensé 2.106.913 francs au total pour la
lutte contre l'alcoolisme, soit 20,15 % de
plus qu'en 1981 où il fut dépensé
1.753.637 francs. Le fonds de lutte contre
l'alcoolisme a fourni en outre, 2,08 mil-
lions de francs.

En y ajoutant les dépenses nécessitées
par les quatre centres de prévention, soit
543.000 francs de même que celles con-
sacrées aux maisons de cure et foyers
d'habitation d'un montant de 1,4 million
de francs, on obtient une dépense de
l'Etat se chiffrant à 4,1 millions

Le rapport mentionne que plusieurs

services de consultation pour personnes
menacées d'alcoolisme ont élargi leur
champ d'activité grâce à une réglemen-
tation contractuelle, d'entente avec le
corps médical, et se sont installés en tant
que «service médico-sociaux».

Enfin , le rapport signale que la part
du produit net du monopole fédéral de
l'alcool de 2.077.131 fr. 95 a été répartie
comme suit: 5000 francs de soutien pour
les établissements privés accueillant des
personnes exposées aux dangers de
l'alcoolisme, 1.180.259 fr. 60 de soutien
aux dispensaires antialcooliques et éta-
blissements analogues, 62.6660 fr. 75
pour une information de la population
sur les dangers dus à l'alcoolisme et
829.211 fr. 60 comme encouragement à la
lutte contre l'alcoolisme en général, (kr)

Un combat qui coûte cher

Les quelques chiffres du décompte final que nous donnons représentent un ordre
de grandeur approximatif. rjevis Décompte
Coût de construction de la station d'épuration 4,8 mio 5,94 mio
Coût de construction du collecteur intercommunal 9,9 mio 11,58 mio

Coût de construction total 14,7 mio 17,52

Les subventions de la Confédération
se montent à 6,34 millions et celles du
canton à 4,86 millions, soit au total de
11,20 millions.

Le coût net de la construction à
charge des communes est donc de 6,32
millions. La clé de répartition se pré-
sente comme suit: Cormoret 11,58%,
Courtelary 25,13%, Cortébert 13,60%,
Corgémont 25,80%, Sonceboz 23,89%.

SEPT ANNÉES
DE TRAVAUX

Depuis l'établissement des devis ini-
tiaux en 1977, sept années ont été néces-
saires pour l'achèvement des travaux
permettant à chacune des localités d'être
reliée.

Parallèlement, les communes ont pro-
cédé à l'adaptation des canalisations
locales, ouvrages qui n'ont pas encore été
réalisés dans leur totalité. Chaque com-
mune à son tour a bénéficié des subven-
tions prévues à cet effet, (gl)

Décompte final approximatif
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CAFÉ FÉDÉRAL
Station City

Villeret - Tél. 039/41.29.29

Menu de Sylvestre
Bouchées à la Reine

Consommé Porto
Roastbeef sauce béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Vacherin glacé

Ambiance - Cotillons avec
JACK et son orgue

3396i Fam. R. Perret
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DELÉMONT

samedi matin a 4 n. 30, la gendar-
merie a procédé à l'arrestation d'un
jeune homme de Delémont surpris en
flagrant délit de vol alors qu'il venait
de s'introduire au Centre italien
pugliese au chemin des Parcs.
L'auteur a été écroué dans les pri-
sons de district.

Suite des informations
jurassiennes j -̂ 17

Arrêté en flagrant délit

Centre Ajoie à Aile

Le Centre Ajoie, à Aile, connaît un
développement intéressant. Un cin-
quième silo sera prochainement cons-
truit au Centre collecteur et de con-
ditionnement des céréales d'Ajoie.

Les coopérateurs du Centre Ajoie ont
voté récemment un crédit de 5 millions
de francs. Le coût des travaux est devisé
à 4,6 millions de francs.

Ce cinquième silo permettra d'aug-
menter la capacité de stockage des céréa-
les du centre collecteur, qui est d'environ
13.000 tonnes. Les responsables du Cen-
tre Ajoie s'attendent à une livraison de
15.000 tonnes au cours des prochaines
années, d'où l'impérative nécessité
d'augmenter la capacité de réception et
de traitement des céréales.

Ce cinquième silo aura une capacité de
stockage de 4500 tonnes. Son volume est
de 15.600 mètres cubes et il atteindra
près de 46 mètres de hauteur. Le temps
d'attente pour les producteurs sera en
plus sensiblement réduit: ce nouveau silo
possède ses propres installations de trai-
tements, permettant le traitement d'une
centaine de tonnes de céréales à l'heure.

L'investissement sera financé par un
emprunt. L'excédent de charges est
estimé à 90.000 francs pour la coopéra-
tive agricole. Le début des travaux est
programmé pour la fin janvier et ce silo
pourra entrer en activité à la mi-juillet.

(pve)

Nouvel investissement: 5 millions de francs
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RESTAURANT DU CHÂTEAU
Villeret - Tél. 039/41.23.74

Menu de Sylvestre
Fr. 25.-

Oanse - Cotillons
1er janvier dès 20 h. 30

BAL
avec CURT PETCH et ROSEMARY

Bonne et heureuse année à tous
3395B Fam. Macri



HHï CRÉDIT FONCIER
851 NEUCHATELOIS

Siège: Place Pury 13, 2001 NEUCHÂTEL
et ses agences

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. "'

IM AVIS MORTUAIRES ¦¦
Jésus dit: je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort.

Jean XI. v. 25

Madame Werner Horisberger-Nicora:

Monsieur René Horisberger;

Monsieur et Madame Reynold Horisberger-Girard,
Le Mont-sur-Lausanne:

Philippe Horisberger,

Jean-Luc Horisberger,

Marc Horisberger;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Werner HORISBERGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a accueilli vendredi, dans sa 87e
année, après une longue souffrance supportée avec beaucoup de
courage.

Le Seigneur sera pour toi une lumière
éternelle.

Esaïe 60:20

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 31 décembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue de la République 17.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 20004]

Repose en paix cher époux.

Madame Rose Jaggi-Fauser;

Les descendants da feu Arnold Fauser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger JAGGI
Coiffeur

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 2 janvier.

Culte au Centre funéraire è 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Grenier 24.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 203039

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a donné
le repos.

1 Rois 5/4
Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame Madeleine Degoumois:
Monsieur Pierre-André Degoumois, au Tessin; j

Madame Marie-Rose Degoumois:
Monsieur Claude-Henri Frûh et son fils Sébastien,
Monsieur et Madame Michel Aellen-Degoumois et leur fils Yanis,
Monsieur Alexandre Degoumois;

Les descendants de feu Alcide Droz-dit-Busset;
Les descendants de feu Fritz-Armand Degoumois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine DEGOUMOIS
née DROZ-DIT-BUSSET

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée è leur tendre
affection dimanche, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 2 janvier.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Parc 101.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 208049

TAXIS
CLAUDE

qs 039/28 48 48

informent leur fidèle clientèle que
l'entreprise sera fermée les 1er et
2 janvier.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année.

33887

* ^H. ______ K̂ : * SM- ^̂ v '^

C**'/'H_^2aB£2?f JHV v«2 -B^̂ t̂e? JlJWM-S_fckJ

La Boulangerie
Patthey

à La Brévine et au Locle présente
à ses amis et à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour 1985
91 3415

ILE LOCLEI
Le Vélo-Club

La Pédale Locloise
vous présente de bons vœux

pour 1985 91-32&42

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

3 V2 pièces dès F.. 402..

4 Va pièces dès ^eo,
+ charges.

Libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

j Pour visiter: qs 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
; qs 021/20 88 61. 22 3201

A louer tout de suite, à Malvilliers,
un logement de

31/2 PIÈCES
cuisine non agencée, dépendances,
Fr. 485.—, charges comprises.

Un logement de

4!/2 PIÈCES
cuisine non agencée, dépendances,
Fr. 632.— charges comprises.

Renseignements au 038/36 14 14
interne 14. 97 713

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

I logement
de 4 pièces
tout confort, cheminée de salon.
Loyer Fr. 585.— charges comprises.
fil 039/41 14 87. 935771s

cdSTiom
cdSTioni

cdSTiom
i Pierre-Georges Castioni
I Entreprise de construction

i Paix 67, £ 039/23 38 38

ijotrl bit Ûolril
le îloirmont

SAINT-SYLVESTRE
soirée privée

dans notre grande salle voûtée
unique au Jura

SOUPER AUX CHANDELLES
Orchestre 2 musiciens

Pour vos réservations, 039/53 11 04 (
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H Toutes les 2 minutes I
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M ! Veuillez me verser Fr il
H I Je rembourserai par mois Fr. I HI ' IB 
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pour i industrie el le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
| I 58. av. Léopold-Robert /> /wn/M 97 ?9\2300 La Chaux-de-Fonds JP viDIU II U

Heinz SCHWEIZER
Réparations montres et pendules

Nord 155, 0 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

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

¦ FF René
Menuiserie - Construction

de chalets, Neuchâtel

présente à ses clients et amis ses
remerciements et ses meilleurs
vœux pour 1985. 87-31643 HEUS &CHRisT£N

m^&BSSSZSzSm Electriciens
"̂  spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

0 23 81 88
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La famille de

MONSIEUR WALTER FREY
exprime sa sincère gratitude pour les marques de Sympathie,
d'amitié ou d'affection qui lui ont été témoignées.

208034

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur ami et doyen

Arthur AUBRY
59 ans de sociétariat

. Elle gardera de cet ami fidèle le meilleur des souvenirs.
. La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 31 décembre, à 9 heures.

156323 LE COMITÉ

LE LOCLE . . .„ : .  _ _ ,-,-¦*
t

Madame et Monsieur Kurt Furrer-Vuille:

Monsieur Georges-André Furrer, i Neuchâtel;

La famille de feu Frédéric Regli-Bettinger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lina VUILLE
née REGLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée subitement è leur tendre affection dans
sa 78e année.

LE LOCLE, le 29 décembre 1984.

Le culte et l'incinération ont lieu lundi 31 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Kurt Furrer-Vuille
Georges-Favre 2, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide-
familiale, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 208035

Acte symbolique de Jean-Marie Joset
Les Jurassiens n'ont toujours pas passé l'éponge sur les actes du FLJ

Jean-Marie Joset, cet ancien membre du FLJ (Front de libération du
Jura), qui a purgé une peine de quatre ans et huit mois d'emprisonnement, en
a gros sur le cœur. Alors qu'il s'attendait en 1978, lors de la Constituante, à
être gracié par les siens, il n'obtiendra que très difficilement que les autorités
politiques du canton du Jura envisagent de passer l'éponge sur les actes
commis par le FLJ.

Après avoir déposé en vain une demande en grâce devant le Parlement
jurassien - qui l'a déclara irrecevable pour des questions juridiques -, ce n'est
finalement qu'è la suite du dépôt de deux motions - l'une du pcsi et l'autre du
pop - que le parlement jurassien décidera d'utiliser son droit d'initiative fédé-
rale pour demander une amnistie des personnes condamnées pour des faits
en relation avec l'Affaire jurassienne, devant les Chambres fédérales. Le
Gouvernement a, depuis, transmis le dossier à Berne. Mais, Jean-Marie Joset
n'est toujours pas réhabilité par les siens I

UN ACTE SYMBOLIQUE
Il vient d'en donner, une nouvelle fois,

la preuve. L'Association des Jurassiens
de l'extérieur a monté une exposition
«Le Jura en photos» retraçant les princi-

pales péripéties de l'Affaire jurassienne à
l'occasion du 10e anniversaire du plébis-
cite du 23 juin 1974. Du FLJ, cette expo-
sition ne présente qu'une photo d'une
ferme incendiée, celle des Joux, mais ne

fait nullement mention de l'impact du
FLJ dans le cours des événements qui
ont conduit à la libération des districts
jurassiens.

Se sentant blessé, Jean-Marie Joset
s'est rendu hier, à Chevenez, au restau-
rant du Cheval-Blanc, où est exposée
jusqu'au 5 janvier l'exposition «Le Jura
en photos». A la place d'une photogra-
phie de la ferme des Joux, il a inscrit sur
une feuille de papier: «1968: Commission
fédérale Petitpierre; 1972, déclaration de
Henri Huber». Pour Jean-Marie Joset,
ce sont les actes du FLJ qui ont porté
l'Affaire jurassienne au plan fédéral
(création d'une commission des bons
offices pour traiter d'une demande en
grâce d'un membre du FLJ) et la décla-
ration de Henri Huber, conseiller d'Etat
bernois a marqué un tournant. Selon
Jean-Marie Joset, M. Huber avait en
effet déclaré que le Gouvernement ber-
nois changeait de politique en raison des
actes du FLJ.

Mais de cela, l'exposition ne fait nulle-
ment mention, laissant croire ainsi, selon
Jean-Marie Joset, que le «FLJ n'était
qu'une bande d'incendiaires indésira-
bles».

L'acte symbolique de Jean-Marie
Joset marque le ras-le-bol, le désespoir
sans doute, d'un homme qui estime que
non seulement les Jurassiens - ses hom-
mes politiques - et en particulier Roland
Béguelin, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, n'ont rien fait pour
réhabiliter les anciens membres du FLJ,
mais continuent de créer un climat hos-
tile à leur égard. «C'est de l'ingratitude,
la pire que l'on puisse imaginer. C'est
plus pénible à supporter que la prison,
c'est vous dire! Que la Suisse officielle ne
prononce pas l'amnistie, ce n'est pas très
important. Mais que les hommes politi-
ques jurassiens ne fassent rien de leur
côté, c'est dur à supporter».

«Pour être concret, je vous dirai sim-
plement qu'il est plus supportable d'être
un ancien membre du FLJ exhilé à
l'étranger que de travailler dans son
pays», nous a déclaré Jean-Marie Joset.
Jean-Marie Joset n'en fait pas une
affaire personnelle mais il ne veut pas
que l'histoire ne retienne que les actes
commis par le FLJ et oublie le contexte

-et l'importance de ceux-ci dans le déclen-
chement de l'Affaire jurassienne.

Installateur de cuisines à Rossemaison
Jean-Marie Joset se plaint d'un climat
hostile à son égard, qui touche même ses
affaires commerciales, alors qu'à son
nom sont toujours attachés des actes de
défaut de biens pour un million de
francs!

Jean-Marie Joset pense écrire un livre
sur l'histoire du FLJ. «Non seulement ce
sera une correction de l'histoire, mais un
véritable réquisitoire à l'encontre de
Roland Béguelin notamment».

P. Ve

Conflit des taxes poids lourds :
les routiers haussent le ton

FRANCE FRONTIÈRE

Le conflit opposant les routiers suisses
et étrangers aux autorités helvétiques
connaît un net durcissement. Trente
patrons d'entreprises de transport suis-
ses, françaises et allemandes, réunis à
Besançon, interviennent pour demander
le report de l'introduction des taxes sur
les poids lourds prévue pour demain 1er
janvier.

Ils menacent d'organiser un nouveau
bloquage des frontières nettement plus
serré s'il n'obtiennent pas de réponse
favorable jusqu'au 15 janvier prochain.
Le vice-président de l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG) regrou-
pant les patrons transporteurs, Paul Fri-
derici annonce que le blocus ne serait pas
«aussi symbolique» que celui du 17
décembre, qu'il pourrait s'agir d'une
action de plus longue durée et que celle-
ci créerait «un immense chaos sur toutes
les routes». Le directeur de l'ASTAG,
Heini Fischer, estime que la solution
idéale serait de retarder d'une année
l'entrée en vigueur de la taxe contestée
afin de mettre à profit ce laps de temps
pour reprendre le dialogue avec les états
voisins.

Il semble dès lors quasiment certain
que si les routiers maintiennent leur
position une vaste opération blocus se
déclenchera. De son côté le Conseil fédé-

ral tient en effet à montrer davantage de
fermeté. Dans une lettre, expédiée le
même jour que la réunion de Besançon,
signée par son président, Léon Schlumpf,
le gouvernement central prie les 16 can-
tons frontaliers suisses destinataires de
la missive, de ne plus tolérer de blocus
aux frontières.

La lettre demande aux gouvernements
cantonaux concernés de maintenir le
calme, l'ordre et les engage à utiliser des
«mesures efficaces» pour empêcher de
telles actions.

Les policiers pourront dénoncer et ver-
baliser afin d'éviter des perturbations du
trafic. Le ton est donc monté d'un cran
et rien ne pourrait, semble-t-il pour
l'heure, empêcher l'escalade. (ap-Imp)

La Chaux-de-Fonds
Paroisses catholiques romaines. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX: lu 31, 17 h.
30, messe. Ma, pas de messe à 9 h. 30. Mes-
ses 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: lu, 18 h., messe. Ma,
pas de messe à 8 h.; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Ma, pas de messe.
LA SAGNE: Ma, pas de messe.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
LA BRÉVINE: ma, 10 h. 15, culte du

Jour de l'An, mémorandum des actes ecclé-
siastiques de 1984, Fr.-P. TUller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Ma, 9 h.,
culte du Jour de l'An, mémorandum des
actes ecclésiastiques de 1984, Fr.-P. Tuller.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
Lu, 17 h. 30, messe. Ma, 9 h. 30, messe. Ma,
18 h., messe à Notre Dame de la Paix à La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Lu, messe à 18 h.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Ma, messe à 9 h. 45.

Ouverte au public depuis samedi dernier
Patinoire naturelle des Ponts-de-Martel

Malgré la bise la patinoire f u t  rapidement occupée par des gosses ravis
(Photo Impar-Perrin)

Dès que les conditions météorolo-
giques et surtout climatiques ont été
réunies il n'a guère fallu plus de
deux nuits aux responsables du HC
Les Ponts-de-Martel pour rendre la
patinoire naturelle des Biolies prati-
cable.

Le premier essai fut le bon. Contraire-
ment à décembre 1983 où à trois reprises
de subits réchauffements de l'atmos-
phère étaient venus annihiler les efforts
de ces «faiseurs de glace». «Néanmoins,
relève le président du HC local, Eric
Jeanmairet, ouvrir notre patinoire fin
décembre c'est tard. Nous perdons pres-
que un mois d'exploitation; à moins que
les conditions nous soient favorables et
qu'on puisse patiner sans interruption
jusqu'au 10 ou 15 février. Alors nous
nous rattraperons».

Et il ajoute, en songeant au projet de
patinoire artificielle couverte dont nous
aurons l'occasion de reparler sous peu:
«Avec la nouvelle nous aurons plus ces
problèmes».

Pour parvenir à rendre praticable la
patinoire des Biolies — située au milieu
de la vallée - 0 ne faut pas être frileux ni
trop regardant à ses heures de sommeil.

Tout se déroule durant la nuit, lorsque
le mercure du thermomètre est large-
ment au-dessous de zéro degré. Une fois
la couche de neige tassée elle est arrosée
au jet. A quatre heures samedi matin le
président Jeanmairet, dont l'équipe
fanion caracole en tête du classement,
était encore occupé à cette opération.

Il a été relayé par un des joueurs de
l'équipe qui a repris ce travail sur le coup
de six heures. Une fois la glace formée la
«Rolba» est entrée en action. Elle a per-
mis d'égaliser la glace et de la rendre
parfaitement praticable. Notons que c'et
là un des seuls engins de ce type utilisé
en Suisse sur une patinoire naturelle.
Samedi, malgré une froide bise qui
balayait Les Biolies, des dizaines
d'enfants — impatients de voir s'ouvrir
«leur» patinoire - et quelques adultes
s'ébattaient sur une glace de très bonne
qualité.

Dimanche, à la faveur du soleil accro-
ché dans un ciel parfaitement bleu, ils
furent plus nombreux encore à profiter
de cette aubaine pour prendre un bon
bol d'air frais. Les prévisions de la météo
laissent penser que la patinoire pourra
rester ouverte sans problème tous ces
prochains jours, (jcp)

Les services progressent,
les emplois industriels chutent

Les unions syndicales romandes en assemblée à Châtillon

Les représentants des unions syndica-
les des cantons romands se sont réunis
dernièrement, à Châtillon, pour dresser
un bilan économique.

Constatation générale: le secteur des
services a pris partout de l'ampleur au
cours de ces dernières années, alors que
l'emploi a chuté dans le secteur indus-
triel, particulièrement le long de la
chaîne du Jura.

«Cette tendance provoque de profonds
déséquilibres, indique un communiqué
(logement: pénurie à Genève et pléthore
dans le canton de Neuchâtel); elle a
orienté jusqu'ici une grande proportion
de jeunes vers les professions du tertiaire
qui, avec l'introduction des nouvelles
technologies, subira des mutations dans
le traitement des données. Les unions

syndicales de Suisse romande s'inquiè-
tent de la concurrence que se livrent les
cantons dans la recherche de nouvelles
industries.

L'aide au développement n'est pas
remise en cause. Elle se justifie dans les
régions qui subissent les inconvénients
des barrières géographiques. Mais cette
aide ne doit en aucun cas servir à encou-
rager le développement d'entreprises
«sauvages» hostiles au régime des con-
ventions collectives de travail». Plus loin
on peut lire: «La multiplication des
entreprises dites de «travail temporaire»
entraîne une concurrence effrénée qui, la
plupart du temps, se pratique sur le dos
des salariés qui recourent à leurs servi-
ces». ,(comm - pve)

BONCOURT

Samedi vers 16 heures, une cheminée a
pris feu dans une maison familiale à
Boncourt. Le sinistre a été maîtrisé par
les pompiers. Il y a pour 4000 à 5000
francs de dégâts.

Feu de cheminée

Les Breuleux - La Chaux
- Le Peuchapatte

Le projet général du remaniement
parcellaire forestier «Les Breuleux - La
Chaux-des-Breuleux - Le Peuchapatte»
est approuvé par le Gouvernement . Il
comprend une surface à remanier de 160
hectares sur le territoire cantonal juras-
sien et 19 hectares sur celui du canton de
Berne. Le montant total des travaux
prévus sur le territoire cantonal est
estimé à 1.440.00 francs, le canton sub-
ventionne le projet à raison de 35%, le
Département fédéral de l'intérieur
accorde une subvention de 31,5%. (rpju)

Remaniement accepté

¦_i AVIS MORTUAIRES I

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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12.00 Téléjournal
12.05 L'Etoile d'Or

Finale suisse. En différé du
Palais des Congrès de Bien-
ne : les six chœurs fina-
listes.

13.35 Famé II
Les lauréats.
Avec Debbie Allen. Lee
Curreri , Erica Gimpel. etc.

A 14 h 20
Le sport favori
de l'homme
Film de Howard Hawks
(1964). Avec Rock Hudson ,
Paula Prentiss.
Un marchand d' articles de
pêche, Roger (R. Hudson),
est victime de Il' art qu 'il sait
prêcher, mais sans le connaî-
tre. Deux femmes , Abi gaïl et
son amie , vont se charger de
démystifier sa prétendue
science... Durée: 116minutes.
Notre photo : Rock Hudson.
(tsr)

16.15 Grâce à la musique
Johannes Brahms.

17.15 Regards sur l'animal
18.10 La rose de Bagdad

Dessin animé d'Antonio
Gino Domeneghi ayant ob-
tenu le Prix du Festival de
Venise , catégorie films
pour enfants.

19.05 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.05 Rocky I

Film de John Avildsen.
Avec Sylvester Stallone ,
Talia Shire , Burgess Mere-
dith. Durée: 120 minutes.

22.00 Nana Mouskouri à Athènes
Nana Mouskouri chante ses
grands succès dans le théâ-
tre anti que d'Herode Atti-
cus, au pied de l'Acropole.

23.10 Contes et légendes de
Fribourg

23.40 Téléjournal

(\j ^  France 1
11.30 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans la

prairie
La rentrée.
Amoureuse du bel Alman-
zo Whitaker , Laura Ingalls
a une rivale en la personne
de Nellie Oleson qui. ayant
achevé ses études, a jeté
son dévolu sur le jeune
homme...

14.45 Destination Noël
16.20 Le cheval et l'enfant

Téléfilm avec Mark Lester.
Ursula Glas. Walter Sle-
zak, Patrick Mower.

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinémico
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Le dernier civil
Téléfilm en deux parties de
Laurent Heynemann , d'après
l'œuvre d'Ernst Glaeser. Avec
.Max von Sidow, Thomas
Schucke , Michel Beaune , Pas-
cale Rocard , Mathieu Car-
rière , etc.
En Allemagne , dans les an-
nées 1925-1930, le récit de la
montée du nazisme , vue à tra-
vers le regard de plusieurs per-
sonnages, issus de différents
milieux sociaux.
Notre photo: Pascale Rocard
et Max von Sydow. (tf l )

22.15 10 bougies sur la une
Les grandes éni gmes. La
France avant les Gaulois :
l'argile et le grain.
Avec la participation de
Jean Guilaine qui raconte
l'histoire des premiers pay-
sans du Languedoc , etc.

23.10 Une dernière
23.30 Vivre en poésie

cjy-—" Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Georges Bélier. Jac-
ques Chazot . Harold Kay.
etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Dessin animé
14.15 Récré A2

Les Schtroump fs : les quat-
"z'umis ; maraboud 'ficelle ;
Latulu et Lireli ; les devi-
nettes d'E pinal : Pac Man ;
les petites canailles : Hou.
fais-moi peur : Harold
Lloyd ; discopuce ; le tour
du monde en 80jours : la
bande à Bédé.

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Fenêtres sur fjord.
18.00 Platine 45

Avec Shakatac , Les Ban-
dits . Les Surfs . Siobàn
McCarth y, Groupe Thouré
Kounda, Maria Vidal. Dé-
pêche Mode.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des. lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

L'embranchement
Téléfilm de Guy Olivier. Avec
Victor Garrivier: le voyageur;
Pascale Bardet: la jeune
femme ; Florent Pagny: Jeff ;
Servane Ducorps: Alice ; Jo
Charrier: Gustave, etc.
Dans une petite ville de l'Ain,
l'errance d'un homme pour
qui le temps semble s'être im-
mobilisé.
Notre photo : Victor Garrivier
et Pascale Bardet. (a2)

22.00 Cinéma cinémas
Avec Edward Dmytryé
pour Ouragan sur le Caine
et Le bal des maudits; in-
terview d'Aurore Clément ;
les criti ques de cinéma , et
sous réserve : Francis Ford
Coppola.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/gfSx France \
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14.30 FR3 jeunesse
Chalut les chats : inspecteur
Gad get : Saturnin et le cerf-
volant chinois : histoires de
cannes ; 15.00 La nymp he
du Pic-Blanc , dramati que
de François Martin ; Taup i-
nette dans le désert ; Colar-
gol ; les histoires de Nasret-
ti Hodja : do mi sol do : au
temps de la préhistoire ; à
bon entendeur... chalut !

17.00 Télévison régionale
19.10 Inf 3: 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Témoin à charge
Téléfilm d'Alain Gibson.
Avec Sir Ral ph Richardson ,
Deborah Kerr. Diana Rigg,
etc.
Un célèbre avocat londonien ,
perspicace et adroit, cherche à
faire acquitter un client dont le
cas difficile l'intéresse. Il y
parvient mais sera dupé par le
principal témoin à charge.
Notre photo: Diana Rigg et
Sir Ral ph Richardson. (fr3)

22.15 Soir 3
22.35 Fats'Blues
22.40 Prélude à la nuit

Léonard Rose, violoncelle,
et Andrew Wolf . piano , in-
terprètent : Sonate N" 1, de
Brahms.

Jeudi à la TV romande
12.00 Midi public
13.25 Famé II
14.15 La Grande Guerre du

Sondrebond
14.55 Les flotteurs du Trient
16.00 Grâce à la musique
17.00 Le monde des épices
17.40 Téléjournal
17.45 Puff le dragon magique
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

» KM 
! Divers
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Suiise italienne
14.20 Kung Fu
15.30 Mickey, roi de l' aventure
16.15 3 « Fusti» .2 «Bambole»et

1 «Tesoro»!
Comédie musicale dc John
Rich.

17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal
18.50 1984, année olymp ique
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Dal'39 in su
21.50 Ail Star Comedy Ice

Revue
Spectacle sur glace avec les
personnages de Hanna et
Barbera .

22.40 Téléjournal

Suisse alémanique
14-00 Kindergartenkonzert
14.25 La soie des Indes
15.15 Mikado
16.00 Football
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Karussel
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Dis-moi . où sont les fleurs
20.55 A Hot Summer Night
21.40 Téléjournal
22.00 Benny Hill
22.25 Die Suppe
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne t
16.00 Téléjournal
16.10 Les nouvelles habitudes de

voir
16.55 Lemmi und die Schmoker
17.20 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Liebe lâsst aile Blumen

blùhen
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
14.30 La nouvelle malle des

Indes
16.00 Informations
16.05 Morgen schon
16.35 Mick ys Trickparade
17.00 Informations régionales
17. 15 L'illustré-télé
17.50 Von Wôlfen gejagt
19.00 Informations
19.30 PIT-Peter Illmanns Treff
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 1000 und 1 Nacht
22.35 Abschied in Berlin
23.40 Témoin du siècle
0.35 Informations

Allemagne 3
16.25 Der Fischer von Louisiana
18.00 Kleiner Kônig Kalle

Wirsch
18.30 Les cafés célèbres
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Fleiss und Hàrte
20.15 Galerie de l'année
21.00 Cabaret
23.00 Galerie de l'année

Le dernier civil
Mercredi, TFl, à 20 h. 40

«Le dernier civil» raconte la montée
du nazisme. Il le fait par le biais d'un
grand amour tragique à travers les intri-
gues quotidiennes d'une petite ville typi-
que du Wurtemberg, et tous ses person-
nages sont des gens de tous les jours, ni
meilleurs ni pires que nous-mêmes. Des
gens ordinaires qui n'ont pas vu (ou pas
voulu voir) ce qui se préparait. La leçon
tient toujours.

Gaspard Bauerle, industriel de Balti-
more, d'origine allemande, revient au
pays natal en 1927, persuadé qu'avec la
nouvelle Constitution démocratique de
Weimar, l'Allemagne a chassé les vieux
démons du militarisme prussien.

Avec sa fille Irène, il s'installe à Sie-
benwasser, la ville sur le Neckar d'où
partit jadis son propre père. Son but est
d'acheter des terres et de participer, aux
côtés de ses anciens concitoyens, à l'éveil
d'une Allemagne rénovée.

Gaspard Bauerle, perdu dans son rêve
généreux, mettra du temps à s'en défaire.
Tandis que les notables de la ville, à
cause de son argent, l'accueillent comme
l'enfant prodigue, les partisans du jeune
Parti national-socialiste, guidés dans
l'ombre par le tortueux Dr Kalahne, tra-
vaillent à saper les fondements de la
toute nouvelle démocratie. Et les trou-
pes d'adolescents SA s'entraînent de
nuit dans la forêt, mues par un idéal
fanatique.

Dans le même temps, Irène est attirée
par Hans Diefenbach, un jeune étudiant
idéaliste. Hdfîs, persuadé du rôle
rédempteur de sa génération, adhère de
toutes ses forces au mythe qui se forge. Il
partage les rêves du national-socialisme
d'autant plus qu'il est troublé par
l'amour que lui porte le lieutenant Tra-
ger, maître à penser de la nouvelle doc-
trine.

Puis Hans part pour Hanau terminer

ses études tandis que Gaspard Bauerle
s'installe avec sa fille à Roche-Blanche,
un grand domaine laissé en friche par
une vieille demoiselle folle, et qu'il
s'apprête à remettre en exploitation, (sp)

Châteauvallon (IV)
II se pourrait, et c'est tant mieux,

que la mayonnaise se mette à pren-
dre. Certes, on progresse lentement:
les assassins de Bossis ne sont pas
encore vraiment découverts que Tra-
vers donne sa démission avec hau-
teur à Antonin Berg, dit le vieux, qui
va bientôt mourir d'un cancer. Et
Quentin quitte le gouvernement. Cer-
tes, pour s'y retrouver, mieux vaut
avoir sous les yeux un tableau de
famil le, d'autant que les adversaires
du clan Berg, les Kovalic, ne sont
présent jusqu'ici que par Catherine,
enceinte. Ils se font attendre, les
«méchants» ex-émigrés...

Une différence importante appa-
raît avec ceux que «ChûteauvaUon»
doit battre, à savoir «D» et «D». Les
Français donnent tout de même un
peu dans le psychologique cartésien,
ce qui n'est pas forcément le meilleur
moyen d'être efficaces... (fyly)

Le grand raid (III)
NOTES BRÈVES

On aura vu, le 23 décembre, au
moins un remarquable f i lm, intitulé
«Frida-la-Blanche»: et c'est bien cela
que l'on attend du «Grand raid», pas
les palabres du j u r y ,  heureusement
réduits à une remarque/réplique,
mais déjà faux  dialogue pincé où l'un
des concurrents vexé explique que
son équipe ne travaille pas pour le
jury, mais pour le public, après avoir
reçu un maigre total bien au niveau
de la prestation du jour, pas non plus
ces arrêts sur l'été de repos avec la
liaison son qui implique des «je-vous -
entend-mal»...

Et l'on voit apparaître la méthode
de l'année pour faire mousser: la
menace de f rais places successives de
dernier et les ennuis mécaniques des
véhicules. On demande des f i lms, des
reportages bien faits, des essais de
semi-fiction réussis, pas le brouet là
autour.

A PROPOS

La télévision est-elle capa-
ble, volontairement, bien
entendu, de faire rire ? Cer-
tes, mais déjà pour l'humo-
riste en studio, la difficulté
est grande, perdu devant la
technique, et souvent
l'absence de toute réponse -
ce qu 'en français on nomme
«jeed-back». Alors les
couards, et ils sont nombreux
même parmi les bons, ajou-
tent à leur bande sonore les
rires d'un inexistant public,
qui doivent ainsi provoquer
comme réflexe de Pavlov
ceux des solitaires et p etits
groupes accrochés au tim-
bre- porte. Passons sur cette
détestable habitude du rire
rajouté.

Un moyen ralativement sûr
d'apporter au téléspectateur
cette essentielle bonne
humeur du rire ou du sourire,
c'est évidemment de recourir
à ce qui a fai t  ses preuves,
donc forcément le cinéma. On
peut suivre avec plaisir
«L'Histoire du rire» sur A2,
qui eut les avantages d'une
récente avant-première sur la
TV romande. Et la même TV
romande aura eu main heu-
reuse en allant reprendre ces
précieux films de montage
des grands comiques améri-
cains, avec la série consacrée
à l'aristocrate de l'apparente
indifférence , Harold Lloyd,
en ces films où le monteur
sait jouer des rythmes, de la
vitesse par accumulation de
gags, si nombreux que cer-
tains peuvent même échap-
per.

Mais il faut  évidemment
accorder toute nntrp atten-
tion a ceux qui ont le cou-
rage de l'inconscience de
faire  humour original pour
petit écran, comme Collaro.
L'un des moyens relative-
ment sûrs, c'est la caméra
invisible, d'un peu partout.
Les Français utilisaient les
grands moyens pour trans-
former coûteusement des
décors usuels. Les Belges se
contentent sagement de met-
tre certaines personnes face
à une situation imprévue
très quotidienne. Et nos com-
patriotes, avec leur reprise
de l'ancien «Bis», Dominique
Curchod et Christian Liar-
det semblent avoir visé juste
entre Noël et Nouvel-An, du
moins avec le numéro sur le
sport (le seul suivi au
moment de rédiger ces
lignes), oscillant entre l'inti-
misme de l'entretien entre
joueurs du Servette et jour-
naliste sportif très mal
informé, et la mise en scène
à grand spectacle du faux
arbitre de Yverdon-Carrouge
ou du faux  Eisenring du
Lausanne HC qui prend
quatre buts en une minute
contre Sion. On peut seule-
ment regretter que les camé-
ras n'aient pas suivi unique-
ment les réactions de specta-
teurs stupéfaits et parfois
furieux.

Freddy Landry

Faire
l'humour

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Tais-toi et mange ;
13 h30, Avec le temps ; 18 h 30,
Le petit Alcazar; 20 h02 , Mystère
et bulles de cristal ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit:  Le fantôme de
Marseille, de Jean Cocteau; 23 h .
Blues in the ni ght; 0h05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
8 h58, Minute œcuménique ;
9 h05, Le portrait de l'année ;
10 h35 , La musique et les jours ;
12 h 55, Les concerts du jour;
13 h 30, Portrait ; 14 h 05, Suisse-
musique; 16 h . Témoins et con-
teurs ; 18 h 10, Alternances :
19h20, Novitad s; 19h30, Per i
lavoratori italiani ; 20 h 02, Musi-
que en fête: Orchestre de la
Suisse romande; Oh  05, Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; l l h 3 0 . Le club des
enfants; 12 h . Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional ;
12 h 30, Actualités; 13 h 15, Re-
vue de presse ; 14 h . Mosaïque;
15 h , Moderato ; 16h30 . Le club
des enfants; 17 h, Welle eins;
18 h , Magazine régional ; 19h 15,
Sport-télégramme ; ma musique:
Léo Schurmann : 20 h , Spasspar-
tout ; 22 h , Music-Box ; 24 h. Club
de nuit.

France musique
9 h 08, Des pas sur la neige, contes
et légendes dans l'opéra russe ;
12 h 05, Orchestre philharmoni-
que du Norddeutscher Rundfunk
de Hambourg ; 14 h 02, Jeunes so-
listes; 15 h , Mel'anges; 17 h ,
Brahms le progressiste ; 19 h 15,
Le temps du jazz ; 20 h 30, Qua-
tuor Melos : Quatuors à cordes de
A. von Zemlinski, Dvorak, Bee-
thoven : 22 h 34, Les soirées de
France musique.
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12.00 Téléjournal
12.05 Vœux de Kurt Furgler,

président de la
Confédération

12.15 Concert de Nouvel-An
Avec un large éventail des
œuvres de Johann, Josef ,
Edouard Strauss et Hector
Berlioz. L'Orchestre phil-
harmoni que de Vienne est
placé sous la direction de
Lorin Maazel. Avec la par-
tici pation du Ballet de l'O-
péra national de Vienne.

13.30 Saut à skis
Tournée des quatre trem-
plins. En Eurovision de
Garmisch-Partenkirchen.

15.20 Grâce à la musique
Johannes Brahms.

A16 h 20
Les girls
Film de George Cukor (1957).
Comédie musicale , avec Gène
Kelly, Mitsy Gaynor , Kay
Kendall , Taina Elg.
L'action se situe à Paris et
Gène Kell y y fait figure d'ani-
mateur de troupe très attaché
à «ses filles» . Durée: 114 mi-
nutes.
Notre photo : un extrait du
film, (tsr)

18.10 Cirque de demain
Avec : Les Eduardos, comi-
ques ; Nathalie Enterline ;
Pierre Furie, clown ; Les
Sampol , funambules ; Ar-
mand Gruss et ses élé-
phants ; Angelo Ballan , cy-
cliste ; Jérôme Thomas,
jongleur , etc.

19.05 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.00 Barbe-Bleue

Opéra-bouffe de Henri
Meilhac et Ludovic Halé-
vy. Musique de Jacques Of-
fenbach. En direct du
Grand-Théâtre de Genève.
Avec Jean Dupouy, Jean-
Paul Muel , Maurice Sieyes,
Jane Berbié , Monique
Barscha , etc. Orchestre de
la Suisse romande et
Chœurs du Grand-Théâtre .

23.30 Téléjournal

t
yp p \ t France 1

11.00 La passe des neiges
Téléfilm d'aventures de
James Conway.

12.15 Concert de Nouvel-An
13.30 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans la

prairie
14.45 Destination Noël
16.25 Katia

Film de Robert Siodmak.
Avec Romy Schneider ,
Curd Jurgens , etc. Durée :
105 minutes.

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Papa et moi

Je t'aime Samantha.
Une comédie en 26 ép i-
sodes, qui a pour princi-
pales vedettes Richard
O'Sullivan (Simon Har-
rap), un père «célibataire »
à la suite d'un veuvage, et
Joanne Ridley (Samantha)
sa fille , une adolescente de
13 ans.

19.15 La belle vie
Avec Johnny Hall yday,
Coluche , Francis Huster ,
Sylvie Vartan , Omar Sha-
rif , Renaud , Dalida , Ber-
nard Lavilliers, Kim Wilde ,
etc.

19.40 Cocomicocinémico
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Un soir
au Cotton Club
A l'occasion de la prochaine
sortie du film de Francis Ford
Coppola Cotton Club, dont un
long extrait sera présenté ,
Yves Mourousi nous emmène
dans ce berceau du jazz qu 'é-
tait le Cotton Club, à Harlem,
et où débuta Duke Ellington
en 1927.
Avec Diana Lane , Lonette
Mac Kee, Cab Calloway et sa
fille Chris, Bronski Beat , Pino
Danièle , Murrey Head , Serge
Gainsbourg , Bambou , Julian
Lennon , etc.
Notre photo: Serge Gains-
bourg , (tfl)

22.30 Mister Ray Charles
23.30 Une dernière
23.50 Vivre en poésie .

*j^=— Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des Rameaux

Série en dix épisodes réali-
sée par Jean-Paul Roux.
Avec Julie Ravix , Gilles
Gérardin , Isabelle Mer-
gault , etc.

13.45 Le petit Poucet
Film de Michel Boisrond.
Avec Marie Laforêt : la
reine ; Jean-Pierre Ma-
rielle : l'ogre ; Michel Ro-
bin : le bûcheron ; Marie
Henriau : la bûcheronne ;
Titoyo : le petit Poucet , etc.
Durée: 74 minutes.

14.55 Trophées d'Antenne 2
Parmi les lauréats: Patrick
Morvan , Michel Platini ,
Laurent Fignon , Alain
Prost , Michel Hidal go, etc.
Et avec: Gilbert Bécaud ,
Linda de Suza , Daniel Ba-
lavoine , etc.

17.00 Grandeur nature
Sheila - Jean-Pierre Gaul-
tier.

17.55 Récré A2
Si Dorothée m'était con-
tée ; Poochie ; Fleur de
Vermeil ; image imagine ;
Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
La veuve joyeuse
Une opérette en trois actes de
Franz Lehar.
Direction musicale : Armin
Jordan , avec l'Orchestre de la
Suisse romande et les Chœurs
du Grand-Théâtre , avec le
Ballet du Grand-Théâtre.
Avec Anne Howells , Jean
Bruno , Marie Mac Laughlin ,
Mikaël Melbye , Barry McCau-
ley, etc.
(En simultané sur France mu-
sique.)
Notre photo : Anne Howells et
Mikaël Melbye. (a2)

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

rfÊfc\ France
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14.30 FR3 jeunesse
Inspecteur Gadget : trem-
blement de terre ; Satur-
nin : histoires de cannes ;
Paddington au cinéma ;
Taupinette ; Mamémo ; Co-
largol : dans le cosmos ; les
histoires de Nasretti Hod-
ja : quatre chaudrons ; le roi
Rollo ; do mi sol do : Nico-
las Bonnet chante ; au
temps de la préhistoire : sur
la grande rivière.

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les rivaux de Painful
Gulch.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Maurice Risch , Car-
mela Valent , Daniel La-
loux.

A 20 h 35
L'oiseau bleu
Film de Walter Lang (1940).
Avec Shirley Temple , Spring
Byington , Nige l Bruce , Gale
Sondergaard , etc.
Cette histoire raconte la mer-
veilleuse aventure de deux en-
fants qui partent à la recherche
du fameux oiseau bleu dans le
but de guérir une petite fille.
Durée: 80 minutes.
Notre photo : G. Sondergaard ,
E. Collins , J. Russel , S. Tem-
ple. '(fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Duran Duran

Douze succès enregistrés
aux Etats-Unis
Sophistication des images ,
clips raffinés , univers
étrange alternent dans
cette émission avec les
chauds extraits du concert
exceptionnel donné devant
60000 spectateurs à Oa-
kland en Californie : quatre
nuits inoubliables pour le
public , filmées avec d'é-
normes moyens.

23.15 Fats'Blues
Prenez garde au médecin.

23.20 Prélude à la nuit
Huguette Dreyfus, clave-
cin : Concerto dans le goût
italien, Bach.

r » ; Divers

Suisse italienne
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Téléjournal
13.35 Vœux
13.40 Le monde merveilleux de

Hanna et Barbera
14.50 La Stella di latta
16.30 Trois fugueurs
17.15 Le cirque de Pyongyang
18.15 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 1984, année olympique
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Dal'39 in su
21.45 Concert
22.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.25 Sauts à skis
15.30 Eretak
15.50 Dieschwieri ge Schule vom

einfachen Leben
17.20 Skitraum in Kanada
17.55 Téléjournal
18.00 Quand je pense à l'avenir
18.45 Sport
19.00 Fliege , Dâmon , fliege
19.45 Vœux
19.55 Der Mikado
21.55 Téléjournal
22.10 Ich bin etwas schief ins

Leben gebaut
22.55 Quand je pense à l'avenir
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
10.35 Image pour image
11.00 Die kleinen grossen

Hockeyspieler
12.30 Der schônste Mann von

der Reeperbahn
14.20 Im Dschungel ist der

Teufel los
15.55 Vos mélodies
16.55 Mit D 968 zurWest-

Weihnacht
17.40 Was bin ich ?
18.25 Une place pour les

animaux
19.15 Belle époque
20.15 Victor/Victoria
22.25 Zeit zu zweit
23.10 Classical
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
11.10 Album 84
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Reportage sportif
15.30 Wer darf auf dem Esel

reiten ?
15.45 Vier treue Pfoten
17.20 Ich denke oft an Piroschka
19.15 Allocution du professeur

Dicter Stolte
19.20 Alte Sûnde rosten nicht
21.00 La Traviata
22.50 ISStunden bis zur

Èwigkeit
0.35 Informations

Bonne nuit en musique

Allemagne 3
15.20 Le polo en Argentine
16.05 Robbi .Tobbi und das

Fliewatûùt
16.50 Galerie de l'année
18.45 De Hambourg à

Hollywood
19.30 Der Schut
21.20 Les entretiens de 1984
22.05 Femmes... femmes...

femmes

Le Petit
Poucet

A VOIR

Mardi, A2, à 13 h. 45
Il était une fois  un pau-

vre bûcheron qui n'avait
pas de chance dans la vie.
Il était une fois  une pau-
vre bûcheronne qui avait
mis au monde trois fois
des jumeaux: Le Roux et
Rousseau qui étaient roux
comme elle. Le Noir et
Noireau qui étaient bruns
comme leur père. Marron
et Châtaigne qui étaient
châtains comme per-
sonne. Et voilà que la
bûcheronne attendait une
nouvelle naissance: elle
rêvait d'avoir des petites
filles. Ben non ! EUe mit
au monde un septième
garçon. Mais celui-là
était si petit qu'il ne don-
nerait guère de peine à
nourrir. Pas plus haut
que le pouce, il devint le
Petit Poucet.

Il était une fois, à une
lieue de là, un château
très beau, très riche, où
vivaient un Roi très
grand, une Reine très très
belle et la plus jolie petite
princesse du monde.
Rosemonde. C'était le
branle-bas de combat au
château. Rosemonde avait
perdu son cerf- volant !

Un bruit f i t  sursauter
Poucet. C'étaient les sol-
dats vêtus et casqués de
fer  qui, en forêt, recher-
chaient ce cerf-volant en
forme  de papillon. Poucet
se mit à courir et une
corde s'enroula à ses
pieds et le f i t  s'effondrer.
Poucet leva la tête et vit
un superbe papillon bril-
ler dans le ciel. Il était si
beau qu'il ne pouvait
venir que du château. Et
Poucet si petit qu'il ne lui
fu t  guère difficile de s'y
introduire. C'est ainsi
qu'il rencontra Rose-
monde et le monde fabu-
leux du Roi.

C est le cœur brisé qu il
quitta le château et revint
dans la pauvre cabane
des bûcherons. Lorsqu'il y
entra, sans faire de bruit,
il entendit ses parents
ourdir un projet abomina-
ble ! Mener perdre leurs
enfants dans la forêt pour
ne pas les voir mourir de
faim.

La forêt, le froid, les
loups, mais aussi une
maison inquiétante dont
on ose à peine parler, la
maison de Monsieur
Ogre, un homme si gros,
si grand qui crie fort et
qui mange les petits
enfants tout crus... (sp)

Du Grand-Théâtre de Genève: Barbe-Bleue
Mardi, TSR, à 20 heures

«Barbe-Bleue», un opéra-bouffe en
trois actes et quatre tableaux sur un
livret de Henri Meilhac et Ludovic
Halévy, créé en 1866, est l'une des
œuvres les moins connues et les moins
jouées d'Offenbach. Et cependant, elle
est d'un comique achevé.

L'intrigue est très différente de celle
du conte de Perrault. Barbe-Bleue, ici,
est un grand seigneur en quête inces-
sante de nouvelles amours. On dirait
aujourd'hui un obsédé sexuel. Il a déjà
fait empoisonner cinq de ses femmes par
son serviteur Popolani. Il en est mainte-
nant à la sixième, Boulotte, une pay-
sanne fraîche et plantureuse. Mais il
tombe amoureux de Florette, la fille du
roi, et donne l'ordre à Popolani de le
débarrasser de Boulotte. Le voilà prêt
pour de nouvelles noces. Mais au
moment de convoler, Popolani s'avance,

suivi de cinq odalisques voilées entou-
rant Boulotte. Ce sont les cinq femmes
de barbe-Bleue que Popolani avait tout
simplement endormies à l'aide d'un nar-
cotique. Barbe-Bleue , furieux mais
déconfit, devra demeurer avec sa sixième
femme, et les autres trouveront facile-
ment chaussures à leur pied...

«Barbe-Bleue» s'inscrit, comme «La
Belle Hélène», dans le cadre du «diver-
tissement théâtral» propre au Second
Empire. La pièce se déroule dans un irré-
sistible crescendo de drôlerie pleine
d'allusions, de jeux . de mots, de scènes
fantastiques.

«Barbe-Bleue» sera donc donné en
direct du Grand-Théâtre de Genève,
dans une mise en scène de Daniel Sch-
mid. Une référence et un événement. En
effet, le Grison Daniel Schmid, après des
études de cinéma à Berlin, a réalisé des
films, dont la plupart ont été couronnés.

Le plus connu est «La Paloma», présenté
dans le cadre de la «Semaine de la criti-
que» à Cannes, ainsi qu'à New York,
Londres et Berlin.

L'activité de Daniel Schmid est multi-
ple. Quelques exemples: il participe, en
1977, en tant qu'acteur, au film de Wim
Wenders «L'Ami américain», en 1980, il
sort un documentaire fictif sur le Festi-
val de Cannes, en 1983, il publie un livre
avec Peter Christian Bener, «L'Inven-
tion du Paradis», etc. Mais c'est la pre-
mière fois que Daniel Schmid s'attaque
«de front», sans le truchement de la pel-
licule, avec «Barbe-Blue», à la mise en
scène d'un ouvrage lyrique.

La distribution sera brillante avec,
dans le rôle de Barbe-Bleue, Jean
Dupouy. La direction musicale sera
assurée par Marc Soustrot, chef de
l'Orchestre philharmonique des Pays de
Loire, et dont la réputation est interna-
tionale, (sp-tv)

Louisiane:
superlatifs déplacés

Tous les f i l m s, il n'y  a pas si long-
temps, étaient le «plus-quelque-
chose». Maintenant, la publicité ciné-
matographique se f ait plus discrète,
plus informative. Car même les
superlatifs ne suffisent plus pour
amener devant le grand écran les
spectateurs quand «Louisiane» de
Philippe de Broca pâlit dans le sou-
venir de «Autant en emporte le vent».

Il se pourrait que l'art du superla-
tif change de média, que ce soit
désormais la TV qui s'en empare, à
sa manière. Après la version cinéma-
tographique à «Spécial cinéma» (10
décembre), voici qu'Antenne 2 bat le
rappel pour la version télévisée de six
fois six heures (dès le 24 décembre).
Le superlatif, c'est le nombre de mes-
sages pour annoncer le passag e.
Mais le petit écran, il est vrai, amé-
liore parfois les presq ue-navets ciné-
matographiques, (fyly)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30" et 22 h 30. 8 h 25, Mé-
mento de manifestations ; 9 h 02,
Messe; 10h , Culte ; l lh05 , 85...
à l'ombre ; 13 h 30, Avec le temps ;
14 h 05, Mémoires de coulisse :
l'Olympia; 15h05 , Le diable au
cœur; 18h05, Journal du soir;
18 h 30, Le petit Alcazar; 20 h 02,
Les 15 ans du Café de la Gare ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h02 , Musique en fête : de la
Renaissance à la Vienne des
Strauss ; 11 h 10, Concert du Nou-
vel-An , par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne ; 11 h50, En-
tracte ; 12h 15, Suite du concert ;
14h . Musique en fête ; 15h45 ,
Musique en fête à l'opéra : L 'Ita-
lienne à Alger, de Rossini;
18 h 10, Alternances ; 20 h 02, Co-
quetèle ; 0 h 05, Le concert de mi-
nuit; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
12 h 40, Allocution du président
de la Confédération ; 12h45 , Ou-
verture de l'année européenne de
la musique 1985; 14 h . Cartes de
Nouvel-An ; 17h , Welle eins;
19 h 15, Concert avec l'Orchestre
d'instruments à vent Alpina et le
Sextett d'accordéons W. Wild;
20h , Pays et peuples; 21 h 30, 80
ans d'archives autrichiennes de
chants populaires; 22h , Tête à
tête ; 24h , Club de nuit.

France musique
11 h 10, Concert de Nouvel-An ,
par l'Orchestre de Vienne;
13 h 30, Mer calme et heureux
voyage : Mendelssohn ; 15 h, Me-
l'anges; 17 h , Brahms le progres-
siste ; 19h 15, Le temps du jazz ;
20h , Premières loges; 20 h 35, La
veuve joyeuse, opérette en 3 actes
de Franz Lehar , Chœurs du
Grand-Théâtre et Orchestre de la
Suisse romande; 23h , Les nuits
de France musique.

RADIOfi 1

NOTESBRÈVES „• y,

Il porte son âge, après 50 ans de
spectacle. Il le porte allègrement avec
le sourire. Elle est étonnante, cette
vague de fond vers un vieil acteur,
assurément célèbre. Et méritée.

Il y  a quelques semaines, la ciné-
mathèque suisse rendait hommage à
Cocteau, donc à Jean Marais, pré-
sent à Lausanne. Et celui-ci propose
un peu partout, un spectacle/hom-
mage à Cocteau. Il se passe alors un
curieux phénomène: que les aînés
revoient celui qui f u t  la «bête» ou le
«bossu» cinématographique et quel-
ques autres n'a rien de surprenant.
Mais les jeunes se sont rendus en
masse à ces spectacles, formant
même des queues pour les autogra-
phes. Donc la TV, qui sait d'où vient
le vent, rend aussi un juste hommage
à un géant du spectacle (A2 - diman-

. che 23 décembre).

Jean Marais:
juste hommage
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12.00 Téléjournal
12.05 Les émissions de l'année

12.05 Studio 4, au Musée
du chemin de fer à Mul-
house ; 13.05 Romands d'à*
mour, les mariages entre
Suisses et Mauriciennes ;
14.05 Adam et Eve, film de
Michel Soutter, etc.

18.00 Vœux des Eglises
Avec le D' Philip Potter.

18.15 La souris voyageuse
18.55 Dodu Dodo
19.00 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.00 La caméra invisible en

balade
20.25 Châteauvallon
21.20 Servion pétille!

A 22 h 20
Studio k «spécial»
Le Grand Orchestre du Splen-
did entoure : les Chariots, Ro-
land Magdane, Eddie Barclay,
Marie Myriam, Patti Layne,
etc.
Notre photo : le Grand Or-
chestre du Splendid. (tsr)

24.00 Les vœux de la Télévision
suisse romande

0.05 Studio 4 «spécial»
0.15 La mélodie du bonheur

Film de Robert Wise, avec
Julie Andrews, Christo-
pher Plummer. 2.55 Les
trois pommes, dessin
animé.

03.00 Tarzan
Film de John Derek , avec
Bo Derek , Miles O'Keefe.
Durée : 110 minutes. 4.50
Flip la grenouille, 4.55 Ro-
meo in Thythm, dessins
animés.

5.00 L'idole d'Acapulco
Film de Richard Thorpe,
avec Elvis Presley, Ursula
Andress, Paul Lukas. Du-
rée : 93 minutes. 6.35 Opé-
ra ; 6.45 Un jour de la vie ;
6.55 Dixieland Droopy;
dessins animés.

7.00 King Kong
Film de John Guillermin,
avec Jessica Lange, Jeff
Bridges, Charles Grodin.
Durée : 129 minutes.

Çp Ç\ France 1

11.15 TFl vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 La bouteille à la mer

Invité: Michel Galabru.
13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans la

prairie
Question de vie ou de
mort.

14.45 Accroche-cœur
Spécial fêtes avec Jean-
Pierre Cassel.

15.00 Destination Noël
Invité : Jesse Garon. Super-
ted ; le paquet qui parle ;
Ricky ou la belle vie ; la
fusée de Noé.

16.50 Les maîtres du temps
Film de René Laloux,
d'après le roman de Stefan \
Wul. Durée: 78 minutes.

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinémico
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Horoscope 85
Avec les astrologues Elizabeth
Teissier, Jean Rignac, Andrée
Hazan, Gilles d'Anbra. In-
vités : Michel Berger, Dalida ,
Thierry Le Luron, Johnny
Hallyday, Sylvie Vartan, Eddy
Mitcheil , France Gall, Daniel
Balavoine , le groupe Télé-
phone, etc.
Notre photo : Daniel Bala-
voine et Michel Berger, (tsr)

21.50 Chantons sous la pluie
Film de Gène Kelly et
Stanley Donen. Avec Gène
Kelly, Jean Hagen , Debbie
Reynolds, etc. Durée : 98
minutes.

23.15 Flash info
23.30 Horoscope 85
0.50 Matin dansant

Proposé par Gilbert Fou-
caud. Avec Ray Parker jr,
Bonski Beat, Vivien Sa-
vage , Al Corley, Dépêche
Mode , Serge Gainsbourg,
Eurythmies, Talk Talk ,
Etienne Daho, Stevie
Wonder, Georg Michael ,
Cars, Krotchey, etc.

ĵxf Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La mariée est trop belle
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Snook et le cyclone

Film avec Hardy Kruger,
Greg Rowe , etc.
L'histoire d'un fils de pê-
cheur de thons. Durée : 88
minutes.

16.20 Le grand raid
17.15 Dessin animé
17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Monsieur de Funès
Commentaires : Michel Au-
diard.
Avec des extraits de 25 films
de Louis de Funès.
Notre photo : Louis de Funès.
<a2)

21.30 Spécial Champs-Elysées
Invités d'honneur : Guy
Bedos et Enrico Macias.
Avec France Gall, Jeanne
Mas, Jean-Jacques Gold-
man, Claude Bar20tti , Pe-
ter and Sloane, Gilbert
Montagne, Linda de Suza
et Michel Sardou, Rémy
Bendal , les Mini-Stars , le
Moulin Rouge, le Jeune
Ballet de France, etc. Avec
la participation de Stépha-
nie de Monaco, le Ballet du
Moulin-Rouge .

0.05 L'Alcazar de Paris
Jean-Marie Rivière anime
le spectacle Chapeau-cla-
que, hommage au cabaret
du Berlin des années 20 à
nos jours.

fËm\ France
\myfaj régions 3

14.30 FR3 jeunesse
Inspecteur Gadget ; 15.00
Enfants d'ici et d'ailleurs,
etc.

19.55 Lucky Luke
Les rivaux de PainfuI
Gulch.

20.00 Vœux
de François Mitterrand,
président de la Répu-
blique.

20.10 Jeux de 20 heures
20.35 Benny Hill

A 21 h
Je suis timide,
mais je me soigne
Film de Pierre Richard. Avec
Pierre Richard, Aldo Mac-
cione, Mimi Coutelier, Jac-
ques François, Jacques Fabri ,
etc.
Malgré toutes les thérapeuti-
ques que lui a vendues Aldo
Ferrari , le représentant de
l'institut de psychologie avan-
cée, Pierre Renaud n'a pas
réussi à se débarrasser de la
timidité qui le paralyse. Il en
souffre depuis toujours et,
lorsqu'il a le coup de foudre
pour Agnès, ravissante cliente
du Palace de Vichy, où il tra-
vaille comme caissier, il de-
meure figé , une fois encore...
Durée : 88 minutes.
Notre photo : Pierre Richard.
(fr3) 

21.25 Soir 3
22.50 Le petit Mitcheil illustré

Avec la participation de
Christophe, Coluche, Dick
Rivers, Enrico Macias ,
Johnny Hallyday , etc.

24.00 Les douze coups de minuit
0.05 L'Egyptien

Film de Michael Curtis.
Avec Jean Simmons: Me-
rit ; Victore Mature : Ho-
remhed ; Edmund Purdon :
Sinuhe ; Michael Wilding:
le pharaon Aknaton. Du-
rée : 134 minutes.

0.20 Fats'Blues
2.25 Prélude à la nuit

Ouverture de Candide, de
L. Bernstein, interprétée
par l'Orchestre philharmo-
nique de New York.

¦ KM
Divers

• ¦"

Suisse italienne
13.50 H. C. Andersen en Italie
14.45 Kung Fu
15.35 Musi que pour tous
16.20 Toto. Peppino e i

fuorilegge
18.00 TSI jeunesse
18.50 Casse-Noisettes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Festival du cirque de

Monte-Carlo
21.35 II bandito e la madama
23.05 Téléjournal
23.10 En attendant l'an neuf
0.10 A T Alcazar

Suisse alémanique
11.15 Rendez-vous
12.00 Music-Scene
13.30 Football
14.30 Motel
14.55 Images des animaux
15.15 Ein sùsser Fratz
16.55 Peter Pan
18.00 Aus dem Leben des

Klaviers
18.10 Die Goldgrâber von

Cripple Creek
19.00 It's Your Move
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 Bildspaziergang
20.00 Gala fur Stadt und Land
21.35 Téléjournal
21.45 Der Pantoffelheld
23.45 Changement d'année aux

Grisons
0.30 Alcazar : «Chapeau

Claque »
1.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.10 Gastspiel im Paradies
12.40 Brigites Tier-Bar
13.50 Lieber Gott , lass sie

platzen
14.20 Herrscher der Zeit
15.35 La route des icebergs
16.20 Stars sur glace
18.00 Programmes régionaux
20.05 Allocution du chancelier
20.15 Die verflixte 7
21.45 Schreib, wenn du kannst
23.30 Weissblaue Silvesterparty
0.45 Shampoo

Allemagne 2
13.05 Atempause fiir Wein und

Wyhl
13.35 Kleine Welt auf Râdern
14.00 Die unteren Zehntausend
16.10 David
16.45 Album 84
17.45 Concert de Nouvel-An
19.10 Allocution du chancelier
19.20 Der grosse Karpfen

Ferdinand
19.45 Der Schnùffler
21.15 Arena der Sensationen
23.59 Sonnerie des cloches
24.00 Mit Stimmung, Stars un

guter Laune ins Neue Jahr

Allemagne 3
15.45 Der kleine Dâumling
17.15 Robbi, Tobbi und das

Fliewatuùt
18.00 Galerie de l'année
19.00 Formule 1 super 90
20.40 Der 90. Geburtstag oder

Dinner for one
21.00 Lady L
22.45 Silvesterkonzert
0.05 Supernight of Rock'n'Roll

lundi ^B&BWIMMM S&OMD
Spécifiquement
télévisuel

A PROPOS

Hier, quand le cinéma était
dominé par la dramaturgie
théâtrale ou la psychologie lit-
téraire, on cherchait avec
insistance et plaisir des
oeuvres alors qualifiées de
«spécifiquement» cinémato-
graphiques. Dans le domaine
du spectacle offert par la télé-
vision, particulièrement vaste
en période de fêtes, on doit
aussi partir à cette recherche,
avec de maigres résultats,
mais qui permettent tout de
même de rencontrer ici et là
quelques réalisations qui doi-
vent un peu, beaucoup et par-
fois presque tout à la seule
télévision.

Ça commence peut-être
timidement avec «Gym-tonic»
quand ces coquines de Véroni-
que et Davina, habillées
comme bonnes sœurs, invitent,
en des chorégraphies d'elles
où la danse est début d'appel
sensuel et plus tellement exer-
cice corporel seulement, de
splendides dames du Crazy
Horse Saloon, seins au vent
(A2 - dimanche 30, à l'heure
des offices de msrg Schwéry).
Ça continue timidement avec
Jean-Marie Rivière qui a
adapté son spectacle de
l 'Alcazar pour le petit écran,
le chapeau claque ne mas-
quant pas non plus d'autres
fort jolies f i l l e s  fortement
dénudées (TVR - 29 décem-
bre). Mais ce n'est encore là
que le «Crazy» ou «l'Alcazar».
Cherchons ailleurs.

Et c est avec plaisir que Ion
note certains efforts de la TV
romande. Hommage, donc à
Claude Delieutraz qui ose
jouer dans l'euphorie avec des
artifices techniques de la
vidéo, même si parfois U rap-
pelle le bon vieux Jean-Chris-
tophe Averty, finalement trop
rarement imité. Avec des des-
sins de quatre créateurs suis-
ses, des textes de Frédéric
Dard (Coucou, le revoilà), des
trucages qui permettent de
faire bouger des éléments de
décors et évoluer des acteurs
devant, par superposition,
nous voici lancés dans des
aventures surréalistes, «His-
toire à mourir debout», peut-
être un peu ralenties par la
présence du narrateur, dont le
style demande une certaine
concentration qui m'aura,
hélas, manqué. Mais l'expé-
rience seule mérite déjà cet
hommage.

Après ? On peut partir à la
recherche des pantoufles de
Jean Constantin qui peine à
dégeler son public, Delieutraz
jouant des caméras pour
varier les angles, du zoom
pour faire des effets de pompe,
avant et arrière, la spécificité,
ici, déjà cliché sans ' aucun
intérêt Alors, c'est ailleurs
qu'il f audrait poursuivre cette
quête, dans l'humour de Topor
et de Ribes, quand ils se
livrent à d'absurdes «batail-
les» (FR3 - 29 décembre). Mais
bien court, tout cela...

Freddy LANDRY

RADIOS:
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h 15, Flash-neige;
8 h 40, Mémento des manifesta-
tions ; 9 h 05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute; 13 h 30, Avec le temps;
18 h 30, Le petit Alcazar; 20 h02,
La nuit des étoiles ; 24 h, Vœux de
Biaise Curchod + informations;
1 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
12h , Rendez-vous ; 14h , Mosaï-
que; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme; concert avec
la Musique de la Marine royale
néerlandaise ; 20 h, Strickete,
pièce radiophonique de John Gra-
ham; 21 h 15, Silvester à la cam-
pagne, en direct d'un restaurant
bâlois; 23 h 50, Pour le change-
ment d'année , retransmission de
la place de la Cathédrale , à Bâle ;
0 h 05, DRS - 1  Wunschkiste.

Suisse romande 2
9h05 , La Reverdie; 11 h. Culte
protestant ; 12 h, Musique en fête ;
13 h 30, Portrait; 14h05 , Suisse-
musique; 16 h, Témoins et con-
teurs ; 18h 10, Alternances; 19h ,
A l'opéra : Carmen de Bizet en
direct du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne; 22 h 45, Anecdotes,
calembours et jeux de mots pour
une drôle de Saint-Sylvestre ;
24h . Vœux + informations ; 1 h,
Couleur 3.

France musique
12 h 05, Quatuor Cherùbini;
13 h 32, Musique légère ; 14h02 ,
Mer calme et heureux voyage : F.
Mendelssohn; 15h , Mel'anges ;
17 h 45, Orchestre philharmoni-
que de Berlin-RIAS Kammer-
chor ; 20 h, Les muses en dialo-
gue; 20 h 30, Ensemble les Arts
florissants-Ensemble La Manto-
vana, œuvres de S. d'India, Ge-
sualdo, Castello, etc. ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

De Funès par de Funès à travers 25 films
Lundi, A2, à 20 h. 35

Pendant cinquante-deux minutes
nous baignons dans le rire à travers les
extraits de vingt-cinq filins qu'André
Halimi a montés avec allégresse pour son
«Monsieur de Funès». Avec allégresse,
parce qu'Halimi ne tenait absolument
pas à faire une émission du type «Hom-
mage à», avec tout ce que cela implique
de solennel et d'ennuyeux, mais un «de
Funès par de Funès» où le rire soit cons-
tamment triomphant.

Le producteur n'a fait appel qu'à un
seul témoignage: celui de Michel
Audiard qui a dialogué douze des films
du grand comique et qui nous contera
quantité d'anecdotes savoureuses sur ce
comédien qui disparaissait l'an passé à
l'âge de 69 ans.

L'homme avait eu, bien que fils de
diamantaire, des débuts difficiles. Après
avoir suivi le cours Simon, il ne trouva
pas tout de suite des emplois à sa
mesure. Pour vivre, il fut tout d'abord
étalagiste et aide-comptable avant de

taper du piano dans un bar de la rue
Vignon.

Quand l'occasion se présentait, il
jouait des petits rôles minuscules. C'est
ainsi que nous le retrouverons en client
timide dans «Agence matrimoniale» de
Jean-Paul Le Chanois, déjà irrésistible
dans son désarroi de candidat malchan-
ceux au mariage. Dans «Monsieur Pipe-
let», au côté de Michel Simon, il est un
petit employé autodidacte qui rêve de
devenir ministre. Dans «Boniface le som-
nambule» de Maurice Labro, il est un
mari trompé par Fernandel. Mais si Fer-
nandel était déjà en pleine gloire, de
Funès, lui, était alors pratiquement
inconnu.

Ce n'est qu'à la quarantaine passée
que ce comédien né en 1914 put vraiment
se révéler. Colette Brosset et Robert
Dhery avaient pressenti son talent au
cabaret de la Tomate et lui avaient con-
fié un rôle dans «Ah ! les belles bacchan-
tes».

La carrière de vingt-cinq années qui

allaient suivre devait être une sacrée
revanche sur le destin puisqu'à travers
des films comme «Le corniaud», «La
grande vadrouille», «Oscar», «Rabbi
Jacob», «Le grand restaurant», «Hiber-
natus», ou «La folie des grandeurs», de
Funès allait s'imposer comme l'un de nos
premiers amuseurs, au même titre qu'un
Bourvil et qu'un Fernandel, disparus
avant lui.

D'ailleurs, quand on lui disait à la fin
de sa vie qu'il était le plus grand comi-
que français, il bougonnait et disait avec
un réalisme cynique: «Evidemment, les
autres sont tous morts».

L'homme n'était pas d'un caractère
facile. La vie avait été si dure pour lui à
ses débuts qu'il en avait gardé une sorte
de méfiance. Il avait toujours peur de se
faire rouler ou voler. Dans sa propriété
du Château de Clermont, près de Nan-
tes, qu'il avait rachetée aux Maupassant,
des cousins de sa femme, il veillait jalou-
sement sur son trousseau de clés et fer-
mait lui-même soigneusement les portes
chaque soir, (ap)

Chantons sous la pluie
Lundi, TFl, à 21 h. 50

Ce sont de belles étrennes que
nous offre TFl avec «Chantons sous
la pluie», la meilleure comédie musi-
cale qui ait jamais été montée et l'un
des plus beaux f i lms du monde.

C'est, de la première à la dernière
image, un émerveillement sans f in et
toujours renouvelé, c'est une musique
qui ravit de bonheur, c'est de la
danse aérienne, c'est de l'humour,
c'est un charme fou, c'est... c'est...
c'est à voir absolument, à magnéto-
scoper pour se le passer et se le
repasser sans que jamais le plaisir
ne s'émousse.

Les gags visuels et sonores sont
excellents, le . rythme et l'entrain
remarquables et le pittoresque désuet
des «années folles», de la grande ère

du j a z z, ajoute au charme de ce f i lm.
«Chantons sous la pluie» est l'his-

toire de deux stars du muet qui, aux
débuts du cinéma parlant, appren-
nent à vivre avec le son et la musi-
que. Nous assistons alors à une évo-
cation souvent parodique de cette
période.

Les ballets sont exceptionnels de
qualité et les chansons si bonnes
qu'on les fredonne toujours 33 ans
après.

Gène Kelly et Stanley Donen
avaient déjà remporté un vif succès
trois ans plus tôt avec «On the
Town» («Un jour à New York»),
Gène Kelly restera comme un fabu-
leux chorégraphe, dont l'influence a
été considérable sur l 'évolution du
ballet dans tous les opéras occiden-


