
La visite à Londres du numéro deux du Kremlin, M. Mikhail Gorbatchev, est,
de l'avis de tous les observateurs, marquée par un esprit de conciliation. Cha-
cun a remarqué que son discours au Parlement britannique ne contenait
aucune attaque contre l'Occident. Le désarmement, la démilitarisation ont
bien sûr été les principaux thèmes évoqués par le dirigeant soviétique qui
s'est fait l'écho des positions du Kremlin en affirmant mardi devant les parle-
mentaires: «Il appartient maintenant aux Etats-Unis de faire un pas,
d'adopter cette fois une attitude réaliste qui permettrait des négociations

effectives».

Rolls noire à pavillon rouge pour M.
Gorbatchev. (Bélino AP)

Comme il l'a déjà fait depuis samedi,
date du début de sa visite, le numéro
deux du Kremlin a mis l'accent sur la
nécessité d'arrêter la course aux arme-
ments. Il a insisté également sur le fait
que de futures négociations entre les
Etats-Unis et l'URSS devaient englober
«la question de la non-militarisation de
l'espace et celle de la réduction des
armes nucléaires, stratégiques et de por-
tée moyenne».

Pour sa part, a-t-il dit, Moscou est
prêt «à étudier et à élaborer les mesures
les plus radicales sur tous ces problèmes,
des mesures qui permettraient de pro-
gresser vers une interdiction totale et
une éventuelle élimination des armes
nucléaires». L'URSS veut «des pourpar-
lers honnêtes» et est «prête à aller dans
ce domaine aussi loin que nos partenai-
res occidentaux».

Certains passages du discours de M.
Gorbatchev étaient directement adressés
aux Européens: «Nous pensons tous que
notre monde est vulnérable, fragile et
aussi interdépendant. Nous devons y
cohabiter, que nous le voulions ou non.
En dépit de tout ce qui nous sépare, nous
avons une seule planète et l'Europe est
notre terre commune, non pas un théâtre
d'opérations». *̂ _ Pane 2
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Le temps sera essentiellement variable.

La limite des chutes de neige sera proche de
700 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi: sou-
vent très nuageux jeudi , mais peu ou pas de
précipitations. Variable vendredi et samedi
avec dés précipitations. La limite inférieure
des chutes de neige s'abaissera de 700 à 400
mètres.

Mercredi 19 décembre 1984
51e semaine, 354e jour
Fête à souhaiter: Urbain

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 45
Lever de la lune 4 h. 35 5 h. 57
Coucher de la lune 14 h. 31 15 h. 02

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,08 m. 751,70 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,04 m.

météo

Les patrons
à Paris

(D

Laissons les politiciens discou-
rir et occupons-nous de f aire
prospérer nos aff aires. Chacun
son métier et les vaches seront
bien gardées.

Telle était en France et jusque
dans un passé relativement ré-
cent, l'une des f ormules non écri-
tes mais assez bien respectées,
entrant dans le cadre des rela-
tions entre la politique et l'écono-
mie.

La récession a rendu plus
f loues les f rontières entre ces
deux mondes, obligeant de plus
en plus les politiciens à se préoc-
cuper d'économie. L'arrivée de la
gauche au pouvoir a amené les
milieux d'aff aires à loucher de
plus en plus vers la politique.
Non seulement pour en f aire la
critique, mais dans l'idée d'y
prendre un jour une part active.
Avec cette pensée f ondamentale
qu'un Etat doit être géré à la
manière d'une grosse entreprise.
Ce ne sont pourtant pas ces
patrons-là qui inquiètent

L'engouement du monde des
aff aires pour la politique est né
des vocations de plus en plus
nombreuses d'opposants au pou-
voir en place. C'est la f orme que
prennent certaines de ces voca-
tions et les conséquences qui
pourraient en découler qui in-
quiètent jusqu'aux organisations
patronales elles-mêmes.

A l'assemblée du patronat f ran-
çais réuni hier à Paris, derrière
les interventions et les discus-
sions était perceptible un mes-
sage: pas de politique attentiste,
ce serait se couper le nez pour se
f aire beau. Donc inutile et même
dangereux.

Le patronat craint que certains
de ses membres, que trop de
chef s d'entreprises f assent la
grève perlée, de l'innovation, de
l'investissement et par consé-
quent de l'embauche. En vue de
mettre le bâton dans les roues de
la gauche et dans l'espoir d'un
renversement de majorité.

Dangereux. Dans l'immédiat,
on ne peut se p a y e r  le luxe, quelle
qu'en soit la raison d'un risque
d'aggravation d'un taux de chô-
mage à deux chiff res déjà puis-
qu'il dépasse dix pour cent de la
population. Sans doute mortel
pour la majorité actuelle, mais
tout aussi grave pour ceux qui
hériteraient d'une économie en
décrépitude p a r  la suite. Aussi,
l'essentiel de la politique patro-
nale consiste-t-elle à trouver des
solutions nouvelles, même si elles
sont critiquées comme celle dite
de la «f lexibilité de l'emploi» plu-
tôt que de rester les bras ballants
dans l'attente de quelque chose
qui devrait se passer.
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La Suisse a annoncé hier à New York son intention
d'«adapter» et de «compléter» par des «mesures concrètes» ses
programmes d'aide et de développement actuels dans le cadre
de la stratégie internationale de soutien à l'Afrique élaborée
dans la déclaration de l'ONU sur la situation économique sur le
continent noir.

Prenant la parole devant la Conférence des Nations Unies
sur l'Afrique, l'ambassadeur Francesca Pometta, observateur -
permanent de la Suisse auprès de l'ONU, à New York, a relevé
qu'en ce qui concerne les secours d'urgence, la Suisse était par-
ticulièrement préoccupée par trois problèmes.
• Le problème des pays ou des populations «oubliés» parce

que l'attention de l'opinion publique internationale ou des
mass médias les a ignorés;
• le problème des zones de conflits armés internationaux ou

non. L'aide suisse, a rappelé Mme Pometta, n'est jamais liée à
des conditions politiques. En tant qu'Etat signataire des Con-
ventions de Genève, la Suisse estime que l'application de ces

textes est de nature à soulager le sort des populations et à faci-
liter l'acheminement des secours;
• le problème de la coordination des efforts tant sur le plan

national qu'international. A ce propos, Mme Pometta a rap-
pelé les expériences pratiques de la crise du Kampuchea pour
souligner que «l'utilisation rationnelle des ressources (...)
demanderait a priori une coordination accrue entre les institu-
tions spécialisées du système (ndlr: système de l'ONU) et entre
celles-ci et les organisations non gouvernementales (ONG).

La Suisse a rappelé Mme Pometta, a déjà exprimé son
intention de participer sous une forme appropriée à une action
multilatérale nouvelle en faveur de l'Afrique. Sans entrer dans
lés détails de ces programmes, l'observateur suisse a donné
l'assurance qu'ils témoignaient de la volonté de la population
suisse de participer de «façon constructive et persévérante» à
l'effort des Nations Unies, (ats)

• Lire aussi en page 4 l'article de notre rédacteur
à Berne. Pierre Thomas.
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Adhésion de F Espagne et du Jportûgal à la CEE

La Communauté européenne s'est
mise d'accord, hier à Bruxelles,
après de longs mois de tractations
internes, pour présenter à l'Espagne
et au Portugal ses positions de négo-
ciations dans les secteurs de la pêche
et du vin, a-t-on appris de sources
diplomatiques.

La présentation par les Dix d'une
plate-forme commune permet l'ouver-
ture de négociations avec les deux pays
ibériques sur ces deux dossiers-clé de leur
adhésion.

La Grèce a finalement levé ses réserves
à la poursuite des négociations avec
l'Espagne et le Portugal. Athènes main-

tient toutefois une réserve générale sur
l'issue des pourparlers: la Grèce bloquera
l'entrée de l'Espagne et du Portugal
dans la CEE si ses partenaires ne déblo-

quent pas de fonds suffisants pour finan-
cer des programmes de développement
des régions méditerranéennes de la Com-
munauté, (afp)

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat français aux transports, a annoncé
hier à Pautoport du Fréjus que «le gouvernement français prendrait des
mesures de rétorsion d'ici à la fin de l'année si des dispositions ne sont
pas prises par le gouvernement suisse pour ne pas pénaliser les routiers
français».

«Ces mesures sont à l'étude, a-t-il ajouté, et il est encore trop tôt pour
savoir s'il s'agira d'une taxe de rétorsion, d'une taxe à l'essieu ou de
toute autre formule. Nous respectons le vote populaire helvétique, mais
le dispositif adopté a un caractère fiscal sans comparaison avec les péa-
ges français. Nous avons eu cette semaine plusieurs contacts avec les
autorités suisses «t j'espère que la raison l'emportera.», (afp)

M. Martin Josi
à la direction du BLS
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Oméga: une fermeture
anticipée à Bienne
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Ultimatum du Likoud
Menace de crise politique en Israël

M. Yitzhak Shamir a adressé hier un ultimatum au président du Conseil
israélien, M. Shimon Pères, menaçant de retirer le Likoud qu'il dirige du gou-
vernement d'union si, d'ici demain, il n'est pas parvenu à régler le différend
entre deux petits partis religieux qui menace la fragile existence du gouver-
nement.

M. Pères a rencontré hier son ministre des Affaires étrangères. Mais cette
rencontre, pas plus que la réunion extraordinaire du Cabinet, également hier,
n'a permis de trouver une solution au confl it.

La crise a eu pour détonateur un con-
flit entre le Parti national religieux
(PNR) et le Parti Shas dont un diri-
geant, le rabbin Yitzhak Peretz, ministre
sans portefeuille, a démissionné du gou-
vernement après avoir accusé M. Pères
de n'avoir pas tenu sa promesse de lui
confier un portefeuille.

Le Likoud avait fait savoir précédem-
ment qu'il quitterait la coalition si le
Shas n'en faisait plus partie. Alors que le
Shas est lié au Likoud, le PNR est tradi-
tionnellement plus proche des travaillis-
tes de M. Pères.

Par ailleurs, M. Shimon Pères, pre-
mier ministre israélien, s'est déclaré pour

la première fois favorable à un retrait
unilatéral «total» des troupes israélien-
nes du Sud-Liban en cas d'échec des
négociations de Nakoura dans une inter-
view publiée hier par Haaretz (Indépen-
dant).

«Je suis en faveur d'un retrait total de
l'armée israélienne sur la frontière inter-
nationale, a-t-il dit, au cas où les efforts
pour atteindre un accord politico-mili-
taire avec le Liban, la Syrie et les Etats-
Unis n'aboutissent pas.» M. Pères a
expliqué qu'il était prêt à prendre ce ris-
que, étant opposé à des mesures partiel-
les ou des décisions provisoires.

Sept personnes ont été légèrement
blessées hier au Liban, dans une série
d'attentats à l'explosif commis principa-
lement à proximité d'établissements sco-
laires, a-t-on appris de sources concor-
dantes. D'autre part, deux soldats fran-
çais de la FINUL ont été blessés par des
inconnus qui ont ouvert le feu sur un
convoi de la Force intérimaire de l'ONU
au Liban , a indi qué un porte-parole de la
FINUL. (reuter )

• GENEVE. - L'aviation éthio-
pienne a bombardé le 3 décembre dernier
une colonne de réfugiés qui se dirigeait
vers le Soudan.
• VARSOVIE. - Neuf personnes

dont huit enfants ont péri dans l'incen-
die d'un foyer d'enfants à Wronki , dans
l'ouest de la Pologne.

M. Reagan a les ciseaux légers
Dépenses militaires américaines

Le président Ronald Reagan a
approuvé des coupes claires dans les
dépenses militaires américaines
pour les trois prochaines années fis-
cales, coupes nettement inférieures à
ce que souhaitaient les responsables
du budget pour réduire l'énorme
déficit américain.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, a déclaré que
M. Reagan avait accepté les proposi-
tions du secrétaire à la Défense Cas-
par Weinberger, qui représentent
pour les années fiscales 1986, 1987 et
1988 un total de 284 milliards de dol-
lars d'économies.

Le directeur du budget, M. David
Stockman, estimait nécessaire 58
milliards d'économies dans le budget
du Pentagone pour ramener à 100
milliards en 1988 un déficit qui ris-
que de dépasser les 200 milliards de
dollars pour l'année fiscale 1985 en
cours.

M. Weinberger, qui est soumis à
d'intenses pressions de la part du
Congrès et de la plupart des mem-
bres du gouvernement américain, a

cependant fait un geste pour la pro-
chaine année fiscale, en proposant
8,7 milliards d'économies, 700 mil-
lions de plus que ce que proposait M.
Stockman. (afp)

Pétrole : difficile tâche pour l'OPEP
Les treize ministres du pétrole des pays de l'OPEP, qui se réunissent aujourd'hui

à Genève pour leur seconde conférence ordinaire biannuelle, auront fort à faire pour
enrayer la chute des prix de l'«or noir» et raffermir leur contrôle sur le marché pétro-
lier. Malgré une réduction de la production, décidée en octobre dernier pour soutenir
les prix officiels de l'organisation, les ministres devront définir une nouvelle stratégie
et réviser notamment le système des «différentiels», variations entre les prix du léger
et du brut lourd, estime-t-on sur le marché libre.

Les procédés modernes de raffinage ont remis en cause les prix fixés pour le brut
léger, préservés dans l'OPEP mais qui ne sont plus applicables sur le marché libre, qui
abrite actuellement près de la moitié des échanges. Cette proportion pourrait encore
augmenter, les acheteurs refusant d'acquitter des prix officiels fondés sur une struc-
ture archaïque, ajoute-t-on de même source, (reuter)

Les patrons
à Paris
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Toute attitude de démission, y
compris temporaire, ne f erait que
préparer un lit d'orties à une nou-
velle majorité, pour autant que
celle-ci parvienne à s'imposer.
Les mécanismes économiques
sont lents à inverser leur mouve-
ment Un retour à la conf iance
des investisseurs, à une activité
acharnée des entrepreneurs, à un
soutien encore plus poussé à la
recherche et au développement,

ne produira pas de f ruits avant
terme, c'est-à-dire avant la f in
d'une campagne électorale dont
on a voulu voir le début dans
l'apparition de M. Mitterrand sur
les petits écrans cette semaine.
Mais l'attentisme gèlerait les
bourgeons.

1985 sera un millésime crucial
pour la France, cinquième puis-
sance économique mondiale, der-
rière les USA, l'URSS, le Japon et
la RFA, on a tendance à l'oublier.

Ce n'est pas seulement de la
politique off icielle, gouvernemen-
tale que dépendra un nouvel eff ri-
tement de la prospérité ou le
redressement de l'économie f ran-
çaise, mais aussi surtout de la
politique patronale. Cela dit sans
oublier que l'Etat a également son
rôle à jouer en tant que très gros
employeur.

Roland CARRERA

Le niet du maire
de Vénissieux

M. Marcel Houel, maire communiste
de Vénissieux, dans la banlieue lyon-
naise, vient de refuser à Alain Delon
l 'autorisation de tourner des scènes de
son prochain f i lm dans le quartier des
Minguettes.

Le f i lm, mis en scène par José Pinero,
raconte l'histoire d'un policier à la
retraite, joué par Alain Delon, qui pour-
suit les assassins de sa fi l le .  Le scénario
comporte des séquences montrant des
jeunes gens mettant le feu à des voitures.

Dans la lettre qu'il a adressée hier
aux responsables de la société cinémato-
graphique d'Alain Delon, Adel, M.
Houet écrit: «Cela a des conséquences
très directes et négatives pour la popula-
tion de Vénissieux» et «je ne vois pas
pourquoi on viendrait une fois  de p lus
dégrader l'image de notre ville à travers
celle des Minguettes». (ap)

Alain Delon indésirable
aux Minguettes

Après l'attentat contre les inarines à Beyrouth

Après plusieurs mois d'une enquête
qui s'est étendue aux Etats-Unis, à
l'Europe et au Proche-Orient, le Reà-
der's Digest est parvenu à la conclusion
que l'explosif qui a fait sauter l'an der-
nier le cantonnement des marines améri-
cains à Beyrouth a sans doute été acheté
en Belgique par un diplomate de
l'ambassade d'Iran en Suisse.

Dans son numéro de janvier, la publi-
cation précise que ses enquêteurs ont
interrogé de nombreux spécialistes de la
lutte antiterroriste, des exilés iraniens et
même «certains membres du propre
régime de Téhéran, affolés par la bruta-
lité du pouvoir de Khomeini, qui ont ris-
qué leur vie» en prenant contact avec
eux.

Pour le Reader's Digest, l'Iran utilise
ses ambassades à Berne et à Bonn pour

acheminer les armes et les explosifs utili-
sés dans des attentats, terroristes. «En
juin 1982, par exemple, un employé de
l'ambassade khomeiniste à Berne a
secrètement acheté 300 tonnes d'un
redoutable explosif, la cyclonite, à un
courtier en armes de Bruxelles».

«Acheminé sous un camouflage vers le
Liban, via l'Inde, cet explosif a probable-
ment servi lors de l'attaque-suicide con-
tre le cantonnement des marines améri-
cains à Beyrouth», qui fit 241" morts en
octobre 1983.

La publication révèle que l'un des
envoyés spéciaux s'est fait passer pour
un courtier en armes et a pris contact à
Berne avec un agent iranien: «Quelques
minutes, ont suffi pour que l'agent
accepte d'acheter 10 tonnes de cyclonite
d'origine illégale.» (ap)

L'ambassade iranienne
à Berne mise en cause

• GENÈVE. - Les Etats-Unis ont
annoncé qu'ils allaient quitter le Conseil
international des produits laitiers.
• TUNIS. - Le vieux dirigeant syndi-

cal Habib Achour a été élu hier secré-
taire général de l'Union générale tuni-
sienne du travail.
• BAGDAD. - L'Irak a annoncé hier

que son aviation avait attaqué avec suc-
cès une nouvelle «grande cible navale».
• KARLSRUHE (RFA). - Le

déploiement des euromissiles en RFA est
conforme à .la constitution a estimé la
Cour constitutionnelle.

Cinq «espions» condamnés à mort
Accusés d'avoir voulu renverser le régime de Hanoi

Cinq personnes ont été condamnées à mort et trois autres à la réclusion à
perpétuité pour haute trahison et espionnage, hier à Ho Chi Minh-Ville (ex-
Saigon) où comparaissaient 21 inculpés accusés d'avoir tenté de renverser le
régime communiste de Hanoi avec l'aide de la Chine et de la Thaïlande.

Les 13 autres accusés ont tous fait l'objet de lourdes peines de prison,
allant de 8 à 20 ans de détention à l'issue d'un procès dont les débats se sont
déroulés en audiences publiques. Les sentences ne sont pas susceptibles
d'appel. i

La personne figurant en tête de liste
des condamnés à mort, M. Mai Van
Hnah, 56 ans, est un métis de nationalité
française, selon des indications obtenues
de sources concordantes. Un autre con-
damné à la peine capitale, M. Tran Van
ba, 39 ans, ancien président d'une asso-
ciation d'étudiants d'origine vietna-
mienne à Paris formée de partisans du
régime de Saigon vaincu par les com-
munistes en 1975, jouirait également de
la nationalité française, selon des indica-
tions qui n'ont pu être confirmées.

Les trois autres condamnés à mort
sont: Le Quoc Quan, 43 ans, Huynh
Vinh Sahn, 63 ans, Ho Thai Bach, 58
ans.

Les condamnés étaient accusés d'avoir
perpétré depuis 1981 des opérations
d'infiltration , d'espionnage et des tenta-
tives de sabotage dans le sud du Viet-
nam.

Le Vietnam a affirmé que la Chine
avait fourni une aide considérable en
armements et en moyens financiers aux
condamnés, accusés en outre d'être affi-
liés à une organisation anticommuniste,
le «Front uni des forces patriotiques
pour la libération du Vietnam».̂
. Au cours du procès, il a été indiqué

que l'homme considéré comme le chef de
ce «front», Le Quoc Tuy, est toujours à
l'étranger. Il se trouverait actuellement
à Paris, selon des sources concordantes.

• Les services de renseignements de
l'armée de terre thaïlandaise ont été,
quant à eux, accusés d'avoir apporté un
appui logistique en assurant l'entraîne-
ment des condamnés et leur transport en
territoire vietnamien.

De nombreux accusés ont été recrutés
parmi des militaires de l'ancien régime
pro-américain du Sud-Vietnam et parmi
des réfugiés, plus spécialement en Thaï-
lande, selon l'accusation. Les services de
renseignements américains de la CIA ont
pour leur part été accusés au cours du
procès d'avoir été en contact avec le
«front», (afp)

Le torchon brûle entre Canberra et Paris
Allumé par la crise de Nouvelle-Calédonie

Déjà plutôt fraîches, les relations
entre l'Australie et la France se sont
détériorées un peu plus hier. Can-
berra n'a pas mâché ses mots pour
faire savoir à Paris qu'il jugeait
«outrageantes» des remarques faites
dimanche soir à la télévision par le
président François Mitterrand au
sujet des aborigènes.

L'ambassadeur de France, M. Jean

Bernard Mérimée, a été convoqué au
ministère australien des Affaires étran-
gères où, pendant Une bonne demi-heure,
il a entendu une vigoureuse protestation,
indique-t-ôn de source autorisée.

C'est la crise de Nouvelle-Calédonie
où les indi gènes canaques réclament l'in-
dépendance qui est à l'origine du nou-
veau refroidissement franco-australien.

(reuter)
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Dans ce qui a paru être une allusion à

l'égard de Washington, M. Gorbatchev a
indiqué que Moscou «se souvient parfai-
tement des paroles et des actes qui ont
créé le climat de méfiance, d'hostilité, et
de déstabilité de la situation internatio-
nale». «Mais, a-t-il ajouté aussitôt, je ne
veux viser personne en rappelant cela
aujourd'hui.»

En ce qui concerne l'URSS, son objec-
tif demeure de parvenir à résoudre
«conjointement» des problèmes tels que
la prévention de la guerre, l'arrêt de la
course aux armements, le règlement des
conflits existants, et de «créer une
atmosphère internationale permettant à
chaque pays de concentrer son attention
et ses ressources sur la résolution de ses
propres problèmes». Or, a-t-il dit, «mon-
trez-moi un pays qui n'ait pas de tels
problèmes».

M. Gorbatchev avait entamé la qua-
trième journée de son séjour londonien
par une visite inhabituelle de la part
d'un dignitaire soviétique: celle de
l'abbaye de Westminster. Arrivé en com-
pagnie de son épouse Raisa à bord d'une
«Rolls Royce» noire au pavillon frappé
de la faucille et du marteau, il a été très
officiellement accueilli par le doyen de
l'abbaye, le très révérend Edward Car-
penter, qui leur a fait visiter les lieux.
«J'ai l'impression d'y être déjà venu»,
a-t-il dit en entrant, (ap)

Les gants de velours
de M. Gorbatchev

On erre des étoiles
Attribution de
contrats d'étude

Le Pentagone a désigné lundi dix
groupes d'entreprises américaines qui
recevront chaucn un contrat d'un million
de dollars pour effectuer de premières
études pour le projet de missiles dans
l'espace conçu par l'administration Rea-
gan.

Le résultat des études doit être fourni
dans un délai d'environ cinq mois.
Ensuite, il sera demandé à certaines
entreprises de faire des études plus
détaillées, (reuter)

B
«Un homme avec qui nous

pouvons traiter». «Une autorité
impressionnante». «Un sens cer-
tain de l'humour».

Les Britanniques ne tarissent
pas d'éloges à propos de la visite
à Londres du Soviétique Mikhaïl
Gorbachev. L'homme que la plu-
part des kremlinologues placent
en tête de la liste des succes-
seurs potentiels de M. Tcher-
nenko.

Une satisf action anglaise évi-
dente qui donne la mesure de
l'importance que l'on attribue
outre-Manche à la rencontre en-
tre Mme Thatcher et le numéro 2
de l'Union soviétique. Une ren-
contre qui conf irme par ailleurs
le véritable «été indien» que con-
naît actuellement la diplomatie
soviétique après un épisode gla-
ciaire. Comme si, paradoxale-
ment, l'ours moscovite avait
choisi l'arrivée de l'hiver pour
sortir de son hibernation.

Un réchauff ement qui s'expli-
que à la f ois par la réélection, en
novembre, du président Reagan
— ce qui a mis un terme au mince
espoir que nourrissait Moscou
de trouver à la Maison Blanche
un interlocuteur plus malléable
— et par l'imminence de la ren-
contre prévue en janvier pro-
chain à Genève entre MM. Gro-
myko et Shultz sur le désarme-
ment

Après s'être complu dans le
rôle du héros incompris et persé-
cuté, le Kremlin — réaliste —juge
le moment venu d'endosser les
habits dû pacif iste de charme.

Une métamorphose dont
l'Europe a la primeur. Outre
Londres, Paris également béné-
f icie de l'opération sourire
déclenchée sur les bords de la
Moskova. Depuis quelque temps,
les relations entre la France et
l'URSS se sont notablement
détendues, ainsi qu'en a témoi-
gné la rapide libération du jour-
naliste Abouchar. De surcroît, il
devient de plus en plus probable
que M. Tchernenko en personne
se rendra outre-Doubs au cours
du premier semestre 1985. Enf in,
M. Gromyko eff ectuera une
visite off icielle en Italie du 25 au
28 f évrier  prochain.

Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si le Vieux Continent se
retrouve à nouveau en première
ligne de l'off ensive diplomatique
soviétique.

Parce que le président Reagan
a f a i t  de la «guerre dea étoiles»
son dada f avori, il y  a en eff et
comme un malaise au sein de
l'OTAN, malaise que ne parvien-
nent pas à cacher les grands ser-
ments de f idélité et d'amitié pro-
clamés épisodiquement par les
responsables de l'Alliance.

Depuis le premier Spoutnik,
on le sait, le f ameux «parapluie
nucléaire» américain, garant en
princip e  de la sécurité euro-
péenne, prenait l'eau. Avec la
militarisation de l'espace, il ris-
querait f o r t  de se réduire au
manche et à quelques baleines.

D'où la crainte des Européens
de voir Washington brader leurs
intérêts dans le cadre du grand
marchandage plan étaire qu'il
s'apprête à entamer avec Mos-
cou.

Une crainte dont manif este-
ment l'URSS espère tirer prof i t

Non pas dans le but illusoire
de pousser le Vieux Continent à
retirer ses billes du grand bazar
atlantique.

Mais plutôt pour le convaincre
d'inciter les Etats-Unis à baisser
quelque peu leurs prix.

On a beau être très f ier, à Mos-
cou, de ses SS-20 et autres gad-
gets destructeurs, on aimerait
bien placer ses sous dans une
entreprise plus rentable qu'une
nouvelle course ruineuse à la
militarisation de l'espace.

Roland GRAF

Moscou: la fin
de l'hibernation
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Thème: Universités - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 23

(pécé)

A Alberta F Fès K Kiel Lyon
B Bâle Fès Kobe N Nova

Bari Fruro Kyoto O Oslo
Beme G Gand L Lahore Oufa
Bonn Graz La Plata Oulu
Brno H Haifa Léon R Reno

C Caen Hué Lima Riga
Cali Hull Lodz Rio
Cluj I Iasi Loja Rome

D Dakar Iena Lund T Tartu
Delft Iowa Lvov Tunis
Delhi Izrnir

LE MOT MYSTÈRE



«Aide-toi, le ciel t'aidera»
Désertification du Sahel

Neuf millions de victimes de la sécheresse en Ethiopie, cette année. Et le
Sahel? Hier, le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-Etats de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), M. Mahamane Brah, de Ouaga-
dougou, était à Berne. Trente-cinq millions de Saheliens sont en sursis. Ils
seront trois fois plus nombreux en 2010. Et la désertification menace le haut
de l'Afrique, derrière le Sahara, de l'océan Atlantique à l'Indien. Seul le ton
change: en quinze ans de sécheresse vécue, les Saheliens se sont convaincus
d'une chose. «Aide-toi et le ciel t'aidera». Ils ne veulent plus d'une seule aide
conjoncturelle, mais d'un appui structurel. La Suisse est dans le ton. Lundi, à
New York, l'ambassadrice Francesca Pometta, observateur permanent de la
Suisse à l'ONU, a dit que «sans une véritable politique de développement, ces

crises vont encore s'accentuer».

Hier à Berne, quelques heures après
l'adoption par la conférence des Nations
Unies sur l'Afrique d'une résolution et
d'une déclaration , le secrétaire du
CILSS ne pouvait qu'attester du chan-
gement d'attitude des Saheliens eux-
mêmes et des pays d'aide. Et pour cause,
M. Brah est l'employé de ce comité qui
groupe six anciennes colonies françaises,
le Sénégal, la Mauritanie, le Mali , le
Burkina-Fasso (ex-Haute-Volta), le
Niger et le Tchad (en guerre...), une
ancienne colonie portugaise, les îles du
Cap-Vert, et une ancienne colonie
anglaise, la Gambie. Dans sa «revue de
l'année» des projets en cours, M. Brah
est, aussi, l'obligé des pays qu 'il visite.

La raison d'exister du CILSS est la

La Suisse joue juste
Aujourd 'hui, la Suisse joue juste.

M. Brah a cité l'exemple d'un projet
qui associe les habitants, au Cap-
Vert. Mais la Suisse n'a cessé d'aug-
menter son aide humanitaire (de 20 à
43 millions de francs par an depuis
1976) et sa coopération au développe-
ment (de 75 à 180 millions). La pro-
portion, pour l'Afrique, par rapport
à l'aide publique au développement,
a passé de 29 à 43%. La Confédéra-
tion a également décidé des «actions
d'urgence»: par exemple, un million
pour l'assistance aux réfugiés en
Afrique, un million pour la sauve-
garde du cheptel au Sénégal, 1,4 mil-
lion en 1984 pour l'aide aux victimes
de la sécheresse en Mauritanie $e
Tchad avait reçu 400.000 francs l'an
passé). 5000 tonnes de maïs ont été
livrées au Mali, en 1983, 3470 au
Ghana, alors que l'Ethiopie recevait
4500 tonnes de farine. M. Brah sou-
haite que la Suisse renforce cette
aide d'urgence. Mais elle ne doit pas
être «l'arbre qui cache la forêt». (Pts)

coordination des efforts: «Très tôt, les
Saheliens ont compris que ce serait une
longue marche, une course de fond...»
malgré un bilan «constructif», la situa-
tion ne cesse cependant de se dégrader.,
La région , estime M. Brah , a pu traver-
ser onze ans de désert sans crise aussi
dramatique que la vit aujourd'hui
l'Ethiopie.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

«Notre compréhension de la problé-
matique nous montre que sécheresse et
désertification vont de pair». Mêmes de
meilleures conditions climatiques, toute-
fois, ne renverseront ni l'exode rural, ni
une urbanisation étouffante, ni une
démographie galopante. «Toute femme
sahelienne estime qu'elle doit mettre au
monde huit à dix enfants» constate M.
Brah.

Face à ces conditions, il ne s'agit plus
d'offrir une aide de cas en cas. Le Sahel
revendique une stimulation de projets
locaux. Les pays en difficulté souhaitent
montrer aux Saheliens comment s'en
sortir. «Il faut que l'aide alimentaire
s'inscrive dans une stratégie alimen-
taire». Et M. Brah de citer le fameux
proverbe chinois: «Il vaut mieux appren-
dre à pêcher que fournir le poisson».

PAS D'AUTOSUFFISANCE
Malgré l'aide des pays riches, l' auto-

suffisance alimentaire n 'a pas progressé.
En 1960, les pays riches comblaient le
déficit par un apport de 200.000 tonnes,
de céréales. Dix ans plus tard, ce chiffre
avait doublé. En 1973, l'année de la
grande sécheresse, il fallut 1,17 million
de tonnes de céréales. En 1975 et 76,
l'apport pouvait baisser de moitié. Il est
remonté à plus d'un million ces trois der-
nières années. Et même 1,77 million de
tonnes en 1984: un record !

Parallèlement, pour permettre aux
habitants de se chauffer - un homme qui
a faim , a froid...- des centaines de mil-
liers d'hectares sont déboisés. Les forêts
ne jouent plus leur rôle dans la répercus-
sion de la mousson, accentuant la déser-
tification. M. Brah constate: «C'est une
attitude apparemment suicidaire».

RÉFORMES PROFONDES
Aujourd'hui , un paysan du Sahel

devrait nourrir sa famille et trois bou-
ches et demie en plus. La production
devrait tripler. «Le Sahel peut s'autosuf-
fire» affirme le secrétaire exécutif. «Mais
seulement après des réformes profondes
propres à libérer les énergies des paysans
et à exploiter les eaux de surface et sou-
terraines, dans le respect des conditions
locales. L'essentiel doit venir des Sahe-
liens eux-mêmes».

Mais des pays riches aussi : si le coton
est une bonne affaire, la seule autre den-
rée exportable, l'arachide, s'est effon-
drée, rendant l'achat de pétrole inabor-
dable. Les pays, surendettés, ne peuvent
assumer ni recherche, ni formation et
sont dépendants énergétiquement. Les
pays riches devraient favoriser les éner-
gies douces: solaire, biomasse. Dans cet
esprit, le «Club du Sahel», forum perma-
nent de l'OCDE et des organisations
internationales «a beaucoup modifié sa
stratégie» a dit hier à Berne Mme Anne
Delastres, secrétaire du club. Elle a
avancé aussi qu 'à l'époque révolue des
vaches grasses, les pays du Sahel n'ont
pas misé sur des investissements profita-
bles à long terme.

Qui donc, alors, leur montrait le bon
exemple?

14.000 fr. en moyenne par exploitation
Aide fédérale à l'agriculture

La Confédération a dépensé en 1983
1733 millions de francs pour l'agricul-
ture, si l'on répartit cette manne entre
les 180.000 personnes occupées à plein
temps dans ce secteur, on obtient une
contribution de quelque 9600 francs par
personne, de 14.000 francs par exploita-
tion (il y en avait environ 125.000 en
1980), constate la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES)
dans son dernier bulletin d'information.

La plus grande part de ces dépenses,
soit 1111 millions de francs ou 64 % a été
utilisée pour soutenir les prix ou pour
favoriser l'écoulement de la production.
Le compte laitier à lui seul a coûté à la
Confédération 681 millions de francs.

Mais il faut que les prix des produc-
teurs suisses' n'accusent pas de différen-
ces trop marquées par rapport à ceux des
autres pays. Ils dépassent déjà en règle
générale de 50 à 100 % ceux de la Com-
munauté européenne (suivant les pro-
duits), écrit la SDES.

Malgré cela, les versements directs et
les prestations sociales à l'agriculture se
sont sensiblement accrus, ces dernières
années. Ils ont atteint 339 millions de
francs en 1983 (20 % du total). Enfin , 283
millions de francs (16%) ont été con-
sacrés à l'amélioration des bases de pro-
duction (par exemple amélioration du
sol, recherche, formation), (ats)

Le chancelier bernois Martin Josi
élu à la direction du BLS
Le chancelier de l'Etat de Berne, M. Martin Josi, a été élu hier à la direction
de la plus grande compagnie privée de chemin de fer du pays, le Berne -
Lotschberg - Simplon (BLS). M. Josi, qui est âgé de 60 ans, prend ainsi la
succession de Fritz Anliker, démissionnaire. M. Josi est démocrate du centre,
alors que, depuis la Seconde Guerre mondiale, la direction du BLS avait

toujours été occupée par un socialiste.

Chancelier du canton de Berne depuis
1971, M. Josi a été élu par le conseil
d'administration du BLS avec 25 voix,
contre 5 au conseiller national socialiste
et président de la ville de Thoune Ernst
Eggenberg. Le directeur du chemin de
fer Emmental - Berthoud - Thoune,
Charles Kellerhals, dont le nom avait été
avancé par les radicaux, n'a pas été offi-
ciellement proposé comme candidat et
n'a par conséquent pas obtenu de suffra-
ges.

Au mois d'octobre dernier, la déléga-
tion du conseil d'administration du BLS
avait décidé de proposer M. Josi comme
candidat à la succession de Fritz Anliker
à la direction de la compagnie. Les usa-
ges voulaient j usqu'ici que les proposi-
tions de la délégation, soutenues par le
gouvernement bernois, actionnaire majo-
ritaire du BLS, soient toujours confir-
mées sans publicité. Cette année cepen-
dant, une indiscrétion a porté l'affaire
sur la place publique.

Immédiatement, les socialistes avaient
fait savoir qu'ils revendiquaient toujours
le poste de directeur du BLS. Ils avaient
proposé Emst Eggenberg comme «con-
tre-candidat». Les radicaux, troisième
parti gouvernemental du canton,
n'avaient pas attendu non plus pour pro-
poser leur homme: Charles Kellerhals.
Ce dernier avait au moins l'avantage
d'être un spécialiste du rail.

La candidature de M. Josi avait fait
l'objet d'observations critiques dans les
médias: il serait temps que la plus

grande entreprise de chemin de fer après
les CFF soit dirigée par un professionnel
de la branche, relevaient nombre de com-
mentateurs. D'autant plus que le BLS,

qui emploie 2000 personnes, se trouve
dans les chiffres rouges depuis l'année
dernière.

Le conseil d'administration du chemin
de fer Berne - Neuchâtel a cependant
confirmé hier après-midi l'élection du
chancelier de l'Etat de Beme Martin
Josi à la direction du Berne - Lotschberg
- Simplon (BLS). Cette élection, qui
avait eu lieu mardi matin, est désormais
définitive, (ats)

L'été touristique 1984 : stagnation
En été 1983, on avait constaté que le

volume des nuitées d'hôtel n'avait
changé que très peu par rapport à l'an-
née précédente. Le relevé de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS), publié hier,
fait apparaître une nouvelle stagnation
en 1984. De mai à octobre, l'hôtellerie a
enregistré quelque 19,6 millions de nui-
tées - deux millions de moins que lors de
l'été-record de 1971 - mais ce chiffre se
situe dans la moyenne des vingt derniè-
res saisons d'été.

Au cours du semestre d'été, la de-
mande a été influencée par des facteurs
fort divers, constate l'OFS. Dans les
principaux pays d'origine des clients, la
reprise conjoncturelle s'est affirmée sans
pour autant que le chômage diminue, ce
qui continue à freiner le tourisme. Le
temps très instable de cet été a vraisem-
blablement exercé son influence, et le
résultat finalement assez réjouissant
s'explique principalement par le fait que
les visiteurs venus de pays extra-euro-
péens ont afflué en plus grand nombre.

Alors que les cinq grandes villes (Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich) ont
enregistré en moyenne 5% de visiteurs en
plus, les hôteliers des régions de monta-
gne et des zones lacustres ont enregistré
des baisses. Chacune des onze régions

touristiques en fait a connu une évolu-
tion individuelle. Les résultats les plus
positifs ont été notés dans le canton de
Zurich ( + 7%) et le Plateau bernois
( +5%) , alors que la baisse la plus sensi-
ble s'est manifestée dans la région Fri-
bourg - Neuchâtel - Jura ( -1%). (ats)

Le «métro alpin» de Saas-Fee f onctionne
Après quinze ans de pourparlers,

après trois ans de travaux en haute alti-
tude, après d'interminables démêlés avec
les écologistes, les créateurs du «métro
alpin» de Saas-Fee ont hier chanté vic-
toire. Le funiculaire souterrain le plus
haut du monde, l'une des réalisations les
p lus fabuleuses du Valais fonctionne. Il
est inauguré aujourd'hui. Déjà plus de
150 journalistes, suisses et étrangers
étaient sur place hier pour assister à
l'inauguration. Jamais en Valais on n'a
connu pareille affluence des médias pour
un événement touristique.

C'est en juin 1981 que l'Assemblée
fédérale accordait la concession aux
Téléphériques de Saas-Fee pour la cons-
truction d'un funiculaire entièrement
dans le rocher, reliant Felskinn à 2991
mètres au Mittelallalin à 3456 mètres.
L'engin transporte en quelques minutes
les skieurs au milieu des champs de
neige, des glaciers, sans dépareiller le
paysage. Sa longueur est de 1474 mètres
sur une dénivellation de 465 m. Les
skieurs ont ensuite à disposition une
dizaine de kilomètres de descente. Même
les débutants peuvent s 'élancer sur cer-
taines pistes adaptées à leurs possibili-
tés.

Le métro de Saas-Fee sera jumelé
sous peu, a annoncé M. Hubert
Bumann, directeur des installations, aux
métros de Paris, de Londres et à cer-
tains métros américains.

Le métro alpin de Saas-Fee va per-
mettre aux skieurs de s 'adonner à leur
sport favori durant les douze mois de
l'année, même en plein mois d'août, (ats)

Soleure : on recherche
un philatéliste escroc

.,,, FAITS DIVERS _ :

Le fondateur et actionnaire majoritaire de la J. J. Solphil SA, une
société soleuroise spécialisée dans la vente aux enchères de timbres-
poste, a disparu sans laisser de traces, avec femme et enfants. Selon le
quotidien «Solothurner Zeitung», le disparu, un ressortissant danois,
laisse des dettes pour plusieurs millions de francs. Le Conseil d'admi-
nistration et l'organe de contrôle de la société Sophil SA ont demandé
la mise en faillite et ont déposé plainte contre leur chef, Jôrgen Junior.
Le juge d'instruction de Soleure a précisé hier qu'un mandat d'arrêt
international avait été lancé.

Le ressortissant danois avait fondé son entreprise à Soleure il y a
quatre ans. Il s'agissait d'une société dont le but était de vendre des
timbres aux enchères. Auparavant, M. Junior avait semble-t-il orga-
nisé des ventes aux enchères dans toute l'Europe. Il avait même fait
partie du Parlement danois. La première vente organisée par la Sophil
SA avait eu lieu à Copenhague.

GAZ LACRYMOGÈNE: .
ZURICH DEVRA PAYER

Trois jeune gens, exposés aux effets
d'une grenade lacrymogène, vont
toucher une indemnité de 1500 francs
chacun de la part de la ville de
Zurich, a annoncé hier le «Tages
Anzeiger». Un policier avait lancé
une grenade lacrymogène dans un
véhicule de la police à bord duquel se
trouvaient les trois jeunes gens, en
compagnie d'une trentaine de person-
nes, et en avait refermé la porte. Une
première plainte de ces derniers avait
été rejetée en première instance.
Pour la ville, qui paie également les
dépens et les frais de justice, le total
de la facture atteint une somme de
8800 francs.

WINTERTHOUR: SUICIDE
EN PRÉVENTIVE

Une femme de 23 ans s'est suici-
dée dans la nuit de lundi à hier
alors qu'elle se trouvait en déten-
tion préventive à la prison de dis-
trict de Winterthour. Elle était en
détention préventive, interrogée
à propos des récents actes de van-
dalisme, dont des attentats à
l'explosif , commis en ville de Win-
terthour. Selon un porte-parole
du ministère public, la jeune
femme s'était confinée dans un
long mutisme avant de se livrer à
dès aveux, pour la première fois,
lundi après-midi.

Mise en cause par une autre
personne, elle a admis avoir pro-
voqué et participé aux préparatifs
de l'attentat , contre la villa de
l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. Selon le porte-parole
du ministère public, la détenue a
probablement estimé que ces

aveux constituaient une trahison
et a décidé de mettre fin à ses
jours.

LOCOMOTIVES
OBJETS DE CONVOITISE

Depuis quelques mois, les vols
commis sur les locomotives anciennes
des CFF se multiplient. Les voleurs,
pénétrant parfois par effraction dans
les dépôts de locomotives, s'emparent
des plaques portant le numéro du
véhicule ou les noms de ses construc-
teurs, indique un communiqué des
CFF.

Pour prévenir d'autres vols, les
CFF ont démonté, la semaine der-
nière, toutes les plaques de quelque
150 locomotives des type Ae */i et Ae
4/6. Les plaques seront conservées par
les CFF et ne seront pas mises dans le
commerce. Dans quelque temps, une
liste des plaques volées sera publiée
afin de protéger les collectionneurs
de bonne foi.

MEILEN (ZH) :
ANIMAUX MALTRAITÉS

Un agriculteur de 35 ans du dis-
trict de Meilen (ZH) a maltraité
les animaux dont il avait la garde
à une point tel que le vétérinaire
requis a dû-se résoudre à abattre
sept des 11 bêtes encore vivantes
d'un troupeau de 11 vaches. C'est
ce qui a été révélé, hier, à l'occa-
sion de la conférence de presse de
la police de Zurich.

II a fallu conduire l'agriculteur
chez un psychiatre. Il ne s'était
jamais signalé jusqu'à la date des
faits récemment découverts com-
me un homme susceptible de se
livrer à de mauvais traitements
sur des animaux, (ats)

L jmtiative populaire pour une assu-
rance-maladie, Financièrement supporta-
ble (initiative des caisses-maladie) lancée
par le Concordat .des .caisses-maladie
suisses a. abouti. Deux mois seulement
ont suffi pour dépasser largement le
nombre de 300.000 signatures, La-col-
lecte se poursuit.

L'initiative des caisses-maladie, main-
tient le système d'une assurance-maladie
facultative, exige en revanche des mesu-
res efficaces pour endiguer la hausse des
coûts, une compensation appropriée des
obligations sociales par les pouvoirs
publics ainsi qu'une décharge des assurés
à ressources modestes, (ccmb)

Initiative des caisses-maladie:
300.000 signatures déjà

Matériel électri que
à basse tension

L«s appareils électriques a basse ten-
sion ne doivent plus être soumis à un
contrôle obligatoire avant d'être mis en
vente. Tel est le sens du projet d'ordon-
nance sur les matériels électriques à
basse tension, approuvé le 3 décembre
1984 par le Conseil fédéral.

Hier, le Département fédéral des
transports, communications et de l'éner-
gie a ouvert la procédure de consultation
à ce propos. Une restriction subsiste tou-
tefois en ce qui concerne les jouets pour
enfants, les appareils médicaux et les
équipements résistant aux explosions.

(ats)

Plus de contrôle obligatoire

• L'Action nationale (AN) n'a pas
encore réussi à se sortir des chiffres
rouges. Sept mois après la votation sur
l'initiative «contre le bradage du sol
national», il manque encore 145.000
francs au parti de droite pour équilibrer
ses comptes.
• Selon le nouveau plan d'assi-

gnation des fréquences OUC, élaboré
par l'Union internationale des télé-
communications (UIT), la Suisse dis-
posera de fréquences permettant
d'établir environ cinq chaînes
d'émetteurs, dissociables aussi en
chaînes subrégionales. Ce nouveau
plan entrera en vigueur le 1er juillet
1987. Selon un communiqué publié ven-
dredi par les PTT, certaines stations
devront changer de fréquence.

EN QUELQUES LIGNES
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pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds
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^ LE LOCLE "^
Avec une mensualité comparable à un
loyer, devenez propriétaire d'un

magnifique appartement de

3 pièces
Fr. 7700.-

d'apport personnel suffisent

Contactez notre collaborateur,
<0 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel 0 038/25 94 94

. 22 1226

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier, un

LOCAL de 120 m2
chauffé, eau chaude, toilettes, téléphone, deux grandes
portes yitrées de 3 m. de large et 3.50 m de haut, con- '
struçtjon en dur. ;À,  ̂ . ..
Conviendrait pour petit artisan ou garage pour trois
camions.
Pour tous renseignements, téléphoner au (039)
23 29 29. 33076

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel Fr. 262.-, charges
comprises.
0 039/26 06 64. 87 ,20

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
0 039/26 81 75 795 ,55

La Chaux-de-Fonds

Nous louons au 1er avril 1985,
Avenue Léopold-Robert 49

Bureau 36,5 m2
2e étage.

Pour une visite,

vous vous adressez à:

ARTHUR FREY SA, Agence
immobilière, 4612 Wangen
près Olten, 0 062/34 31 31.

29-000071

y A vendre au centre de x
La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
4 Va pièces

tout confort, spacieux (132 m2)

FINANCEMENT À LA CARTE
Fonds propres: Mensualité

tout compris:
Fr. 50 000.- Fr. 1583.-
Fr. 84 000- Fr. 1370.-
Fr. 147 000.-. Fr. 1002.-

Contactez notre collaborateur,
(p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel, <& 038/25 94 94

^^^  ̂
2 2 , 2 2 6

aQUEg
dès le 1er janvier 1985, rue de l'Hôtel-
de-Ville

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine, WC-douche, chauf-
fage central. Loyer: Fr. 165.-, toutes
charges comprises.

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

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

«¦îr-fl| Administration
H. J9 Gérance
\^̂ &~&Z Comptabilité

A louer i Saint-Imier, rue Baptiste-
Savoye 39

appartement
de 3 Va pièces
avec poste de conciergerie.
A.G.C. S.A., (fl 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin. n;-4oi

A vendre quartier du Point-du-Jour
Situation exceptionnelle

magnifique appartement
de 5 pièces
Cheminée de salon. Garage individuel. Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli SA, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, £7 039/23 74 22. 32933

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Pour sortir, il attendit qu'au temple sonnât
la demie de neuf heures. La patronne n'était
pas à la cuisine, à la salle à manger non plus.
Elle devait être au café où l'on entendait des
voix. Il répugnait à y entrer. Il s'agaça à ce
contretemps, ne sachant quel parti prendre.
Puis "Marion vint à passer, les bras chargés de
nappes. Elle s'étonna de le trouver immobile
en manteau de pluie.
- En voilà des heures pour sortir !
Il la pria d'aller chercher Madame Grand-

jean. Elle posa ses nappes et revint avec la
patronne. Il y avait de l'inquiétude sur le
visage des deux femmes. Discrète, Marion
s'éloigna avec son linge. Alors Dombresson
tendit la lettre à la patronne. «Voici, lui dit-il,
le dernier service qife je vous demande. Prenez
cette enveloppe et ouvrez-la à onze heures si
je ne suis pas de retour à l'hôtel.»

Comme elle demeurait sans mouvement, il
lui mit le papier dans les mains. La réproba-
tion altérait les traits de Madame Grandjean.
Il partit sans attendre sa réponse. En passant
par la porte, il lui lança, elle figée sur le carre-
lage: «A tout à l'heure !» et il s'efforça de lui
sourire.

Dehors tout était calme. Il traversa la
place, trop sonore à son gré sous ses semelles,
puis la placette où deux fenêtres seulement
étaient encore allumées. Celles à meneaux, sur
la façade Renaissance, avaient leurs rideaux
tirés. Le regardait-on passer ? Des papillons
nocturnes tournaient autour du réverbère. Il
vit l'orme, le banc et la fontaine aux pétunias
dont le murmure emplissait l'espace.

La route des Crêts commence deux maisons
après la scierie. Elle est dans l'axe de la colline
et coupe la vallée en diagonale. Il s'y engagea.
Une odeur de tourbe le saisit sitôt quitté le
village. Elle montait des marais où traînaient
les brouillards de la nuit. De loin, il aperçut la
loge, une masure de pierre semblait-il, qu'il
s'étonna de ne pas avoir remarquée au cours
de ses récentes promenades. Il y arriva sans
avoir rencontré âme qui vive. Il était en
avance, ainsi qu'il l'avait souhaité. Sa montre
indiquait dix heure moins dix. Quelque part,

de son côté, l'inconnu avait dû se mettre en
route. A moins qu'il ne fût déjà là; tapi dans
l'ombre, ayant comme lui voulu se ménager la
possibilité de voir venir l'adversaire. Dom-
bresson frissonna à cette idée. Un moment, il
se crut observé, cible offerte à toute intention,
à toute visée. Heureusement, l'endroit ne
comportait guère d'accidents, ni buisson, ni
fossé, ni construction. Il n'y avait que la loge
et plus loin, au bord de la route, deux arbres
qui devaient être des frênes.

Il s'était posté sur l'arrière de la loge que le
chemin de traverse permettait d'atteindre et
qui la laissait à vingt mètres de la route. D'ici,
il le verrait venir. Du marais montait aussi
une fraîcheur. Il ne regretta pas d'avoir revêtu
son manteau. Une automobile passa dans la
direction du village, révélant de ses phares les
tiges de bois qui jalonnaient la chaussée. Peu
après, un chien aboya au loin, plus tard
encore, une grenouille coassa.

Dans le silence qui succédait à ces bruits
revenait l'angoisse de Jérôme et le sentiment
qu'il s'était lancé dans la plus folle des entre-
prises. Lui qui n'avait de sa vie touché un
revolver, il en vint à regretter d'aborder à
mains nues un adversaire qui serait peut-être
armé. La première chose à faire ne serait-elle

pas de s'en assurer en le sommant, quand il
l'aurait en face de lui, de se prêter à une
fouille ? Il se souvenait de l'avoir vu faire dans
un film dont le héros était, comme lui, un
détective amateur. Mais en aurait-il le temps,
si l'individu tirait sans attendre ?

Il eut froid dans le dos. Il se sentait à
l'avance paralysé. Quelle attitude adopter,
quelle distance observer, quels mots pronon-
cer ? La situation laissait toute initiative à
l'autre. Dombresson ne savait même pas com-
ment l'adversaire émergerait, ni quelle direc-
tion. En attendant il se mit à siffloter, mais
c'est à cela qu'il reconnut sa peur. C'était un
vieux réflexe. Enfant, lorsque envoyé au char-
bon il avait à passer devant l'angle mort du
sous-sol, entre la soute et la cave, il sifflait
toujours pour se donner du courage.

C'est au moment où vingt-deux heures son-
nèrent à la cloche lointaine du village que la
voiture se profila sur la route. Il crut d'abord
qu'il s'agissait d'une voiture qui passait, mais
à deux cents mètres de l'embranchement du
chemin, elle ralentit pour s'immobiliser au
bord de la chaussée. La lumière des phares fut
éteinte et le moteur coupé. Il s'avança légère-
ment pour mieux voir, tout en demeurant
masqué par l'angle du mur de la loge.

(à suivre)

AFFAIRES IMMOBILIERES
A louer à Villeret

locaux
commerciaux
Surface, rez-de-chaussée: 312,7 m2,
1er étage: 331 m2, avec appartement
à disposition. Prix modéré.
Ecrire sous chiffre 06-126684 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

A vendre à Saint-Imier

locaux
commerciaux
environ 100 m2

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

Jeune couple cherche à La Chaux-de-
Fonds

appartement 4 pièces
pour début 1985.

0 039/28 79 61 dès 19 h. 33156 )

1 À LOUER

studio
meublé, cuisinette,
douche, rue de la
Paix 19. La Chaux-
de-Fonds. Fr. 330.-.

<p 038/25 38 09.
33028

A louer dès février

appartement 2 pièces
avec douche. Rue de la Tuilerie 30.

0 039/28 14 54. 33107

A louer pour le 1er février 1985 ou
date à convenir

appartement
de 2 Va pièces
au 3e étage, pignon, douche,
chauffage, eau chaude, Coditel.
Fr. 346.- charges comprises. I
S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, avenue Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, £J (039)
23 74 22. 32934

omiEg
tout de suite ou à convenir dans le quar-
tier de l'hôpital
luxueux appartement de 3 Vi pièce
Cuisine agencée: cuisinière électrique,
grand frigo, hotte d'aspiration. Salle de
bain et WC séparés. Balcon. Service de
conciergerie. Coditel installé.
Loyer mensuel: Fr. 732.-, toutes charges
comprises. Garage à disposition.

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

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
. ; Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ,.̂ 1§

p̂ ^
££!̂ ëlihë̂ rôïïë"ïïnâpMrternëtTt ^"T

l Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 0  3 0  4 O 5 et plus O J
! Quartier Hôpiul O Centre ville Q Forges Q Piscine Q Est Q i

I Confort peu O moyen O maxi O 1
I _ .  , . „ . Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.- à 400.- O | ?"
I Prix (chauffage y c.) c .-„ . rnn  ̂ . .. _ I' Fr. 400.- a 600.- O au-delà O j
j Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O [,.'¦'

I Divers' I
I I

Nom/Prénom' j

J Adresse .• j
( Localité 1
Lô  _ !

: Questionnez notre service ¦ A
en retournant le présent bulletin à: . m̂,,. ~* a r- r»

^NOUVEAU I S V GECOGÉRANCE ET COURTAGE SA
Service de location 24 heures sur 24 W ™ "* JAQUET DR0Z " 23°° w CHAUX-DE-FONDS

Composez le No (039) 23 71 28 pour 91.47s
- connaître la liste de nos objets à louer ———————^——————————-1

Cherchons à louer ou à acheter à La
Chaux-de-Fonds

maison ancienne
avec jardin pour deux familles. "

f "
Ecrire sous chiffre KT 33031 au bureau
de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

O A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS •

• APPARTEMENT DE 4 PIÈCES •
Dans immeuble de 4 logements complètement rénové, situé

V au centre de la ville. 3 chambres à coucher de bonnes dimen- 9
|fc sions, séjour, cuisine habitable agencée. Cheminée, cave. 4k
A Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir. A
A Prix de vent à l'état de neuf: dè» Fr.120 000.-. Financement A
 ̂ possible avec l'aide fédérale. Fonds propres nécessaires: dès ™

Q Fr. 13 000.-. Coût mensuel: dès Fr. 460.- + charges. Q
«h Pour visiter et traiter, s'adresser à: Jh

m J.-J.-Lallemand S, Neuchâtel, <& 038/24 47 49 87-287 ^
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Le métro alpin de Saas-Fee
Aujourd'hui, inauguration à 3500 mètres d'altitude tourisme

Voici un peu plus de cinq ans, Zermatt
gagnait son pari. Il construisait au Petit-
Cervin, à 3800 mètres d'altitude, le plus
haut funiculaire du monde. Pour la joie
des skieurs d'abord, celle des touristes
ensuite, qui peuvent apprécier au pied du
Breithorn, un panorama extraordinaire.
Une année plus tard , il réalisait son
fameux Sunegga-Express qui mène les
skieurs sur les pentes de Blauerd (2580
métras) puis de l'Unterrothom.

Mais voilà qu 'aujourd'hui , Saas-Fee
inaugure de son côté son métro alpin du
Mittelallalin , le plus haut funiculaire sou-
terrain du monde. Il monte les skieurs de
3000 mètres à 3500 mètres en moins de
trois minutes.

Saas-Fee a relevé le défi . Elle veut faire
aussi bien que Zermatt, sa station-sœur
flanquée de l'autre côté de la vallée. D'ail-
leurs, dans ces deux royaumes du skieur,
il n'y a plus de saison puisque l'on skie
maintenant aussi bien en été qu'en hiver.
Et même s'il n'y a pas de neige sur les
pentes proches de la station - comme
c'était le cas au début du mois de décem-
bre — on fera de la neige dans un ciel mer-
veilleux par un procédé connu il y a fort
longtemps aux Etats-Unis: les canons à
neige.

TROIS ANS DE TRAVAUX
Il a fallu pas moins de trois années de

travail pour percer une galerie de 1500
mètres. Près de deux cents personnes ont

travaillé à sa réalisation et le coût de la
construction dépasse 30 millions de
francs.

Le départ du métro alpin est donné
depuis le téléphérique de Felskinn qui ,
lui-même est relié à la station de Saas-
Fee à 1800 mètres. De Felskinn, on arrive
donc à 3500 mètres où le métro sort de
«terre» au Mittelallalin après avoir par-
couru la distance à la vitesse de 36
km./heure. C'est là un panorama gran-
diose sur les Alpes valaisannes, bernoises
et italiennes. Le skieur, quant à lui , est
agréablement servi. Dix kilomètres de
pistes se présentent à lui pour rejoindre
Saas-Fee.

Dès ce matin , le métro alpin du Mitte-
lallalin est prêt à fonctionner. Les deux
rames du petit train bleu-blanc-rouge
transportant 120 personnes et qui se croi-
sent à mi-parcours ont été reconnues con-
formes par les services fédéraux com-
pétents. Quant aux nouvelles pistes de
ski, il appartiendra au vainqueur de la
Coupe du monde, Pirmin Zurbriggen, de
donner le feu vert.

Aujourd'hui , on inaugure un nouveau
métro au cœur des neiges éternelles. L'an
prochain, ce sera le tour du restaurant
panoramique du Mittelallalin.

Avec onze mille cinq cents lits, Saas-
Fee attend maintenant sa clientèle. La
carte journalière des remontées mécani-
ques a été portée à 40 francs.

R. D.

tes recettes
sélectionnée*

Tournedos au
cognac
POUR QUATRE PERSONNES:
4 tournedos à environ 175 gr
4 c. à soupe de cognac
Assaisonnement à volonté
50 gr de beurre
1,25 dl de double crème
2 échalotes hachées fin

Une heure avant la cuisson:
Arroser la viande plusieurs fois
de cognac. Assaisonner la viande
à volonté.

Faire fondre le beurre dans une
poêle et étuver les échalotes.

Griller la viande selon le degré
de cuisson souhaité.

Ajouter le cognac restant et la
crème et remuer à petit feu.

Brochettes aux
coquilles et
aux moules
POUR QUATRE PERSONNES:
16 coquilles St-Jacques
250 gr de champignons de Paris
frais
1 kg de moules
50 gr de beurre
1,25 dl de cognac

Sortir la viande des coquilles
St-Jacques et rincer à l'eau
froide.

Faire cuire les moules dans de
l'eau salée.

Attention: seulement utiliser la
viande des moules qui se sont
ouvertes. Jeter les autres.

Préparer des brochettes avec 4
coquilles St-Jacques, les champi-
gnons de Paris et les moules.

Faire fondre le beurre et verser
sur les brochettes.

Griller à feu moyen des deux
côtés.

Chauffer doucement le cognac
et flamber les brochettes.

conseil

Les voleurs profitent de toutes les
occasions, que ce soit en groupes organi-
sés, comme les voleurs à la tire ou en
usant d'autres astuces, en tant que mal-
faiteur individuel spécialisé ou encore
en tant que voleur occasionnel.

Ne donnez aucune chance aux
voleurs ! Soyez prudent - car la pru-
dence est et reste la meilleure protec-
tion contre les voleurs.

L'argent liquide attire les voleurs. Ne
gardez sur vous que l'argent liquide
dont vous avez vraiment besoin. Ne
quittez pas des yeux vos portefeuille et
portemonnaie. Retenez les mesures de
protection les plus élémentaires concer-
nant la manipulation d'argent.

AUX GUICHETS ET CAISSES:
• Si possible, faites-vous remettre des

montants importants aux guichets
discrets (cabines).

• Ne déposez jamais vos portefeuille
ou portemonnaie lors d'un paiement
à une caisse. Portez l'argent, si possi-
ble, toujours dans des poches inté-
rieures pouvant se fermer et non pas
dans les poches revolver ou dans des
paniers à commissions ouverts ou
encore dans des sacs.

• Ne laissez personne jeter un coup
d'œil sur le contenu de votre porte-
monnaie ou de votre portefeuille.

DANS LES RESTAURANTS:
• Ne prenez que l'argent nécessaire sur

vous.
• Des manteaux de valeur ne doivent

pas être placés dans une garde-robe
non gardée - de l'argent et des objets

! de valeur encore moins.

SUR LA VOIE PUBLIQUE, DANS
LES TRANSPORTS EN COMMUN:

• Les dames porteront leur sac à main
en bandoulière et le serreront sous le
bras opposé à la chaussée. Ainsi, les
voleurs motorisés ne pourront pas le
saisir, s f ¦¦

• Habituez-vous à éviter les chemins
sombres et les parcs. Faites plutôt un
détour par des endroits animés: et
bien éclairés.

• Evitezles foules sur les places publi-
ques, aux arrêts de bus, dans les
transports publics, dans les gares et
les centres commerciaux. Les voleurs
à la tire y sont particulièrement
actifs.

PENDANT VOS LOISIRS ET AU
SPORT:

• N'emportez qu'un minimum d'argent .
en vous rendant dans un lieu de
détente ou à une manifestation spor-
tive.

• Placez vos effets toujours sous sur-
veillance, par exemple en les remet-
tant à la caisse, à la réception ou en
les laissant dans des vestiaires gar-
dés.

A LA MAISON

• Oubliez vos «bonnes cachettes» pour
les clefs, l'argent liquide et les objets
de valeur - les voleurs les connais-
sent toutes.

• Ne gardez que peu d'argent liquide
et d'objets de valeur chez vous. Pla-
cez votre argent et vos objets pré-
cieux dans un safe à la banque. i

L'occasion
fait le larron

Les fêtes passent... les kilos restent!

santé

Lorsque les fêtes seront passées, de
nombreuses personnes se mordront
les doigts d'avoir si bien fait honneur
aux plaisirs de la table. Leur balance
indiquera , quelques kilos de trop.
Cette mauvaise surprise n'est pas
uniquement réservée à ceux qui
auront abusé de la bonne chère; mais
aussi à ceux qui auront su se montrer
raisonnables en remplissant leur
assiette mais qui, d'autre part, se
seront trop servi à boire, négligeant
ainsi les calories qui se cachent dans
l'alcool. Car ces gens ne se contentent
pas de boire pendant les repas; toutes
les occasions sont bonnes pour lever
son verre à la gloire de l'an nouveau.
C'est ainsi que la retenue observée en
mangeant est plus que compensée par
les toasts répétés.

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) rappelle que les
boissons alcooliques contribuent con-
sidérablement à la formation de cette
graisse excédentaire dans les tissus.
Les calories proviennent d'une part

du sucre contenu dans ces boissons,
mais aussi et surtout de l'alcool. Un
gramme d'alcool fournit au corps 7
calories ou 29 joules. Cette énergie ne
peut cependant pas être utilisée pour
le travail; car c'est en effet le glucose
du sang, et non l'alcool, le produit de
sa décomposition, qui représente la
source énergétique essentielle de
l'organisme.

En moyenne, chaque Suisse et cha-
que Suissesse consomment chaque
année des boissons alcooliques qui
représentent quelque 11 litres
d'alcool pur, soit plus de 60.000 calo-
ries ou 250.000 joules. Les boissons
alcooliques constituent ainsi environ
le dizième de l'apport énergétique du
Suisse moyen.

Ceux qui se soucient de leur ligne
auront donc intérêt à compter les
calories qui se cachent dans leur
verre et à boire modérément pendant
les jours de fêtes!

(ISPA info)

troc de trucs
La femme gardera-t-elle une peau

déjeune f i l le  jusqu'à un âge avancé?
Les outrages déposés par les ans dis-
paraîtront-ils un jour sans l'aide de
la chirurgie?

Des recherches sont entreprises
dans les laboratoires de recherche et,
déjà ceux de Jeanne Gatineau lan-
cent sur le marché un produit pré-
senté comme assez révolutionnaire,
un sérum cosmétique dont l'effet de
lissage des traits rapide et spectacu-
laire ainsi que son efficacité à long
terme s'apparentent à ceux obtenus
après une intervention qui retend la
peau du visage.

Ce produit efface instantanément
les premiers signes visibles du vieil-
lissement épidermique en apportant
les aliments indispensables à la res-
tructuration de l'épiderme.

Si l'on se base sur la documenta-
tion des Laboratoires Jeanne Gati-
neau, le sérum est un aliment biologi-
que complet qui contient notamment:

- des acides aminés naturels qui
permettent une hydratation de la
peau;

- de l'acide hyaluronique, agent
hy dratant;

- de la splenodermme, activateur
biologique naturel qui stimule la
régénération cellulaire.

Dès son application, U agit par un
effet de tension de la peau, les traits
sont plus reposés, les ridules effacées ,
le teint vivifié.

A long terme, soit après une cure
de douze ampoules, il procure une
augmentation de l'activité cellulaire
et intensifie le phénomène de restuc-
turation de l'épiderme, donnant à la
peau un aspect plus jeune, plus toni-
f i é, un teint plus éclatant.

Le sérum participe directement à
la nutrition de l'épiderme en lui pro-
curant les éléments lui permettant de
fabriquer lui-même ses propres ali-
ments protéiniques.

Cela vous tente de retrouver une
nouvelle jeunesse? Discutez-en dès
maintenant avec votre esthéticienne
qui vous conseillera et vous indi-
quera exactement la méthode à utili-
ser pour obtenir de bons résultats.

Armène

délicieux
Pour 50 pièces:
350 gr de farine
100 gr de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 œuf
1 cuillerée à soupe de kirsch
150 gr de beurre ramolli
beurre pour le moule y-
Garniture: *
2 œufs
100 gr de sucre glace
100 gr de chocolat foncé, râpé
70 gr d'amandes allumettes
50 gr de raisins secs sans pépins
1 cuillerée à soupe de farine

Tamiser la farine sur la table et en
former une couronne. Mettre au
milieu le sucre, le sucre vanillé, l'œuf
battu et le kirsch et mélanger. Répar-
tir le beurre en flocons sur la farine et
travailler le tout jusqu'à l'obtention
d'une pâte lisse. Laisser reposer au
frigo emballée dans une feuille pen-
dant 2-3 heures. Puis abaisser sur le
dos beurré d'une plaque de 30x 40
cm. Piquer avec une fourchette. Faire
cuire au four préchauffé (200°C) pen-
dant 15 minutes environ. Pour la gar-

niture, battre en mousse les œufs et
le sucre glace et incorporer les autres
ingrédients. Etendre la garniture sur
le rectangle de pâte encore chaud et
faire cuire encore pendant 15 minu-
tes. Couper en triangles de 4 cm.

Triangles au
chocolat

; ; ; ¦

cadeaux

Offrir, c'est tout d'abord le plaisir
d'ouvrir le paquet pour celui qui
reçoit. Pour que le plaisir dure, il faut
cependant que deux conditions soient
remplies: le cadeau doit à la fois
avoir un sens et être de bonne qua-
lité.

Les parents et les maîtresses de
jardins d'enfants sont d'accord sur ce
point: les jouets en bois sont parmi
les plus valables sur le plan éducatif.
Le bois, qui est une matière naturelle,
grâce à sa structure toujours chan-
geante, stimule la fantaisie.

La couleur apporte également une
note gaie au jouet. Il est très impor-
tant cependant dans ce domaine
d'utiliser un matériel de bonne qua-
lité. Les jouets Albisbrunn offrent la

garantie d'un traitement décoratif
non toxique et résistant à la salive.

DES FORMES SIMPLES POUR
UN JEU DE HAUTE VALEUR

L'utilisation du bois oblige égale-
ment à renoncer à toutes sortes de
gadgets superflus lors de la fabrica-
tion du jouet. Il en résulte des formes
simples et claires, qui laissent plus le
champ libre à l'imagination de
l'enfant, qu'un jouet très sophistiqué,
qui ne permet souvent qu'une seule
fonction.

Ceci est spécialement important
en ce qui concerne les petits enfants,
qui s'amusent plus longtemps avec
quelques plots qu'avec un appareil
imitant parfaitement quelque objet
ou quelque animal, et qui fait tou-
jours le même mouvement.

TOUT DÉPEND DE LA
QUALITÉ

La qualité de la fabrication est
également déterminante. A quoi sert
un beau cadeau de Noël qui a déjà
rendu l'âme à Nouvel-An ? Les jouets
en bois sont généralement fabriqués
avec un tel soin, qu'ils supportent de
n'être pas toujours bien traités.

Si l'on considère les nombreux jar-
dins d'enfants en Suisse et à l'étran-
ger où, depuis des années et même
des décennies, des jouets en bois sont
utilisés, il faut croire que cela en vaut
vraiment la peine.

Pourquoi des jouets en bois ?
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Animez les rues de la ville,
achetez décontractés !

Adressez-vous
à vos commerçants:
vos magasins sont pleins
d'idées-cadeaux.

Nocturnes
Jeudi 20 décembre jusqu'à
22 heures.

Baby sitting, Croix-Rouge,
0 039/28 40 50

ItHPPR AAPI IBI PA Demain soir NOCTURNE jusqu'à 22 h

IHÏEn MIËUBLIES MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX
Livraisons de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées. Encadrements

Place du Marché 2 et 4 + rue du Collège 15, <j0 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis de bonnes fêtes de fin d'année
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Pour les Fêtes de fin d'année
sur commande

Nos plats
à remporter
Grand choix de
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Joyeux Noël
Grand choix pour vos décorations

florales en tous genres
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Deuxième pilier : des négociations
pour aplanir certains défauts

La Loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) qui entre en vigueur l'année
prochaine est l'objet de critiques surtout
parce qu'elle désavantage les salariés les
moins jeunes sur le marché du travail
par son système de primes échelonnées
en fonction de l'âge. La Fédération suisse
des cadres de la construction (FSCC) est
parvenue à négocier une solution avec la
Société suisse des entrepreneurs (SSE),
modèle qu 'elle a présenté mardi à Berne
et qu 'elle encourage à suivre dans un
«appel urgent» aux milieux concernés.

Les effets négatifs de la LPP ne peu-
vent être tournés que par le biais de
négociations au niveau des contrats col-
lectifs, estime le président central de la
FSCC Karl Gmunder. Il a rappelé que
l'hôtellerie prévoit dans son contrat col-
lectif que tous les salariés soumis à
l'assurance obligatoire une prime mini-
male unique en lieu et place des primes
échelonnées selon l'âge. Ainsi, les plus

âgés ne sont pas défavorisés par les pri-
mes plus élevées qui pourraient les dis-
criminer lors d'un engagement.

La FSCC elle aussi est parvenue à un
accord avec ses employeurs de la SSE,
limité en. l'occurrence aux cadres de la
branche et jusqu'à la fin 1986. Selon cet
accord , chaque contremaître ou chef de
chantier obtient, sans tenir compte de
son âge, une participation de 5% de
l'employeur, et cela non seulement jus-
qu'au salaire coordonné (c'est-à-dire
assuré) maximum prévu par la LPP de
49.680 francs, mais jusqu 'au maximum
prévu par la CNA de 69.600 francs. Selon
M. Gmunder, cet accord ne doit toute-
fois pas faire illusion sur le fait que dans
la majorité des secteurs des arts et
métiers, le système des primes échelon-
nées selon l'âge sera la règle lors de
l'entrée en vigueur de la LPP, même si
un système de primes moyennes unifor-
mes est prévu par la loi. (ats)

Quel sort polir 40 licenciés?

Seuls les travailleurs syndiqués bénéficient du nouvel accord avec la FTMH
Dans la perspective de la disparition des activités «manufactures» chez

Oméga à Bienne, le groupe des produits «mouvements et corrtposants»
d'Asuag-SSIH, ETA SA à Granges, avait prévu de fermer l'usine de la rue des
Prés au milieu de l'année 1985.

Or, il se trouve que la restructuration menée tambour battant a conduit à
prévoir une fermeture anticipée. C'est à la fin de cette année que l'usine de la
rue des Prés sera fermée.

Actuellement, cinquante-cinq personnes y sont encore occupées, sur les-
quelles une partie ont déjà reçu leur lettre de licenciement. Les autres tra-
vailleurs, soit 17 personnes, ne sont pas encore fixées, officiellement, sur leur
sort. Parmi elles figurent 15 syndiqués, dont s'est occupée la FTMH. Et c'est à
leur propos que se sont déroulées notamment lundi et hier après-midi les dis-
cussions et des négociations avec ETA.

Il faut se souvenir qu 'ETA avait envi-
sagé le déplacement à Granges de ces
travailleurs. Tandis que, pour ceux qui
avaient des raisons vraiment valables de
ne pas pouvoir être transférées, à cause
de leur situation personnelle ou fami-
liale, la création de postes de travail
avait été prévue à Bienne, dans l'entre-
prise Oméga. En cas de licenciements
éventuels, la FTMH avait obtenu qu 'un
délai d'un an à partir d'un accord préala-
ble signé il y a quelques mois, soit res-
pecté pour ses syndiqués, qui bénéfi-
ciaient ainsi d'un salaire garanti pendant
une année, de la possibilité de trouver un
nouveau travail durant ce laps de temps,
dans leur cadre professionnel et à rému-
nération au moins égale.

Avec la fermeture anticipée et la dis-
parition de la production à la rue des
Prés, Oméga a demandé à pouvoir redis-
cuter avec ses partenaires sociaux.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La FTMH a donc demandé à ce que la
durée prévue dans l'accord soit respec-
tée, que le salaire soit garanti comme
entendu préalablement, que l'on tienne
compte de l'âge des intéressés, de la
durée de leur engagement dans l'entre-
prise, que le bureau de placement ins-
tauré par Oméga continue aussi ses
efforts de reclassement à leur égard.

Une proposition FTMH a été soumise
aux 15 travailleurs syndiqués couverts
par les accords préalables et concernés
par la fermeture actuelle. Les textes sont
en cours de rédaction, au moment où
nous écrivons ces lignes, la FTMH
devrait passer contrat cadre avec
Oméga.

L'IMPORTANCE
D'ÊTRE SYNDIQUÉ

Nous avions eu l'occasion de souligner
en son temps l'importance qu'il y avait à
être syndiqué. Tous les travailleurs
devraient faôte^ireuve 

de solidarité au
minimum sur ce plan-là. Il se trouve que
sur 55 personnes, 40 ne sont pas mem-
bres de syndicats. Pour celles-ci, en
dehors du premier accord prévu, la
FTMH n'a strictement rien pu faire!

PAS ASSEZ RENTABLES:
NOUVEAUX POSTES EXCLUS

Se posait encore la question de savoir
pourquoi l'entreprise n'avait finalement
pas créé les postes de travail prévu?

Selon elle, la rentabilité des postes con-
sidérés initialement aurait exigé des
investissements trop importants pour
une rentabilité trop faible.

M. Claude Brandt, responsable du ser-
vice du personnel qui aujourd 'hui ne fait
plus partie de la maison Oméga, nous
avait déjà expliqué en son temps que ces
investissements hors du cadre des res-
tructurations prévues n 'étaient hélas pas
réalisables.

Il est clair enfin que pour les quarante
personnes non syndiquées ayant reçu
leur dédite, le bureau de placement
Oméga fait tout son possible. Mais la
situation est telle à Bienne, du point de
vue du marché de l'emploi, que le temps
pour elles de retrouver du travail risque
d'être long. C'était une des raisons pour
lesquelles la FTMH avait calculé cette
année de sécurité.

DEUX CHOSES DIFFÉRENTES
Avant de conclure, il n'est pas inutile

de souligner que les résultats annoncés il
y a quelques jours par le PDG d'Oméga,
M. Peter, sont une chose et ces problè-
mes sociaux une autre qui dépendent
d'ETA en ce qui concerne les décisions et
non plus d'Oméga, qui en subira encore
les conséquences pratiques.

Oméga: fermeture anticipée à Bienne
d'une unité de production

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Na 690 695
La Neuchâtel. 570 565
Cortaillod 1340 1340
Dubied 210 210

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86000 86000
Roche 1/10 8600 8600
Asuag 127 127
Kuoni 9050 9000
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 1020 1005
Swissair n. 838 825
Bank Leu p. 3770 3740
UBS p. 3555 3560
UBS n. 683 684
SBS p. 357 355
SBS n. 282 280.50
SBS b.p. 300 299
CS. p. 2330 2330
C.S.n. 448 449
BPS 1470 1465
BPS b.p. 144 144
Adia Int 2090 2100
Elektrowatt 2635 2610
Galcnica b.p. 450 440
Holderp. 740 740
Jac Suchard 6325 6275
Landis B 1500 1520
Motor coL 780 781
Moeven p. 3750 3725
Buerhle p. 1335 1310
Buerhlen. 285 282
Buehrle b.p. 310 300
Schindler p. 3500 3540
Bâloise n. 670 660
Rueckv p. 8300 8375
Rueckv n. 3750 3720
Wthur p. 3790 3790

Wthur n. 2105 2100
Zurich p. 17925 17950
Zurich n. 10600 10600
Atel - 1280 1280
BBC1-A- 1380 1375
Ciba-gy p. 2450 2415
Ciba-gy n. 1100 1093
Ciba-gy b.p. 1990 1980
Jelmoli 1900 1910
Hernies p. 300 300
Globus p. 3650 3800
Nestlé p. 5450 5450
Nestlé n. 3235 3230
Sandoz p. 6950 6950
Sandoz n. 2545 2510
Sandoz b.p. 1105 1090
Alusuisse p. 735 735
Alusuisse n. 257 255
Sulzer n. 1630 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 106.—
Aetna LF cas 89.25 91.25
Alcan alu 68.— 69.50
Amax 41.75 42.25
Am Cyanamid 119.— 118.50
ATT ' 46.25 47.—
ATL Richf 112.— 112.50
Baker Intl. C 39.50 40.75
Baxter 33.— 34.—
Boeing 136.50 139.50
Burroughs 141.50 143.—
Caterpillar 74.— 75.75
Citicorp 96.75 9855
CocaCola 157.50 159.—
Control Data 88.50 89.—
Du Pont 119.— 119.—
Eastm Kodak 175.50 176.—
Exxon 110.— 111.—
Fluor corp 37.75 39.—
Gén. elec 139.50 140.50
Gén. Motore 191.— 193.50
Gulf corp. — —GulfWest 71.— 7155
Halliburton 71.— 70.50
Homestake 55.25 63.50

HoneyweU 150.50 151.—
Incoltd 27.50 28.—
IBM . . 302.— 304.—
Utton 161.50 163.—
MMM 202.— 202.50
Mobil corp 67.25 66.75
Owens-lUin . 98.50 99.—
Pepsico Inc 107.— 108.—
Pfizer . 101.50 102.—
Phil Morris 197.50 201.—
Phillips pet l 139.— 137.50
Proct Gamb 148.50 -147.50
Rockwell 75.25 75.25
Schlumberger 95.— 94.25
Sears Roeb 78.75 80.50
Smithkline 130.— 133.—
Sperry corp 99.25 101.—
STDOilind 139.50 138.50
Sun co inc 120.50 123.—
Texaco 84.50 85.75
Wamer Lamb. 88.75 89.50
Woolworth 91.50 92.50
Xerox 98.25 98.25
Zenithradio 53.75 53.50
Akzo 70.75 71.75
Amro Bank 46.75 47.—
Anglo-am 29.— 28.25
Amgold 215.— 212.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons. Goldf I 21.50 21.—
De Beers p. 13.— 12.75
De Beersn. 11.— 11.—
Gen. Shopping 335.— 333.—
Norsk Hvd n. 27.50 28.75
Phillips 39.25 39.75
Riollntop. 18.— 17.75
Robeco 49.50 49.25 :
Rolinco 45.— 45.25
Royal Dutch 122.50 122.50
Sanyo eletr. 4.70 4.65
Aquitaine 59.80 59.25
Sony 37.75 37.75
Unilever NV 217.50 219.—
AEG 83.— 83.75
BasfAG 145.50 147.—
Bayer AG 152.50 154.50
Commerzbank 137.— 139.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.51 2.59
1$ canadien 1.88 1.98
1Z sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.5350 2.5650
1$ canadien 1.9175 1.9475
1 £ sterling 2.99 3.04
100 fr. français 26.55 27.25
.100 lires -.1325 -.1350
100 DM ? 82.10 82.90
100 yen 1.0260 1.0380
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.05 4.15
lOO pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos : ¦ 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 307.— 310.—
Lingot 25200.— 25450.—
Vreneli 155.— 165.—
Napoléon 152.— 161.—
Souverain 180.— 190.—
Double Eagle 1270.— 1405.—

CONVENTION OR 
~~

i -̂ —¦

19.12.84
Plage 25500.-
Achat 25150.-
Base argent 560.-

Daimler Benz 470.— 474.—
Dcgussa 283.— 280.—
Deutsche Bank 311.— 315.—
DresdnerBK 155.50 156.—
Hoechst 150.50 151.—
Mannesmann 119.— 119.—
Mêlées 407.— 413.—
Rwe ST 133.— 134.—
Schering 350.— 354.—
Siemens 372.— 376.—
Thyssen AG 65.25 66.—
VW 164.— 164.50

NEW YORK

A B
Aetna LF& CASX 355/é 36%
Alcan 2VA 28'4
Alcoa 35.- 37.-
Amax 163/4 16%
Att 18V4 19.-
Atl Richfld 44Mi 44.-
Baker lntl 16.- 1614
Boeing Co 54>/4 66'/<
Burroughs 56.- 57V4
Canpac 365-4 373/4
Caterpillar 29% 30%
Citicorp 3834 39%
Coca Cola 62% 63%
Crown Zeller 34% 33%
Dow chem. 27% 28%
Du Pont 463/< 48%
Eastm. Kodak 68% 72%
Exxon 43% 45.-
Fluorcorp 15% 15'A
Gen.dynamics 64% 67.-
Gen.élec 55.- 56%
Gen. Motors 75% 77%
Genstar 20% 20.-
Halliburton 27% 27%
Homestake 20% 22.-
Honeywell 59% 61%
Inco ltd 11% 1144
IBM 118% 123%
ITT 29% 3014
Litton 63% 65%
MMM 79% 80%

Mobil corp 26% 26M:
Owens 111 38% 39%
Pac. gas 16W 16%
Pepsico 42.- 42%
Pfizer inc 40.- 41%
Ph. Morris 78% 81.-
Phillips pet 54% 52%
Proct. & Gamb. 57% 58%
Rockwell int 29% 30%
Sears Roeb 31% 32%
Smithkline 52% 54%
Sperry corp 39% 40%
Std Oil ind 54% 54%
Sun CO 48% 48%
Texaco 33% 34%
Union Carb. 34% 35%
Uniroyal 13.- 13%
US Gypsum 59.- 60%
US Steel 24.- 24%
UTDTechnol 36.- 38%
Wamer Lamb. 3514 35%
Woolworth 36% 37%
Xeros 38% 38%
radio 20% 21%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 20% 21%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 32% 34%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 28%
Rca corp 35.- 36%
Raytheon 39.- 41%
Dôme Mines 6% 7%
Hewlet-pak 32% 34%
Revlon 33% 35.-
SuperiorOil — —
Texasinstr. 113% 118%
Union Oil 37% 37%
Westinghel 25.- 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1090 1110
Canon 1600 1570
Daiwa House 560 565

Eisai 1350 1370
Fuji Bank 1210 1200
Fuji photo ' 1690 1680
Fujisawa pha 955 951
Fujitsu 1400 1360
Hitachi 882 880
Honda Motor 1260 1220
Kangafuchi 505 503
Kansai el PW 1370 1370
Komatsu 444 447
Makita elct. 1010 1030
Marui 1100 1080
Matsush ell 1540 1540
Matsush elW 645 646

. Mitsub. ch. Ma 295 294
Mitsub. el 408 406
Mitsub. Heavy 250 251
Mitsui co 342 333
Nippon Music — —
Nippon Oil 894 900
Nissan Motor 620 620
Nomurasec. 870 874
Olympus opt 1160 1160
Rico 989 989
Sankyo 910 910
Sanyo élect. 464 460
Shiseido 1120 1100
Sony 3730 3700
Takeda chem. 750 746
Tokyo Marine 705 705
Toshiba 437 433
Toyota Motor 1290 1270

CANADA

B A
Bell Can 34.25 34.50
Cominco 12.25 12.—
Dôme Petrol 2.22 2.26
Genstar 26.375 26.375
Gulf cda Ltd 16.25 16.125
Imp. Oil A 42.— 42.125
Noranda min 17.75 17.50
Royal Bk cda 29.— 29.625
Seagram co 48.75 49.50
Shell cda a 22.125 21.75
Texaco cda I 36.75 36.25
TRS Pipe 20.50 20.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | | 26.55 J | 2.5350 I | 25200 - 25450 I | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 17.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont- ,.,_, r,,-.,-, IAUEO mniio n - -J L «<••*« •»« *¦ <•*•¦•« *<»(B = cours du 18.12.84) communiqués par le groupement local des banque | 
INP - P0W J0NES WPUS.: Précédent: 1176.79 - Nouveau: 1211.46

Construction suisse

Par rapport à l'année qui se termine,
le taux de croissance dans le secteur de la
construction devrait se ralentir en Suisse
en 1985, indique dans son dernier bulle-
tin d'information la Conférence suisse de
la construction. Les résultats d'une
enquête ont révélé en effet qu 'un net
ralentissement est intervenu durant la
seconde moitié de 1984 et ceci dans tous
les domaines. »

L'évolution des commandes dans le
secteur principal de la construction ainsi
que le volume des crédits de construction
accordés ces derniers temps confirment
qu'il ne faut cependant pas s'attendre en
1985 à des modifications fondamentales
dans l'évolution du marché de la cons-
truction, écrit la Conférence suisse qui
précise: ce marché est caractérisé dans
tous les secteurs par une instabilité et
une insécurité latente, (ats)

Kaientissement
de la croissance

• Landis -I- . Gyr ltd, filiale du
groupe zougois active en Grande-Breta-
gne depuis 1915, va racheter les
actions de la société Aeronautical +
General Instruments PLC (AGI) à
Croydon. Dans un communiqué, la mai-
son-mère indique que le prix de la reprise
s'établit V 40,6 mio de francs. AGI
emploie 350 personnes et a réalisé en
1983 un chiffre d'affaires d'environ- 40
mio de franj sj L'entreprise est principa-
lement activé dans la fabrication de télé^
phones électroniques à prépaiement.

• Manufacturera Hanover Trust a
annoncé qu'elle ramenait son taux de
base de 11,25% à 10,75%. La baisse
entrait en vigueur mardi. La plupart des
grandes banques ont baissé leur taux de
base, qui est celui qu'elles pratiquent à
l'égard de leurs meilleurs clients com-
merciaux, à 11,25% le 28 novembre.

En deux mots
et trois chiffres

Sur le marché des euro-obligations, les
filiales des grandes institutions financiè-
res japonaises à l'étranger se posent de
plus en plus en dangereuses rivales des
banques suisses. Si, entre janvier et sep-
tembre de cette année, le Crédit Suisse
First Boston s'est assuré la part du lion
sur ce marché, devançant la Deutsche
Bank et plusieurs instituts américains,
les banques japonaises sont apparues,
pour la première fois dans le peloton de
tête. Selon le journal économique japo-
nais «Nihon Keizai Shimbun», au Hit-
parade des «lead Managers» et «colead

Managers» dans l'émission d'euro-obli-
gations, Nomura Securities est passé du
12e au 8e rang, Daiwa Securities du 21e
au 13e.

De son côté, la Banque industrielle du
Japon qui a obtenu des autorités fédéra-
les le droit d'ouvrir une filiale en Suisse,
est passée du 38e au 18e rang. Rien de
bien surprenant pour les représentants
des trois grandes banques suisses à
Tokyo. Comme les entreprises japon ai-
ses financent, à moindre frais, leurs
futurs succès économiques sur les mar-
chés financiers étrangers, les banques et
les sociétés d'investissement japonaises
ont décidé de leur emboiter le pas, pour
que ce juteux marché ne profite pas seu-
lement aux institutions financières
étrangères et suisses en particulier.

Le système économique japonais est
très .fortement intégré, commente un
banquier suisse de Tokyo. Les entrepri-
ses japonaises réfléchiront à deux fois

* avant'de choisir léUr banque pour émet-
tre des obligations à l'étranger, ajoute-
t-il. Elles auront tendance, de plus en
plus, à traiter avec des filiales japonai-
ses, ce qui ne fera pas les affaires des
banques suisses. Pas seulement sur le
marché des euro-obligations, mais aussi
sur celui des obligations en francs suisses
sur lequel opèrent déjà en Suisse une
vingtaine de sociétés japonaises, remar-
que encore ce banquier suisse, (ats)

Développement des banques japonaises
sur le marché des euro-obligations

• Filiale du groupe Oerlikon-Bûhrle,
la société Pilatus SA, à Stans,
s'attend à une année difficile en 1985.
Le chômage partiel introduit en octobre
pour 850 personnes ne pourra guère être
supprimé avant l'été prochain.

•. L'année 1985 devrait être une deu-
xième année favorable pour l'écono- ¦
mie suisse, écrit le Centre de recherches
économiques appliquées de l'Université
de Lausanne (CREA) dans ses «Analyses
et prévisions 1984-86» présentées hier.
Celui-ci s'attend à un taux de croissance
du produit national brut réel de 3,2% , un
peu plus élevé qu'en 1984 (3%). Le som-
met de la phase actuelle d'expansion
conjoncturelle devrait coïncider avec la.
première moitié de 1985.
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A l'occasion de l'ouverture NOCTURNE des magasins, jeudi 20 décembre
les BANQUES de la ville resteront

ouvertes jusqu'à 19 h sans interruption
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A tous les commerçants et les entreprises
3000 articles en ÉTAIN garantis 95%
Cadeaux publicitaires et sportifs . ¦

en tous genres (briquets, stylos, — nTP 0.1)0 ' '
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l!é Ẑ=r^̂ S»L \̂
<fl 039/23 26 14 r ^UL1<̂ I \ L "̂ ¦̂BHHBH9£-̂ -*f»'

. La Chaux-de-Fonds IMBMMMMMMMËI . \j  17

[ OFFRES-CH OCS POUR j
V0/r(/flfS D YNAMIQUES !

Fougueuses et avantageuses - voilà les nouvelles Peugeot 305! Cinq
berlines racées et confortables - au choix 3 moteurs à essence de 1290
à 1580 cm3 ou un sobre diesel de 1905 cm3. Particulièrement attraw-
tes: les Peugeot 305 S et GT, ainsi que le modèle spécial GT (Sport
Suisse). Hàtez-vous de les tester! Cr 1? OQCPeugeot 305, à païfir 'ëé'' ¦ ri. lO *f«70.—

H PEUGEOT 305
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
, La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, <p 039/26 42 42

Le Locle, Girardet 33, <Ç 039/31 37 37
L mm PEUGEOT TALBOT ,
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QUALITÉ etc "
PRIX Pour toute la famille
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En première ligue féminine de volleyball

• THOUNE - ÉCHO ST-IMIER 3-2
(15-10,13-15,9-15,15-4,16-14)
Lors de leur dernière rencontre du pre-

mier tour, les pensionnaires de l'Erguël
ont bien failli provoquer une petite sur-
prise en réglant le sort de Thoune. Mal-
heureusement pour les visiteuses, leurs
nerfs sont toujours aussi fragiles.

Mises en confiances par un bon résul-
tat lors du premier test, les sociétaires
d'Echo, très volontaires ont crû en leurs
moyens, et de ce fait se sont imposées
lors des deux manches suivantes. Pour
une fois très efficaces au contre, ces der-
nières ont profité de la réception très
dispersée de leurs adversaires pour impo-
ser leur jeu .

Alors que les protégées de Hughes
Monnier menaient par deux sets à un et
semblaient avoir acquis un avantage non
négligeable, pour l'octroi d'un succès
final, les joueuses de Thoune se sont très

bien reprises et c'est très nettement
qu'elles ont dominé la quatrième reprise
grâce à une attaque des plus percutan-
,tes.

Les nombreux services galvaudés par
leurs vis-à-vis suite à un excès de nervo-
sité leur a incontestablement facilité la
tâche.

Contraintes de disputer un cinquième
set pour se départager, les deux forma-
tions en présence ont développé un très
beau volleyball en fin de rencontre.
Digne du meilleur roman à suspense,
cette ultime reprise a tenu les specta-
teurs en haleine jusqu'à la fin. N'arri -
vant pas à se départager, les deux équi-
pes se sont donc retrouvées «main dans
la mains à 13 partout.

C'est à ce moment-là que l'arbitre a
commis une faute très importante.
«Montant sur ses grands chevaux» suite
à une remarque du coach imérien, le maî-

tre de jeu a sévi en expulsant ce dernier.
A partir de là, la rencontre était classée ¦
pour les pensionnaires de l'Erguël qui
n 'arrivaient pas à reprendre le contrôle
de leurs nerfs et s'inclinaient sur un
score étriqué.

Malgré la défaite qu'elles ont enregis-
trée, les joueues du vallon de Saint-Imier
ont établi une performance d'un excel-
lent niveau. Si elles arrivent à dévelop-
per un même jeu lors du second tour, nul
doute que le maintien leur sera acquis.

(te)
AUTRES RÉSULTATS
DR Soleure - VBC Koeniz 1-3
SFGF Malleray-Bévilard-VBG Soleure . 1-3
VBC Berne - VBC Bienne 3-1
VG Uettligen - VR Rùdtligen 3-0

CLASSEMENT
J Pt Sets

1. SFGF Malleray-Bévilard 9 16 25- 6
2. VBC Berne 8 14 22-10
3. VBC Thoune 8 12 20-14
4. VC Uettligen 9 12 21-10
5. VBC Koeniz 9 12 20-15
6. VBG Soleure 9 10 18-18
7. Echo St-Imier I 9 4 14-23
8. DR Soleure 9 4 11-23
9. VG Rùdtligen 9 2 9-25

10. VBC Bienne III 9 2 11-26

Echo Saint-Imier frise l'exploit

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

ISUZU PICK UP. Longueur de
chargement de 2,3 m, charge
utile jusqu'à 1,2 tonne. Avec

i moteur à essence 2,0 I 58 kW
(79 CV). Sur demande, avectrac-
tion sur les quatre roues enclen-
chable et empattement court.

mm isuzu
¦HiKSl THE TRUCK EXPERTS

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
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Service de vente: Roger GYGAX
33067
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Scie à chaîne Scie sauteuse Bosch 0 de perçage QL< 1 ^
 ̂ 1500 watts, longueur de coupe PST 55 PE 10 mm béton ¦mi'ilÉn "^

? 35 cm. Sécurité: freins de chaîne profondeur de coupe 55 mm. 15 mm dans le ¦ m -4

 ̂
et graissage automatique. Réglage électronique bois. ^^Hf  ̂ ^

** Votre quincaillerie IA A I I C |\/ | A IVI IVI L^ qualité du spécialiste <
* au cœur de la ville IV/\U ¦ IVIAVIM lll au service du bricoleur 

^*" Marché 8- 0 039/23 1056 *

? Grand assortiment dans les marques de qualité: <
* Bosch - Elu - Holz-Her - -Makita - Metabo - Skil ^? 33055 -̂
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NOTRE OFFRE SENSATIONNELLE I
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y grammes, prise péritel, etc. M
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En deuxième ligue de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
LE LOCLE II 4-3
Dernièrement, il s'en est fallu de

peu que les Loclois créent la surprise,
pour leur dernier match de l'année.

En simple messieurs face à E.
Monnier, il fallut quelques échanges
à A. Comello pour trouver son
rythme; ayant peu à peu repris con-
fiance, il l'emporta en trois sets.

Véronique Hirsig signa une jolie
victoire en deux sets, face à C. Am-
stutz en simple dames.

Enfin en double mixte, A. Comello
et L. Hahn purent arracher la der-
nière des trois victoires locloises, face
à C. Claude et M. Amstutz.

En double messieurs, P. Mollier et
P. A. Desaules ont fort bien résisté à
la paire De Torrenté et Aeschlimann,
comme le score final le prouve.

Quant à P. A. Desaules et F. Stal-
der en simple messieurs, leur volonté
de bien faire n'a pas suffi face à la

classe de A. Aeschlimann, respective-
ment N. De Torrenté.

Gageons que l'entraîneur loclois
Comello saura mettre à profi t la
pause de Noël pour supprimer les
lacunes subsistant encore dans le jeu
de ses protégés.

RÉSULTATS
Simple messieurs: E. Monnier -

A. Comello 15-13 12-15 9-15; A. Aes-
chlimann - P. A. Desaules 15-5 15-6;
N. De Torrenté - F. Stalder 15-7
15-10.

Simple daines: C. Amstutz • V.
Hirsig 10-11 4-11.

Double messieurs: A. Aeschli-
mann et N. De Torrenté - P. Mol-
lier et P. A. Desaules 15-12 15-10.

Double dames: M. Amstutz et C.
Claude - V. Hirsig et L. Hahn 15-4
16-17 15-9.
Double mixte: E. Monnier et C.
Amstutz - A. Comello et L. Hahn
15-7 12-15 8-15. (fs)

Le Locle battu de justesse

Association neuchâteloise des quilleurs sportifs

La saison pour les quilleurs sportifs
neuchâtelois est terminée. On connaît
désormais les classements finaux des
compétitions qui se sont déroulées sur
les pistes du restaurant de La Grappe à
Neuchâtel, de l'Hôtel du Moulin à La
Chaux-de-Fonds et du café Lux au Locle,
compétitions placées sous l'égide de
l'Association neuchâteloise.

Catégorie 1: 1. Gilbert Abbet (La
Chaux-de-Fonds); 2. Roland Frutschi

(Le Locle); 3. Hans Gabi (Neuchâtel).
, Catégorie 2: 1. Jean-Claude Monnard
(Neuchâtel); 2. Samuel Siegenthaler
(Hauterive); 3. Charles Tynowski (Le
Locle). Catégorie 3: 1. Branislav Cin-
dric (Lausanne); 2. Laurent Abbet (La
Chaux-de- Fonds); 3. Jeanine Fuchs (La
Chaux-de- Fonds). Catégorie 4: 1. Luigi
Ferracci (Le Locle); 2. Jean-Philippe
Gabi (Neuchâtel); 3. Elio Borrini (La
Chaux-de- Fonds). Catégorie 5: 1. Jac-
queline Huguenin (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie seniors: 1. Ernest Fuchs (La
Chaux-de-Fonds), 2. Jean Soos (La
Chaux-de-Fonds); 3. André Matthey
(Neuchâtel). Catégorie seniors 2: 1.
Terso Morotti (La Chaux-de-Fonds); 2.
Liliane Soos (La Chaux-de-Fonds); 3.
Edgar Humbert-Droz (Le Locle). Caté-

' gorie aînés: 1. Oscar Walther (Neuchâ-
tel); i 2. Alice Buehler (La Chaux-de-
Fonds); 3. Fritz Burri (Neuchâtel). (sp)

Huit titres cantonaux décernés
lyl Football 

Markus Tanner portera les couleurs
du FC Zurich lors du second tour du
championnat de LNA L'ancien interna-
tional (dix sélections) a signé un contrat
avec le club zurichois jusqu'en juin 1985,
avec une option pour une année supplé-
mentaire.

Agé de 31 ans, Tanner avait été trans-
féré de Bâle à Lucerne en juin 1981.
Ecarté par Bruno Rahmen de la premiè-
re équipe depuis plusieurs matchs, Tan-
ner a été engagé. à Zurich pour évoluer
au poste de libero. (si ) , 'i„

Markus Tanner
à Zurich

En deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÀTEL-
COURT 11-2 (4-1 6-1 1-1)
Les recevants ont pu soigner, tout à

loisir, leur «goal-average» à l'occasion de
la visite à Monruz de la «lanterne
rouge». Ils ont ainsi fait bonne, mais pas
ample mesure. Et pourtant toutes les
conditions étaient réunies, la pluie mise
à part!

Court se montra en effet un
contradicteur compréhensif et particu-
lièrement fair-play. Parfaitement cons-
cients de leur sort (aucun point jus-
qu'ici), les Bernois s'appliquèrent avant
tout à jouer le jeu, à tenter d'échafauder
quelques offensives plutôt qu'à se com-
plaire dans une attitude négative.

Il en résulta une confrontation plai-
sante dans son ensemble, même si elle
n'atteignit point les sommets.

Les Universitaires bouclent ainsi la
première ronde de la compétition sur
une note positive supplémentaire. Ils siè-

gent en effet seuls au quatrième rang, en
embuscade des «gros bras», à l'affût du
premier tour pendable qu'ils ne se gêne-
ront point de leur procurer.

Université Neuchâtel: Charreron
(Gross, 41'); Lironi, Claude; Renaud,
Ballerini, Wieland; Matthey, Lauber;
Boulianne, Gisiger, Guyot; McLean,
Huguenin; G. Lapointe, Kely, Soukup.
Court: Liechti; Bueche, W. Freudiger;
Geiser, Wyss, Charpie; F. Freudiger,
Kohler; Schneeberger, Petit, Schaer;
Gerber; Charpillot, Chaignat, Beuret.

Arbitres: MM. J.-P. Schorpp et S.
Ghiggia (bons).

Buts: 3' Soukup; 3' Ballerini; 8' G.
Lapointe; 9' Huguenin; 18' W. Freudi-
ger; 25' Renaud; 25' Huguenin; 29' et 32'
Renaud; 32" Boulianne; 33' Kelly; 41'
Soukup; 47' Petit.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre cha-
que équipe, (eld)

Les Universitaires sans problème

YACHTING. - Barré par Philippe
Poupon, le catamaran géant «Fleury
Michon» s'est imposé lors de la «Route
de la1'découverte». Le'Français a rallié
Saint-Domingue avec une avance de 25
minutes sur «Charente Maritime», (si)

|IjJ Pêle-mêle 
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A l'occasion des fêtes de fin
d'année, les bureaux com-
munaux seront

fermés
les 24 et 25 décembre, de
même que les 31 décembre,
1 er et 2 janvier.

En revanche, ils seront ouverts
normalement soit de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 18 h, les 26,
27 et 28 décembre, de même
qu'à partir du jeudi 3 janvier.

331S9 Conseil communal

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

consultations
Nouveau numéro de téléphone

(039) 26 95 55
33158
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CLARINETTE d'occasion Noblet, bon
état. 0 (039) 28 49 29 ou 23 09 12.

33072

1 MANTEAU astrakan; 1 manteau mou-
ton doré, taille 38/40; 1 étole vison
sauvage. <£} 039/26 48 17, heures des
repas. 33094

AMPLIFICATEUR Cambridge-Audio 2
X 50 watt sinus. Noir, design plat, bas
prix, (p 039/ 23 58 40 le soir. 33035

PLATINE-CASSETTES Toshiba semi-
professionnelle, noire, moitié prix. @
(039) 23 58 40 le soir. 33037

TUNER AKAI FM stéréo, moyennes et
longues ondes. Recherche électronique
et présélection. Argenté, design plat,
tuner FM stéréo/AM Pioneer, Fr. 90.-.
Bas prix. £T 039/23 58 40 le soir. 33033

MANTEAU Astrakan, col vison, taille
46. (fi 039/26 45 93. 33174

SOULIERS SKI «Salomon SX 80»,
pointure 38 large. £T 039/28 31 85.

33134

SKIS «Rossignol» Compact, 160 cm,
souliers ski «Caber» , 38, piolets, le tout
Fr. 100.-. Q 039/28 31 85 33133

POUSSE-POUSSE, poussette, bon état.
g 039/23 68 33 ou 23 56 80. 33155

CURE RAJEUNISSEMENT Gerovital
H3, Dr Aslan (Roumanie). Renseigne-
ments: <0 00 33 82/46 31 52. 32330

¦ 
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Concerto sur un patin ï
En deuxième ligue de hockey sur glace

Avec 22 points en 11 rencontres, le HC Saint-Imier est pratiquement certain de disputer les finales de promotion. De gauche à
droite, au premier rang: Michel Pelletier, Jean-Pierre Niklès, Willy Steudler, Pierre-André Houriet, Charles Hammel. Deuxième
rang: Martin Felchlin (chef matériel), Salvatore Russo, Yannick Monnerat, Jean-Pierre Wyssen , Jean-Jacques Stauffer , Pierre-
André Perret, Christian Guennot, Pierre-André Dupertuis, Jean Molleyres (président). Troisième rang: Tony Neininger (entraî-
neur), Martin Tanner, Michel Wittmer, Christian Boehlen, Pascal Vuilleumier, Daniel Dardel (coach). (Photo Schneider)

m SAINT-IMIER - LE LOCLE 15-4
(5-2, 3-0, 7-2)
Saint-Imier la terreur contre Le Locle,

le relégué aux ambitions retrouvées!
L'affiche promettait. Saint-Imier, on ne
présente plus. 10 matchs, 20 points. Les
chiffres supplantent les mots.

Pour le HC Le Locle, c'était jusqu'ici
un championnat normal. Moyen à bon.
Très bon même quand il s'en va vendredi
fiasse étriller Noiraigue.

Un succès sur la patinoire du dauphin
et voilà les Loclois qui se replacent au
classement. Bref, une victoire à- Saint-
Imier représenterait pour les Neuchâte-
lois un cadeau en forme d'espoir.

De l'espoir à la désillusion, il n'y a par-
fois qu'un tout petit bout de chemin.
Celui qu'ils ont emprunté hier soir,
escortés qu'ils étaient par leurs guides
imériens. Des guides qui ont tenu à mon-
trer que cette année en tous cas, il fau-
drait avoir de sérieuses références pour
leur faire mordre la poussière.

Astuce, vitesse, puissance et cœur à
l'ouvrage. Quatre qualités requises.
Autant de manquement. Les Loclois se
sont retrouvés flirtant avec le ridicule
parce qu'apparemment cette recette,
vieille comme le temps dans le domaine
du sport, leur était inconnue. Les efforts
de Sahli et de Bula sont demeurés sans
écho. Les Neuchâtelois n'avaient décidé-
ment pas choisi la voie des manches
retroussées pour s'imposer. 5-2 après 20
minutes n'a rien d'un score insurmonta-
ble. Hier soir pourtant on eu la nette
impression que les visiteurs étaient pla-
cés devant une montagne tutoyant les
4000 mètres.

Face à cet adversaire pas vraiment
convaincu du rôle qu'il avait à jouer les
gars de Neininger se sont fait plaisir et
ont fait plaisir! Jeu simple, triangula-
tions et combinaisons intéressantes sont
venues agrémenter une soirée à laauelle

le suspense pourtant invité d'honneur,
n'avait daigner répondre présent.

L'artiste absent, le public se contenta
fort bien du programme de remplace-
ment. De beaux buts en lieu et place
d'un vrai match!

Saint-Imier la terreur n'a donc pas dû
montrer ses crocs pour battre Le Locle
aux ambitions... ajournées! En fait, sa
seule réputation de grand méchant loup
a semble-t-il suffi à anéantir les espoirs
d'un conquérant au cœur d'argile. Même
si une réputation ne doit pas engendrer
la paralysie, il faut bien avouer que celle
des Imériens n'a rien d'usurpée. -« .  u. Ht

Saint-Imier: Hamel (54' Vqjker);
Geinoz, Tamter;'* Stkuffl*, 'îlduriet,
Dupertuis; Boehlen, Wittmer; Niklès,
Steudler, Perret; Vuilleumier, Russo,
Wyssen; Iseli.

Le Locle: Sahli (46' Perrenoud);
Pilorget, Dumas; Juvet, Bula, Barbezat;
Kolli, Boiteux, Girard; Turler, Fahrny,
Berner.

Arbitres: MM. Shorpp et Grossenba-
cher.

Bute: 1* Bula 0-1, 3* Niklès (Perret)
1-1, 11' Dupertuis 2-1, 14' Werner
(Juvet) 2-2, 15' Vuilleumier (Wyssen)
3-2, 16' Dupertuis (Wyssen) 4-2, 17' Per-
ret (Steudler) 5-2, 29' Wittmer (Stauf-
fer) 6-2, 30' Perret (Steudler) 7-2, 34'
Wyssen 8-2, 40' Tanner (Dupertuis) 9-2,
42' Steudler 10-2, 46' Russo 11-2, 46'
Stauffer 12-2, 46' Houriet 13-2, 47" Steu-
dler 14-2, 48' Steudler 15-2, 52' Berner
15-3, 53' Girard 15-4.

Pénalités: 5 x 2 *  contre Saint-Imier,
7 x 2 '  contre Le Locle.

Notes: Saint-Imier sans Neininger,
blessé. A la 5' Barbezat doit sortir,
blessé. 300 spectateurs.

Nicolas Chiesa

La Finlande crée la surprise
«Tournoi des Izvestia» à Moscou

La Finlande a créé la surprise, à Mos-
cou, lors de la troisième journée du
«Tournoi des Izvestia», en battant la
Tchécoslovaquie (6-4), lors de la seule
rencontre au programme. Après deux
tours, seule l'URSS demeure ainsi
invaincue.

La Finande a marqué par Vuori (5e),
Suoraniemi (17e), Jervela (24e), Susi
(37e) Tuohimaa (51e) et Helminen (57e).

La Tchécoslovaquie répliquant par Liba
(9e et 29e), Richter (30e) et Rusnak
(51e).

Tournoi des Izvestia, troisième
journée: Finlande - Tchécoslovaquie 6-4
(2-1 , 2-2, 2-1).

Classement (deux matchs): 1. URSS 4
(14-1); 2. Tchécoslovaquie 2 (7-7); 3.
Suède 2 (3-4); 4. Finlande 2 (7-12); 5.
RFA 0 (1-8). (si)

L'éclatante santé des héritiers de Borg
Finale de la Coupe Davis de tennis à Gôteborg

Bjorn Borg a pris sa retraite. Mais le champion a laissé derrière lui des héri-
tiers à l'éclatante santé, dignes 'de son talent. Mats Wilander, Henrik
Sundstrôm, Anders Jarryd et Stefan Edberg viennent de le démontrer en
remportant la finale 1984 de la Coupe Davis, sur le court en terre battue du

Scandinavium de Goeteborg.
Avec l'arrivée de Borg sur la scène

international en 1973, le tennis suédois
devait connaître un&véritabltfîftiplosion.
Le champion de la précocité allait très
vite faire des émules et son départ, en
1982, qui aurait pu se révéler catastro-
phique, a été, sans transition, compensé
par Wilander qui, plus jeune encol-e, lui à
succédé au palmarès des Internationaux
de France.

SEULEMENT 20 ANS
Les nouveaux «mousquetaires» du

tennis mondial forment un groupe dont
la moyenne d'âge est de 20 ans seule-

ment. Jarryd, le plus «vieux», et Edberg,
le plus jeune, ont 23 et 18 ans. Wilander
et Sundstrôm, les deux joueurs de sim-
ple, ont 20 ans...

Wilander a conduit avec succès
l'équipe suédoise depuis 1982. Sa victoire
en trois sets obtenue sur Connors,
dimanche, a été sa 16e en 19 matchs de
Coupe Davis. Bien qu'il s'en défende, il
est incontestablement sur les traces de
Borg. Roi de Roland-Garros en 1982, il
s'est mis aussi à briller sur gazon, dans
les championnats d'Australie qu'il a
gagnés en 1983 et 1984. Et le voilà main-
tenant vainqueur de la Coupe Davis,
neuf ans après son aine.

Sundstrôm n'est, lui, véritablement
connu que depuis cette année, au cours
de laquelle il s'est hissé au septième rang
mondial. On aurait pu craindre pour la
Suède son manque d'expérience. Or,
pour son septième match en simple de
Coupe Davis, il a réussi la performance
de vaincre McEnroe et en trois sets.

En double enfin, le manque d'expé-
rience aurait pu jouer aussi en défaveur
de la Suède. Car si Jarryd s'est illustré
en Coupe Davis depuis 1981, en com-
pagnie de Hans Simonsson, Edberg, le
petit dernier, champion du monde
juniors en 1983, ne disputait à Goeteborg
que son troisième double de Coupe
Davis.

Mais le capitaine suédois, Hans Ols-
son, qui a fait ce choix pour donner plus

Hans Olsson (à droite) a eu raison. Anders Jarryd (à gauche) et Stefan Edberg ont
été impressionnants d'assurance et de lucidité. (Bélino AP)

de puissance à l'équipe — Edberg est un
remarquable serveur - a eu raison. Jar-
ryd-Edberg ~ ont été impressionnants
d'assurance,,et ,-de lucidité , et ils ont
infligé à McEnroe-Fleming leur première
défaite en 15 matchs de Coupe Davis,
rééditant leur victoire de la demi-finale
de l'US Open, cette année.

UNE QUESTION DE SURFACE !
Après cette finale gagnée par la Suède,

la question est de savoir dans quelle pro-
portion la surface de jeu - une terre bat-
tue lente, comme à Paris - a influencé le
résultat.

Sans vouloir diminuer le mérite des
joueurs suédois, il est certain que la sur-
face a été un facteur déterminant dans
leur succès. Mais le règlement de la
Coupe Davis est ainsi. La Suède avait
joué et perdu en 1982 à St-Louis contre
les Etats-Unis. Elle avait donc cette
année le privilège de recevoir les Améri-
cains sur le terrain de leur choix.

Il y a deux ans, à Grenoble, la France
avait, elle aussi, choisi la terre battue
pour accueillir les Etats-Unis. Mais le
court se révéla plus rapide que prévu, ce
qui ne fut pas pour déplaire à McEnroe
et les siens.

Cette fois, à Goeteborg, la lenteur et le
lift étaient au rendez-vous pour «piéger»
les Américains.

Si la Suède et les Etats-Unis, numéros
1 et 2 du tableau mondial, se retrouvent
l'année prochaine, ce sera obligatoire-
ment en finale. Nul doute alors que de
l'autre côté de l'Atlantique, la surface
retenue pour cette finale ne sera pas la
terre battue... (si)

Match amical à Porrentruy

• AJOIE - KLOTEN 2-7
(0-2, 0-4, 2-1)
Cette rencontre d'entraînement

n'a pas attiré les grandes foules,
seulement 1300 spectateurs. C'est
peu compte tenu de la valeur de
l'adversaire et surtout de la qua-
lité du jeu présentée. Un hockey
de bon niveau qu'on aimerait voir
souvent.

Ajoie qui avait dû se passer des
services de Baechler et Steudler,
tous deux blessés, n'a pas fait
mauvaise figure du tout. L'équipe
jrassienne, malgré ce qu'indique
le score, a fait presque jeu égal
avec son adversaire. Grâce à un
arbitrage parfait, cette partie
s'est disputée sur un rythme très
soutenu de bout en bout, et chose
rare en ces temps, sans aucune
pénalité.

Kloten par sa vitesse et sa pré-
cision a fait la différence, mais

pas aussi facilement qu'on aurait
pu le supposer, car les Jurassiens
lui ont opposé une excellente
réplique.

AJOIE: A. Siegenthaler (Wahl);
Boileau, Terrier; Trottier, Corbat;
V. Siegenthaler, Sanglard,
Bohucky; M. Siegenthaler, Ch.
Berdat; S. Berdat, Barras, Ber-
gamo; O. Siegenthaler, Blan-
chard.

KLOTEN: Schlegel (Pavoni);
Stoffel, Schlatter; Rauch, Bau-
mann; Morf, Mongrain, Hicks;
Burkart, Uebersax, Schlagen-
hauf; Sigg, Winistôrfer.

ARBITRES: MM. Megert, Cle-
mençon, Stalder.

BUTS: 6' Mongrain 0-1, 16' Bur-
kart 0-2, 25' Burkart 0-3, 34' Bur-
kart 0-4, 37' Schlagenhauf 0-5, 37'
Schlagenhauf 0-6, 47' Boileau 1-6,
55' O. Siegenthaler 2-6, 58' Hicks
2-7. Bertrand Voisard

Défaite honorable pour Ajoie

1&1J Olympisme 

JO de Séoul

Le Comité olympique (CNO) nord-
coréen a envoyé une lettre à M. Juan
Antonio Saramanch, président du
Comité international olympique
(CIO), pour lui faire part de son
opposition au déroulement des Jeux
olympiques d'été 1988 à Séoul, rap-
porte Radio Pyongyang, la radio offi-
cielle nord-coréenne. Selon elle, M
Kim Yu-Sun, président du CNO
nord-coréen, demande à M. Sara-
manch de se pencher rapidement sur
ce problème, en soulignant que la
décision du CIO de confier l'organi-
sation des JO A Séoul est contraire à
la Charte olympique.

Pour M. Kim Yu-Sun, il n'existe en
effet qu'un accord de cessez-le-feu
temporaire entre les deux Corée,
alors que la Charte olympique pré-
voit un changement de site si la ville
qui doit accueillir les Jeux est située
dans une région en état de guerre.

M. Kim Yu-Sun, toujours cité par
Radio Pyongyang, indique égale-
ment que la Corée du Nord ne sou-
haite pas accueillir des épreuves des
JO. Toutefois, la radio officielle
nord-coréenne précise également
que la lettre expédiée à M. Sara-
manch confirme que la Corée du
Nord poursuivra les négociations
entamées avec la Corée du Sud. (si)

Encore des
protestations

j Ujj Curling 

Championnat d'Europe

L'assemblée générale de la Fédération
européenne de curling a décidé d'aban-
donner la formule actuellement en
vigueur pour les championnats
d'Europe, soit robin-round et finales,
pour adopter le système dit du «triple k.-
o.». Chaque équipe aura à disputer entre
six et dix matchs, les tie-breaks seront
supprimés. Une finale pour le titre et
quatre matchs de classement seront dis-
putés.

L'avantage principal de cette nouvelle
formule est que les compétitions dure-
ront dorénavant cinq jours. Grindelwald,
qui organisera les «européens» en 85,
devra ainsi modifier les dates prévues (6-
14 décembre), qui devraient être rame-
nées aux 10-14 décembre.

Par ailleurs, on a appris que Lausanne
- Malley avait posé sa candidature à
l'organisation des championnats
d'Europe 1988, rejoignant ainsi Beme,
Oestersund (Sue), Karlstad (Sue) et
Paris, (si)

Changement
de formule

C'est finalement par 4-1 que la
Suéde a battu les Etats-Unis,
John McEnJTO ààttvant l'honneur
des Américains, dans le troisième
simple, en battant Mats Wilander,
6-3, 5-7, 6-3, avant que Henrik
Sundstrôm ne vienne à bout de
Jimmy Alias," 3-6, 8-6, 6-3. La
finale étant jouée depuis la veille,
hé deux rencontres ont eu lieu au
meilleur des trois sets. ;

McEnroe, pratiquant un jeu of-
fensif et spectaculaire , déborda
dans la première manche un
Wilander peu concentré. Son ser- '
vice retrouvé (8 aces et 18 servi-
ces gagnante), : l'Américain fit
l'étalage dé tout son répertoire. D
fut bien prés de conclure au deu-
xième set, lorsqu'il se trouva en
possession de trois balles de
match dans le dixième jeu. Mais le
Suédois les sauva avant d'enlever
la manche. ¦ 

h,y
y Assez terne jusque-là, la partie
gagna alors en intensité, les, deux
joueurs se livrant une bien belle
lutte. McEnroe eut finalement; le
dernier mot, avec un break dans
le huitième jeu. .

• La dernière rencontre opposait
Henrik Sundstrôm à Jimmy
Arias. Jimmy Connors avait en
effet préféré rentrer aux Etats-
Unis, où son épouse est sur, le
point d'accoucher de leur deu-
xième enfant ' ./* !

Après avoir longtemps donné
l'impression de pouvoir l'empor-
ter, Arias, assailli par des cram-
pes, devait finalement laisser la

, victoire t Sundstrôm, 3-6,8*6, 8-3.
Derniers simples: John McEn-

roe bat Mats Wilander, 8-3, 5-7,
6-3; Henrik '• Sundstrôm bat
Jimmy Arias, 3-6, 8-6, 6-3. (si)

¦ ¦ ¦¦- ¦  »¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ "'
' ¦ •¦ • - '  • - j ¦¦¦ ¦

Les derniers simples



Un nouveau nom: Vreni Schneider
Succès helvétique lors du slalom géant féminin de Santa Catarina

A défaut d'avoir eu sa course Coupe du monde (elle fut déplacée à Arosa, à
cause du manque de neige), la station d'Elm peut dorénavant s'enorgueillir de
posséder une gagnante de course Coupe du monde. Elle se nomme Vreni Sch-
neider. Elle a fêté ses 20 ans il y a tout juste trois semaines. Elle a remporté
hier le géant de Santa Catarina. C'est un nom nouveau qui apparaît à l'hori-
zon du «Cirque blanc» avec la skieuse glaronaise. Vreni Schneider est la dou-
zième Suissesse à inscrire son nom au palmarès d'une course Coupe du

monde.

Au classement provisoire de la Coupe
du monde, l'Allemande Marina Kiehl ,
cinquième, paraît solidement installée à
la première place, la tenante du titre
Erika Hess (20e) luttant toujours pour
retrouver sa forme de la saison passée.

Son étoile commençait à briller le
week-end dernier à Madonna. D'abord,
avec le dossard numéro 44, elle terminait
neuvième du slalom spécial remporté par
la Polonaise Dorota Tlalka et 13e du
géant gagné par Marina Kiehl.

Ce n'est donc que la deuxième fois que
Vreni Schneider termine parmi les dix
premières d'une course de Coupe du
monde. Mais de quelle manière!

Ses débuts dans la haute compétition
remontent à la saison dernière. En qua-
tre courses, Vreni connaissait l'abandon
à trois reprises dans les slaloms de
Kranjska Gora, Maribor et Bad Gastein,
pour un seul classement (28e) dans le
géant de Val-dTsère.

En revanche, Vreni Schneider est
aussi la médaillée de bronze de la Coupe
d'Europe, derrière les Autrichiennes
Anita Wachter (44e hier) et Ulrike
Maier. A ce titre, elle avait remporté les
géants de Verbier, Bischofswiesen (RFA )
et deux fois Abetone (It).

Comme Karl Alpiger, chez les descen-
deurs, Vreni Schneider s'était déjà mon-
trée la meilleure lors des tests finaux à
l'issue du dernier stage d'entraînement
d'avant-saison à Courmayeur. Par con-
séquent, dans le camp suisse, on s'atten-
dait d'un jour à l'autre à l'éclosion de la
Glaronaise.

Erika Hess: à quand sa première
victoire? (Keystone)

Dans la première manche, où nonante
centièmes seulement séparaient la 2e de
la 10e, la Glaronaise, partie en 28e posi-
tion, déclassait ses rivales, distançant sa
seconde de 1"19.

Pour être une surprise, la 2e place
après la première manche de Diane
Roffe s'explique elle aussi par une pro-
gression constante, même si celle-ci a
échappé à la sagacité du grand public.

L'an dernier, cette Américaine de seu-
lement 17 ans et demi avait déjà pris la
8e place du géant de Lake Placid et
devenait vice-championne du monde
juniors de slalom géant (titre à la You-
goslave Mariana Svet). Et dimanche,
Diane Roffe terminait déjà 9e du géant
de Madonna. Mais, il faudra compter
avec cette révélation, au même titre
qu'avec Heidi Zurbriggen qui (avec le
dossard no 91 !) a terminé, hier, à égalité
avec Diane Roffe, à la 12e place.

Coupe du monde
DAMES
Général Pts
1. Marina Kiehl (RFA) 78
2. Erika Hess (Sui) 59
3. Christelle Guignard (Fra) 57
4. Brigitte Oertli (Sui) 54
5. Zoe Haas (Sui) 50
6. Maria Walliser (Sui) 49
7. Maria Epple (RFA) 48
8. Michaela Gerg (RFA) 47
9. Traudl Hacher (RFA) et

Elisabeth Kirchler (Aut) 45
Slalom géant
1. Kiehl 51
2. Walliser . . . 41
3. Hacher 30
4. Tamara McKinney (EU) . . .  29
5. Vreni Schneider (Sui) . . . . .  28
6. Gerg 26

Par nations
1. Suisse 674

(messieurs 332 -f dames 342)
2. RFA ( 84 + 280) 364
3. Autriche (232 + 99) 331
4. Italie (238 + 51) 289
5. France ( 18 + 122) 140
6. Yougoslavie . . .  ( 80 + 16) 96
7. Luxembourg . . . (  70 + 0) 70
8. Etats-Unis . . . .  ( 7 + 86) 93
9. Liechtenstein .. ( 67 + 8) 75

10. Suède ( 57 + 0) 57
(si) ,

Vreni Schneider: la nouvelle étoile du ski helvétique ? (Keystone)

La Haut-Valaisanne, 17 ans, a de qui
tenir: elle est la sœur cadette de Pirmin,
vainqueur de la Coupe du monde mascu-
line l'an l'an dernier, et de nouveau lea-
der cette saison.

La lutte en tête des classements prend
de la couleur. Les Suissesses (avec une
Erika Hess, 20e, qui, une nouvelle fois, se
pose des questions, et en fait poser) sont
«sauvées» par la performance exception-
nelle de Vreni Schneider, qui, pour l'ins-
tant ne fait partie que du second groupe.

Avec Zoë Haas (6e), seules deux Suis-
sesses figurent donc dans les dix premiè-
res, contre quatre Allemandes et trois
Américaines. Les skieuses helvétiques
(avec tout de même trois concurrentes,
Figini, Zurbriggen et Walliser entre la
lie et la 15e place) sont sérieusement
contrecarrées par l'armada américaine et
l'équipe désormais très étoffée de l'Alle-
magne fédérale. r '¦' r'

Classement: 1. Vreni Schneider (S)
2*36"56ï 2. Tamara McKinney (EU) à
1"10; 3. Maria Epple (RFA) à 1"59; 4.
Debbie Armstrong (EU) à 1"92; 5.
Marina Ifiehl (RFA) â " 2"06; 6, Zoë
Haas (S) A 2"69; 7. Cristelle Guignard
(Fra) à 2"83; 8. Katrin Stotz- (RFA)
2"85; 9. Ewa Twardokens (EU) 2"86; 10.
Michaela Gerg (RFA) à 2"88; 11.
Michela Figini (S) à 3"12; 12. Heidi
Zurbriggen (S), Fulvia Stevenin (Ita)
et Diane Roffe (EU) à 3"19; 15. Maria
Walliser (S) à 3"23. Puis les autres
Suissesses: 20. Erika Hess à 4"03; 23.
Brigitte Oertli à 4"78; 26. Catherine
Andeer à 4"98; 37. Corinne Schmidhau-
ser à 6"47; 43. Heidi Zeller à 7"24; 48.
Ariane Ehrat à 7"90; 51. Monika Hess à

8"09; 55. Brigitte Gadient à 8"19; 57.
Christine von Griinigen à 8"53.

106 partantes, 90 classées.

Ce qu l̂es ont dit
Vreni Schneider: J'ai enfin con-

crétisé tous mes bons résultats de
mes entraînements. Je remercie
tout particulièrement mon frère
et mon père qui m'ont fait faire
tant de slaloms chez moi, A Elut,
pour ma préparation.

Tamara McKinney: J'ai perdu
toute chance de victoire au départ
de la première manche en heur-
tant un piquet. J'ai mis trop long-
temps A trouver mon rythme. Par
la suite, j'ai fait une coursé pro-
pre. Je reproche seulement au
parcours d'avoir des portes trop
larges, (si) '
: - ; ... y .y x y y , . . ŷ .. : ;. J/ ,.. :y

Formidable première pour Evi Kratzer
A l'occasion des 10 km. féminins de Davos

Evi Kratzer a réalisé un véritable exploit dans les 10 km. féminin de Davos.
La secrétaire de Saint-Moritz a pris la troisième place dans cette seconde
épreuve de la Coupe du monde, qui réunissait pratiquement toutes les meil-
leures spécialistes mondiales. La Suissesse a concédé 14"2 sur la Norvégienne

Berit Aunli, victorieuse devant sa compatriote Grete Nykkelmo.

A Davos, Kratzer a obtenu le résultat
le plus brillant de sa carrière. C'est la
première fois qu'une Suissesse accède au
podium dans une course de Coupe du
monde.

Evi Kratzer a été la seule capable de
troubler la domination des Norvégiennes
et des Soviétiques. Avec Aunli et Nyk-
kelmo, la Norvège place encore Annette
Boe à la septième place, Britt Pettersen
à la huitième, Anne Jahren à la neu-
vième et Marianne Dahlmo à la dou-
zième.

De leur côté, les Soviétiques ne sont
pas restées en rade avec Julio Stepanova
(4e), Antonio Ordina (5e), Raisa Smeta-
nina (6e), Tamara Tikkonova (10e) et
Liubov Zimiatova (lie). Avec une 14e
place fort modeste, la reine des Jeux de
Sarajevo, la Finlandaise Marja-Liisa
Kamàlainen, n'a pas été en mesure
d'imiter Evi Kratzer, déchaînée à Davos.

SIXIÈME VICTOIRE...
Septième dans le 5 km. de Val Di Sole,

Berit Aunli a signé à Davos sa sixième
victoire en Coupe du monde. Dans des
conditions idéales (température de la
neige de moins deux degrés), Evi Kratzer
était créditée du meilleur temps après
4,5 km. Très vite en action, elle précédait
de deux secondes Stepanova, de 4 secon-
des Aunli et de 5 secondes Boe. Dans la
deuxième partie de la course, la Suissesse
payait peut-être les conséquences de son

Evi Kratzer: elle est la première Suis-
sesse à accéder à un podium Coupe du

monde. (Keystone)

départ «canon» et était passée par Aunli
et Nykkelmo.

Christine Briigger a également ter-
miné dans les points. Avec sa' 17e place,
elle a parfaitement rempli son contrat.
En revanche, Karin Thomas, 21e, a man-
qué une place parmi les 20 premières
pour six dixièmes seulement.

RÉSULTATS
1. Berit Aunli (No) 30*11'7; 2. Grete

Nykkelmo (No) 30'18"3; 3. Evi Kratzer
(S) 30*26"0; 4. Julia Stepanova (URSS)
30'29'3; 5. Antonio Ordina (URSS)
30'32"5; 6. Raissa Smetanina (URSS)
30'32"6; 7. Annette Boe (No) 30*42"0; 8.
Britt Pettersen (No) 30'46"3; 9. Anne
Jahren (No) 30'48"4; 10. Tamara Tiko-
nova (URSS) 31'16"0; 11. Liubopv
Zimiatova (URSS) 31'17"6; 12.
Marianne Dahlmo (No) 31'22"7; 13.
Marie Johansson (Su) 31'28"1; 14.
Marja-Liisa Hamalainen-Kirvesniemi
(Fin) 31'29"0; 15. Gaby Nestler (RDA)
31'39"2; 16. Liliua Wasiltchenko
(URSS) 31'41"3; 17. Christine Brugger
(S) 31'41"6; 18. Antje Misersky (RDA)
et Natalia Furljetnova (URSS) 31'43"8;
20. Marie Risby (Su) 31'52"4. Puis les
autres Suissesses: 21. Karin Thomas
31'53"0; 29. Martina Schônbàchler
32'16"8; 52. Gabi Scheidegger 33'50"3;
53. Marianne Irniger 34'03"1; 59. Mar-
grit Ruhstaller 34'48"4..

77 partantes, 74 classées.

Classement de la Coupe du monde
après deux épreuves: 1. Aunli 40; 2.
Pettersen 39; 3. Ordina 38; 4. Nykkelmo
37; 5. Stepanova 34; 6. Smetanina 28; 7.
Zimiatova 26; 8. Wasiltchenko et Jahren
24; 9. Kratzer, Tukonova et Boe 19.
Puis: 21. Brugger 4. (si)
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Le Tour de Romandie
revalorisé

Augmentation du nombre de
points attribués au Tour d'Espagne
cycliste, apparition du Tour de Cata-
logne - les épreuves ibériques béné-
ficiant d'une nette revalorisation -
disparition de Paris - Bruxelles: ce
sont les modifications majeures
apportées aux trophées Pernod 1985,
présentés dans un grand hôtel pari-
sien.

Deux autres épreuves du Super-
Prestige ont vu leur quota augmen-
ter: les Quatres Jours de Dunkerque
et le Tour de Romandie.

En revanche, après deux avertisse-
ments adressés aux organisateurs de
Paris - Bruxelles, les responsables
des trophées ont décidé de suspendre
pour un an l'épreuve belge pour
«négligences inacceptables dans
l'organisation». Il est par ailleurs
demandé aux responsables du Tour
d'Italie de «mieux veiller à l'avenir
au respect de l'équité sportive».

1985 sera l'année de l'innovation
puisqu'un Super-Prestige féminin,
dont la réglementation sera com-
muniquée ultérieurement, va voir le
jour. Enfin, le total des prix - non
compris ceux accordés aux fémini-
nes - est lui en augmentation, puis-
qu'il passe de 215.000 francs français
à 247.000. (si)

Rolf Gisler se retire
Rolf Gisler, le spécialiste zurichois du

400 m., a annoncé qu'il abandonnait la
haute compétition et qu'il renonçait à
l'équipe nationale. Il restera cependant à
la disposition de son club (LV Winter-
thour) pour le championnat suisse inter-
clubs notamment. ¦

Agé de 31 ans, Rolf Gisler avait été
champion.suisse du 400 m. en 1978 et
1982. Il compte 24 sélections en équipe
nationale. Il avait été pendant des
années un élément particulièrement
apprécié du relais suisse 4 x 400 mètres.

* (si)

Edwin Moses
et Tracy Caulkins
sportifs de Tannée

L'athlète Edwin Moses et la
nageuse Tracy Caulkins ont été dési-
gnés comme meilleurs sportifs de
l'année aux Etats-Unis par l'USOC
(United States Olympic Committee).

Edwin Moses, 29 ans, a enlevé l'été
dernier la médaille d'or du 400 m.
haies des Jeux olympiques de Los
Angeles, huit ans après avoir déjà
remporté la finale des JO de Mon-
tréal.

Tracy Caulkins, 21 ans, a gagné
trois médailles d'or aux derniers JO,
les 200 et 400 m. 4 nages et le relais 4
x 100 m. 4 nages.

D'autres champions olympiques
américains ont également été hono-
rés dans chacune de leur spécialité,
des skieurs Bill Johnson et Debbie
Armstrong aux gymnastes Peter
Widmar et Mary Lou Retton, en pas-
sant par les cyclistes Alexi Grewal et
Connie Carpenter ou le boxeur Paul
Gonzales. (si)

boîte à
confidences

îH.1 Automobilisme

Exclusion de Tyrrell

Le tribunal civil de Paris, qui
statuait en référé, a suspendu les
sanctions prises, le 29 août der-
nier, par le Tribunal d'appel de la
Fédération internationale auto-
mobile à l'encontre du construc-
teur anglais de formule 1 Ken
Tyrrell.

Le juge parisien, M Jean-
Michel Guth, note que la décision
du «comité exécutif de la fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile du 18 juillet 1984, qui avait
prononcé, en premier ressort,
l'exclusion du constructeur
anglais du championnat du
monde... ne semble pas avoir été
prise sur un rapport des commis-
saires de course régulièrement
communiqué à Tyrrell (...), entraî-
nant pour Tyrrell des conséquen-
ces financières importantes.

Il estime que «ces pertes finan-
cières certaines, si les sanctions
de la FIA sont maintenues, consti-
tuent à l'évidence un dommage
imminent de nature à justifier la
suspension provisoire de ces déci-
sions en attendant que les juridic-
tions de fond, étatiques ou arbi-
trales, aient statué...» (si)

Sanctions
suspendues

G>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Arsenal - Watford fi 2 2
2. Aston Villa — Newcastle 5 .1 2
3. Kverton — Chelsea 5 S 2
4. Norwich - Tottenham 3 3 4
5. West Ham - Southampton Ji .1 2
6. Ascoli — Milan 2 4 4
7. Atalanta — Torino .') 3 4
8. Avellino - l-azio Koma 4 4 2
9. Côme - Vérone 2 3 R

10. Internat ionale — Sampdôria 5 3 2
11. Juventus — Napoli 5.1 2
12. Koma AS — Cremonese fi 2 2
13. Udinese - Kiorentina 4 3 3

pronostics

La descente de coupe du monoe
masculine, qui devait avoir lieu sa-
medi à Bormio, a été annulée et ne
sera, probablement, pas remplacée.

Toni Kfigi (Suisse), délégué de la
FIS, a inspecté la piste hier matin et
a constaté que les conditions de sécu-
rité n'étaient pas suffisantes. C'est
sur cette piste, à Bormio, que
devraient se dérouler, à la fin du
mois de janvier, les championnats du
monde de ski alpin.

Les nouvelles sont meilleures en
provenance de Santa Catarina (dans
la même région), où la «répétition
générale» de la descente féminine du
championnat du monde, devrait pou-
voir se dérouler sans problème ven-
dredi, (si)

Renvoi à Bormio
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La Chaux-de-Fonds, centre régional de «Cargo Domicile»

Le 1er janvier 1985: une date que
beaucoup redoutent, lendemains
lourds à assumer. Une date que
d'autres attendent, aussi. Les CFF et
leurs clients, par exemple, qui met-
tent en service au début de la nou-
velle année une prestation de trans-
port originale: «Cargo Domicile».
But de l'opération? Restaurer la ren-
tabilité du trafic de détail, en déli-
quescence depuis quelques années,
victime durant la dernière décennie
plus particulièrement* des coups de
boutoir que lui ont assénés dégrada-
tion de la situation économique et
concurrence accrue des transports
routiers. A tel point que les Chemins
de fers fédéraux en ont perdu plus de
50 pour cent, de ce trafic de détail. La
direction de la régie fédérale a donc
décidé de juguler l'hémorragie en

MM. Gruaz (à gauche), de la direction d'arrondissement de Lausanne, et Boulât, res-
ponsable local de mCargo Domicile». (Photo Impar-Gladieux)

créant une nouvelle offre, suscepti-
ble de contrer cette évolution néga-
tive.

La gare de La Chaux-de-Fonds jouera,
parmi 300, le rôle de centre régiçnal à
partir duquel les colis de détail seront
pris en charge, ou amenés pour y être
consignés. De là, ils seront acheminés au
centre régional desservant la localité
destinataire de l'envoi. Ce service offre
de nombreux avantages à ses utilisa-
teurs. Les Chemins de fer prennent en
charge les colis chez l'expéditeur et les
convoient jusqu'à la porte du destina-
taire, p. Br
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Porte-à-porté ferroviaire

a
Terre des hommes
remercie Saint-Imier

Le groupe de Terre des hommes de
Saint-Imier et environs annonce avec
satisfaction un bénéfice de 4285 f rancs
réalisé lors de l'exposition de Noël à la
salle de spectacles de Saint-Imier. Cette
somme sera versée au groupe de Terre
des hommes de Bienne qui travaille pour
les enfants d'Afrique du Nord

Le groupe remercie chaleureusement
le CID de Saint-Imier, qui lui a mis son
stand gratuitement à disposition lors de
l'expo, ainsi que la population de son
soutien, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(D
Martine Noirjean a pratiquement

quitté La Chaux-de-Fonds depuis une
année. Elle vient en effet de commencer
son troisième trimestre à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel. Son
programme: français, histoire et journa-
lisme. Cette jeune fille de 19 ans vient
pourtant chaque week-end retrouver le
soleil chaux-de-fonnier (!), sa famille et
ses amis comédiens. Car depuis l'âge de
12 ans, elle monte sur les planches avec
les Bim's.

Bien qu'étant la plus jeune de la
troupe, Martine a participé à toutes les
revues des Bim's. D'un petit rôle d'éco-
lière il y a sept ans, elle est présente
désormais dans plusieurs sketchs.

Pour parfaire son bagage de comé-
dienne, elle fait aussi partie de la troupe
de M. Jacques Cornu; Les Tréteaux
d'Arlequin. Ainsi, de la revue au théâtre
classique, Martine trouve son bonheur...
et fait celui des spectateurs.

(jh - Photo Impar - Gladieux)

Il y a parfois de ces jours où votre foi en la démocratie
se trouve plus violemment ébranlée que la vertu d'un
chrétien valaisan par «Emmanuelle».

Quand, par exemple, comme hier, vous contemplez la
morne salle du Grand Conseil. Dont un bon tiers des pla-
ces sont vacantes dans un désordre signalant que leurs
titulaires palabrent à la buvette. Et dont celles qui res-
tent occupées le sont par des gens eux-mêmes très occu-
pés à diverses lectures ou conversations. Et qu'au milieu
de ce désert d'indifférence un ou deux élus font mine de
faire partager à leurs co-responsables de la République
le fruit, pourtant riche, de leur réflexion sur l'aménage-
ment du territoire. L'aménagement du territoire, c'est-
à-dire un des domaines les plus importants de la politi-
que, celui qui recouvre, touche ou subit tous les autres.
Le sujet majuscule, engageant les principales options sur
l'avenir du canton./

Oui, il faut avoir la fibre démocrate bien accrochée'
pour admettre que ça peut ressembler à ça, le «débat»
d'entrée en matière sur la conception directrice du can-
ton en matière d'aménagement du territoire. A cette cari-
cature de parlementarisme où quelques inspirés parlent
«aménagement» semblent n'éveiller comme seul écho
qu'un «je m'en fiche» en quête de camouflage diplomati-
que.

On vous doit cette vérité: ce n était que ça, le «grand
débat» sur l'aménagement du territoire, hier au Grand
Conseil neuchâtelois. Sur qu'il vaudra mieux consulter
les procès-verbaux, dans quelques décennies, pour jau-
ger ce qu'on appelle «la volonté du législateur» que
l'avoir vécu en direct, ce moment historique !

Bien sûr, il faut aller au-delà des apparences. Se sou-
venir que l'essentiel de la création législative ne se
déroule pas en plénum mais dans les commissions.
Savoir que, justement, une commission se penchera au fil
de nombreuses séances sur le projet de loi et de concep-
tion directrice de l'aménagement du territoire neuchâte-
lois, et que, dans ce cadre, l'étude, la réflexion, les con-
frontations d'idées ont meilleure place. N'empêche: pour
un sujet qui devrait être mobilisateur, quel manque de
panache...

A propos de panache, celui de l'usine d'incinération
des ordures de Cottendard, avec le projet de chauffage à
distance qui lui est associé, a nettement plus passionné
les députés, hier, qui ont voté le projet. Il est vrai qu'il
s'agissait d'aménagement du territoire appliqué, en quel-
que sorte. Et même la modification des tarifs de permis
de chasse a suscité plus d'intérêt. On en déduira, tant pis,
que la petite épicerie des chiffre motive plus les députés
que les grands débats d'idées.
• LIRE EN PAGE 24 Michel H. KREBS

lii
Après avoir trinqué a la nou-

velle année, les téléspectateurs
pourront se rincer l'œil— sans que
pourtant la morale ne soit écla-
boussée.

La SSR et la TV romande bous-
culent les traditions. Pour mar-
quer le seuil de la nouvelle année,
elles f rappent un grand coup en
programmant un f ilm.- osé I

Ainsi, entre deux coupes de
Champagne et trois serpentins, les
noctambules en goguette passe-
ront les premières heures de
l'année en compagnie d'*Emma-
nuelle». (L'an dernier c'était
Nana, en version— intégrale l)

Et pourquoi pas...
Une f ois n'est pas coutume. Et

la nuit de la Saint-Sylvestre se
prête bien à la diff usion d'un
spectacle plus olé I olé 1 que les
autres soirs de l'année. D'autant
plus que le f i l m  n'est pas p r o -
grammé à un moment de grande
écoute puisque les images «eroti-
ques» déf ileront à une heure où
les enf ants sages auront p r éf é r é
les bras de Morphée...

Malgré tout, l'annonce du pas-
sage d'Emmanuelle sur le petit
écran f ait du bruit et suscite des
remous. Certains protestent con-
tre la diff usion d'un spectacle
qu'ils jugent dégradant alors que
l'évêque de Sion estime que la
projection de ce f i l m  est une pro-
vocation.

Libre à ceux qui sont choqués
par la diff usion de ce «document»
d'éteindre tout simplement leur
poste de télévision—

En tous les cas, cette vague de
protestations donne beaucoup
trop de poids à un f i l m  qualif ié
pourtant de... léger 1

Catherine MONTANDON

Un film... osé ï

L'installation, au début de l'année,
de caméras vidéo pour surveiller la
production des ouvriers dans l'entre-
prise Philippe Saner, de Aile, n'avait
pas laissé indifférente la FTMH.
Pour le syndicat, il s'agit d'une
atteinte à la personnalité des travail-
leurs. La législation suisse étant
lacunaire sur ce point, la FTMH a
porté plainte devant le conseil des
prud'hommes du district de Porren-
truy. Elle attend avec intérêt le juge-
ment qui sera rendu, car il pourrait
faire jurisprudence en Suisse non
seulement sur le fond mais égale-
ment sur la qualité pour recourir
devant les conseils de prud'hommes
des associations de défense des inté-
rêts des travailleurs.

Une séance de conciliation a réuni,
lundi, la FTMH, son délégué syndical
ajoulot Serge Cortat assisté de son avo-
cat et M. Philippe Saner, en vue de trou-
ver un éventuel arrangement. Mais les
deux parties couchent sur leurs posi-
tions. Tant et si bien que la justice devra
trancher dans le vif.

Afin de surveiller le travail d'une par-
tie de ses ouvriers, occupés au terminage
de mouvements d'horlogerie, Philippe
Saner installe des caméras vidéo. Instal-
lation qui soulève le tollé du syndicat
FTMH. Le syndicaliste Jean-Claude
Prince interviendra devant le Parlement
pour demander au Gouvernement ce
qu'il en pense.

P. Ve
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Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Prévenus d'avoir détourné des
cotisations retenues sur le salaire
de leurs employés, trois responsa-
bles de VARAC SA comparais-
saient hier devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz. Cette entre-
prise horlogère des Geneveys-
sur-Coffrane rachetée à un Chi-
nois en 1979, a été décrétée en fail-
lite un an et demi plus tard.

Les ' trois prévenus risquent
chacun trois mois d'emprisonne-
ment pour infraction à la loi sur
l'AVS, abus de confiance «t ban-
queroute simple.

Ils contestent tous les faits. Le
dossier est complexe et le tribu-
nal a décidé d'obtenir des rensei-
gnements supplémentaires avant
de se prononcer. (Imp.-mo)
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Salle de musique: 20 h. 30, concert
fanfare rgt inf 8.

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

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

12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h. Expo «De L. Robert à Le Cor-
busier», collée, art régional et
internat.

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

ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Nina Alvarez et tissages de
Michel Gabus, 15-19 h., me, 15-22
heures.

Galerie La Plume: expo textiles et tis-
sages, Coraline Sandoz; 9-12 h.,
14-17 h.

Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-
20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la
plume d'André Paratte, 14-19 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque, 16-20 h.
Expo peintures, collages et des-
sins, Claire Pagni, Jacqueline
Ramseyer.

Bionoineques aes «jeunes: rresiaent-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

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

h., 19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales:
0 (038) 24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: £7 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information:
0 (038) 25 56 46.

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

Crèche de l'amitié: Manège 11,
£7 28 64 88.

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

Baby-sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qs 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: qs 23 02 70 ou 23 50 85.

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

Eglise réformée: secrétariat,
qs 23 52 52.

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

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

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
police locale, qs 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).

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

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

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

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

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

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

Police secours: qs 117.
Feu: qs 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gau-

che.
Eden: 20 h. 45, Education anglaise; 18

h. 30, Inspirations gourmandes.
Plaza: 20 h. 45, La smala.
Scala: 20 h. 45, Splash.

La Chaux-de-Fonds
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Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Sur les sentiers
d'Andalousie», conf. Connaissance
du Monde.

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

Plateau Libre: dès 22 h., New Point,
funk-jazz-rock.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., je, 14-21 h., Collect. Musée: L.
Robert, Anker et art sacré du XVe
siècle.

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

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

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

Favez, av. du 1er Mars.
Ensuite q) 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: qs (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: qs 143.
Consultations conjugales:

qs (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les casseurs; 17 h.

30, La rivière de boue.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: relâche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Robin des Bois.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La ven-

geance du serpent à plume.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., Gremlins.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises

et maquettes de bateaux, me-di, 14
h. 30-18 h. 30.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud. • • ' : '

Hauterive
Galerie 2016: dessins récents dé Martial

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et pein-

tures de Francine Schneider, 14-18
heures.

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

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
qs 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. qs 53 15 31.

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

Vai-de-Ruz

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h.

30-18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
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 , jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, qj 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: qs 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 66 56.
Consult. conjugales: qs (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, qs 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: qs 31 77 92.
Crèche pouponnière: qs 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: qs 31 85 18; garderie

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

qs 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Locle

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, qs (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, £? <039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, qs (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, qs (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h., Manhattan.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

ché 6, qs 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: qs 41 44 30.
Services techniques: électricité,

q) 41 43 45; eaux et gaz, qs 41 43 46.

Service du feu: qs 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: <jf S 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

qi 41 20 72. Ensuite, qs No 111.
Hôpital: 0 421122. 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: qs 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41;

en dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Te marre pas c'est

pour rire.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

en dehors des heures de bureau
qs 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: qs 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
Chapelle de la Source: 19 h. 15, Musique

et textes pour le temps de l'Avent.
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

SOB; Urs Peter Schneider, piano;
œuvres de Schneider, Schumann et
Schubert.

Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-18
h., 20-21 h. 30.

Photoforum Pasquart: expo Daniel Car-
tier et Christophe Griinig, 15-19 h.

Boite à images, r. Haute: expo photos
d Yves Humbert, me-ve, 15-18 h., sa,
9-12 h.

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

heures.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Private School; 17

h. 45, Meurtre dans un jardin
anglais.

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,
Der Scharfe Sex Fotograf.

Lido 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: 14 h. 50, 19 h. 50, Karato, fUnf
todliche Finger.

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

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

30, Die Zukunft heisst Frau.

• communiqué
Corgémont, match au loto du FC. -

Les 21 et 22 décembre à 19 h. 45 à la halle
de gymnastique.

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, qs 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le guignolo.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Clémentine

tango.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: qs 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La théorie des

dominos.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La fille en

rouge.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

".. - .. ¦ —— ¦ '¦ ¦ ——— - ¦ ¦ ¦ 'j
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de

Noël, me-di 14-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
qs 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers



A chacun sa Fête de Noël
Entre trois agapes et une distribution de piles

Récemment ont eu lieu plusieurs Fêtes
de Noël successives, organisées par
Unior/ Carbide. Place aux enfants des
employés d'abord, dont la fête s'est
déroulée au son du traditionnel spectacle
suivi de tours de magie. Au chapitre des
réjouissances qui leur ont succédé, saint
Nicolas est venu, aussi et comme il se
doit, honorer de sa présence l'agape.
Dessins, goûter et lâcher de ballons n'ont
pas failli non plus.

La semaine suivante, elle marquait la
fin de l'année pour les employés de
l'entreprise, sous la forme d'une soirée
qui leur était destinée à la Maison du
Peuple. Son succès, par ailleurs, fut
l'œuvre d'une vingtaine de volontaires,
qui ne ménagèrent pas leurs efforts pour
préparer la substance de la réunion:
musique, attractions, spectacle. En
outre, les douze coups de minuit ont
sonné l'émergence d'une surprise, danse
et rythme clôturant ces quelques heures.

Le lendemain, le troisième âge était à
son tour à l'honneur, une journée parti-

culière ayant été préparée à son inten-
tion. Retraités de la ville et du Locle ont
bénéficié de la chose, de même que les
personnes seules. A relever qu'un service
de transport avait été organisé. La partie
musicale échut à Henriette Pellaton et
Thierry Châtelain, sans omettre les
chants.récitations, loto, distribution de
cornets et collation, le tout garant d'une
journée bouclée en beauté.

• Prodigalité non encore éteinte,
la traditionnelle distribution gra-
tuite de piles organisées chaque
année pour les enfants désireux
d'étrenner les joujoux reçus la veille
aura lieu le mercredi 26 décembre à
la Maison du Peuple, de 10 à 12 heu-
res, et de 14 à 16 heures, au premier
étage. D'autre part, le personnel de
l'entreprise se charge de réparer les
jouets défectueux (ou déjà amo-
chés!»), alors qu'un concours sera
organisé, ce pour la première fois.

(Imp)

On f êtait Noël au Centre de rencontre

Le Noël du Centre de rencontre, qui s'est déroulé récemment, a enthousiasmé les
enfants p r é s e n t s .  Après un spectacle de magie et une petite pièce de théâtre, chaque
marmot a reçu une assiette de friandises. Le clou de cette fê te  a été la photo prise
pour que tous les enfants passent leur tête dans le trou du panneau du Père NoëL

(Imp)

Porte-à-porte ferroviaire
La Chaux-de-Fonds, centre régional de «Cargo Domicile»
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Un coup de fil suffit à bénéficier de la

prestation, qui sera effectuée dans un
délai variant de 24 heures à 72 heures, au
plus, pour les régions périphériques. En
sus, les démarches administratives
seront considérablement simplifiées par
rapport aux modes de transports équiva-
lents, une seule formule étant nécessaire
à la bonne marche des opérations.

L'offre comprend un acheminement
quotidien de la marchandise, les envois
urgents (maximum 100 kilos par colis,
400 kilos sur palette roulante) étant pris
en charge le dimanche, les jours fériés et
en dehors des heures sur demande. Les
tarifs concurrentiels, ont néanmoins fait
l'objet de critiques au Conseil national,
les régions marginalisées étant pénalisées
dans les échanges par chemin de fer.'

L'introduction de cette prestation vise
à un effort de rationalisation, selon les
prévisions faites par la direction des
CFF. En effet, les coûts de production
devraient tendre à la baisse, par le jeu de
la concentration des tâches et des envois,

ainsi que par la simplification des forma-
lités administratives. En bout de piste:
des économies découlant également de
900 départs naturels sont prévues. Le
centre régional de La Chaux-de-Fonds
desservira, outre la commune, Les Plan-
chettes, Biaufond, Le Valanvron, La
Vue-des-Alpes, et Tête-de-Ran. Un pro-
blème d'organisation générale s'est posé,
celui du nombre de véhicules en particu-
lier nécessaires à la réalisation adéquate
du service. Ecueil rendu inexistant par la
collaboration scellée entre CFF et entre-
prises privées qui prendront en charge le
transport des colis jusqu'au lieu final
d'acheminement: le domicile du destina-
taire. La Maison Jeanmaire remplira
cette fonction pour la partie sud de la
ville, alors que les véhicules des CFF
assumeront le solde de l'aire géographi-
que à couvrir. Cette collabaration régie
fédérale - secteur privé relève de la con-
ception globale des transports telle
qu'elle a été conçue par le Conseil fédé-
ral, rail et route se partageant les tâches
en fonction des qualités spécifiques de
ces deux moyens de transports. P. Br.

... s'est délecté à la vue de ce superbe panneau ornant (judicieusement !) le parking de la
gare. Si, si, un parking et pas l'entrée d'une échoppe ou celle d'une volière... Or donc, à
quand l'obligation pour les propriétaires de chiens d'acheter, en même temps que le
paiement de leur taxe annuelle, un disque de zone bleue ? (Photo Impar-Gladieux)

L,9œil f lâneur...

La confiance règne
Le budget 1985, déficitaire, passe la rampe

Le budget communal de l'année
1985 a été adopté hier soir par le
Conseil général. Il prévoit, rappe-
lons-le, un déficit estimé à 4,981
millions de francs. Les représen-
tants de tous les groupes politiques
en présence dans le Parlement
local n'ont pas eu les mêmes mots
pour le dire, mais en arrivaient à
une robuste conclusion: même si
les comptes ne sont pas équilibrés,
il est bien de maintenir l'équipe-
ment socio-culturel et les presta-
tions idoines pour la population. Et
il est d'autant mieux de le con-
cevoir et le faire que, ainsi que l'a
précisé le président de l'exécutif
Francis Matthey, La Chaux-de-
Fonds est au point d'entamer sa
remontée vers les sphères de la
santé économique. Cela n'est pas
pour demain, mais le processus est
engagé.

Les élus radicaux avaient an-
noncé la couleur depuis le temps
des placards et des affiches électo-
rales de ce dernier printemps:
l'équilibre budgétaire n'est pas une
fin en soi mais l'accumulation des
déficits non plus. Des propositions
pour parvenir à l'état de grâce
financier communal ont été émises
par le porte-parole de cette forma-
tion politique. Ce qui paraît simple
comme bonjour et évident quand
on en cause, perd singulièrement
de l'altitude et de l'efficacité face à
la pertinence des «événements
comptables». Faire des économies
en voulant maintenir tout ou pres-
que des rubriques d'un budget
communal, est-ce donc possible?
Oui, si le volume de la masse fis-
cale augmente. A La Chaux-de-
Fonds, l'imposition des personnes
physiques n'est pas prête d'aug-
menter considérablement, déjà,
que, crise économique aidant, elle
évolue à la hausse de manière très
lente. La démonstration est sans
doute simplissime; elle a le mérite
d'être patente... et de préciser
encore de quoi doivent être faits
les lendemain financiers chaux-de-
fonniers si l'on veut que le budget
soit équilibré.

En passant, et en regardant du
côté des lendemains qui pourraient
re-chanter, M. F. Matthey a indi-

qué qu'il devenait difficile de déni-
cher des locaux adéquats à offrir
aux industries voulant s'implanter
à La Chaux-de-Fonds; que les chif-
fres du recensement, même s'ils
étaient au déficit eux aussi,
l'étaient dans une moindre mesure
par rapport aux années précéden-
tes. Un signe.

Soirée austère, la séance du bud-
get du Conseil général. Même si,
d'un porte-parole à l'autre, l'exécu-
tif n'a entendu que des louanges et
la réaffirmation de la confiance du
législatif , le cheminement à tra-
vers l'épluchage des comptes com-
munaux est une affaire qui prend
un juste temps. C'est M. Miserez,
lors de l'examen de détail, qui a
fait rigoler tout son monde. Il a été,
le temps d'un sketch à la Raymond
Devos, celui qui s'est posé des
questions au sujet de la présence
forcenée de la police locale (et des
panneaux de circulation) lors des
manifestations sportives.

M. C. Geiser (lib-ppn) est le pré-
sident de la Commission du budget
1985: il était entouré dans l'accom-
plissement d'un labeur astreignant
par MM. J. Oesch, rapporteur,
(soc), A. Greub, vice-président,
(pop) et de M. Barben (lib-ppn), J.
Bezençon (soc), G. Jeanbourquin
(lib-ppn), J.-C. Leuba (soc), J.-J.
Miserez (soc), S. Morel (rad), F.
Pécaut (soc), R. Simon-Vermot
(lib-ppn), M. von Wyss (pop), R.
Walther (rad) et M. Zurcher (rad).

«Un budget de combat», selon M.
J. Oesch, porte-parole du groupe
socialiste , qui a apporté le soutien
sans réserve de ses pairs à cette
prévision comptable qui autorise
le maintien des acquis sociaux et
une bonne politique d'investisse-
ments. Des investissements pro-
pres à maintenir également
Pattractivité de la ville. «Un acte
politique important», selon M. G.
Jeanbourquin (lib-ppn). Ce budget
montre le dynamisme des autorités
(c'est dans les difficultés qu'on
reconnaît les vraies capacités);
comme J. Oesch, G. Jeanbourquin
s'est félicité de l'élaboration de ces
«crédits spéciaux» (alias les
anciens crédits d'investissement)
qui permettent donc de planifier

certains travaux de maintenance
du parc immobilier ou des SI sans
chaque fois en passer devant le
législatif. Pas possible de faire des
miracles, a encore relevé le porte-
parole des lib-ppn, la marge de
manœuvre est réduite. D a toute-
fois attiré l'attention de l'exécutif
au sujet de la politique immobi-
lière communale - à revoir donc
dans le sens d'une meilleure effica-
cité de la gérance.

«Gestion progressiste», selon M.
G. Berger (pop), qui voit dans cet
exercice comptable que les acquis
sociaux sont maintenus malgré la
dureté économique des temps. Il ne
voit pas de danger dans un déficit,
dans l'immédiat pour le moins;
point, en revanche, d'équilibrage
budgétaire à n'importe quel prix.

Longue intervention donc que
celle de M. R. Walther, le porte-
parole des radicaux. II a proposé
de suivre attentivement la crois-
sance parallèle des recettes et des
dépenses (donc de freiner l'évolu-
tion des dépenses); de stabiliser
l'effectif du personnel communal;
de veiller à l'accroissement de la
dette (donc du volume des investis-
sements) et de pousser à la roue
tous les services communaux
«payants», afin qu'ils atteignent
l'autonomie financière. Seule S.
Loup (pso) a dit non à ce budget,
sacrifices inutiles aux fonctionnai-
res.

M. F. Matthey (ce) n'a pu que
répéter ce que le Conseil com-
munal tient à faire savoir à «sa»
population et au reste du monde
depuis que la crise s'est installée
ici, comme ailleurs: «Nous n'avons
pas le droit de réduire les ambi-
tions de La Chaux-de-Fonds! Il n'y
a pas 36.000 solutions pour gérer
une telle ville», avait-il précisé
auparavant: politique de solida-
rité, soit, mais examen serré (et
probant) du. coût de fonctionne-
ment et, à l'adresse de M. R. Wal-
ther, M. Matthey n'a pu que «déplo-
rer» que l'exécutif n'ait jamais pré-
senté de projets d'investissements
inutiles.

Nous reviendrons encore sur le
contenu de cette séance dans une
prochaine édition. j£j

Hier à 17 h. 45, M. C. L. de La Chaux-
de-Fonds montait la rue du Dr-Coullery.
Peu avant la rue du Parc, sa voiture a
heurté l'arrière de l'auto conduite par M.
R. S. de la ville, qui avait ralenti.
Dégâts.

Collision

Naissances
Frossard Arnaud, fils de Pierre et de

Françoise, née Hadorn. — Pelli Jessica
Patricia, fille de Ettore Luigi et de Martine
Sylviane, née Galley. - Clément Marie
Madeleine, fille de Michel et de Isabelle
Marie Yvette, née Mollier.
Promesses de mariage

Torosantucci Jean Carminé et Antal
Patricia. - Rodrigues Mario Jorge et Melo
Maria Cecilia. — Ghenzi Gian Franco et
Peguero Ramona Emilia. - Houlmann
Michel Albert et Schnetz Catherine Véroni-
que Madeleine. - Robert Francisco José et
Cabrai Armanda Olinda. - Domon Denis
Marcel et Petoud Marinette Françoise.
Mariages

Boichat Robert Léon Gratien et Louvié
Georgette. - Kohler William et Veuthey
Chantai. - De Cesare Esmo et Ramagnano
Franca. - Maurer Willy Daniel et Jean-
Petit-Matile Marceline Bluette. — Morel
Martial André et Dedieu Véronique Domi-
nique. - Tissot Alain et dos Santos Maria
de Fatima. - Theurillat Marcel Jean
Joseph et Jornod Raymonde Marcelle.
Décès

Frey Walter Eduard, né en 1909, époux
de Madelaine Uranie, née Dubois. - Epe-
noy, née Marchand, Marie Cécile, née en
1894, veuve de Epenoy Joseph Léon. —
Schenk, née Beiner, Berthe Henriette, née
en 1920, épouse de Schenk Roger. - Rieder
André Anselme Albert, né en 1917, époux
de Marcelle Marie, née Jacob. - Valet Mar-
cel, né en 1905, époux de Elvina Régine, née
Pfister. - Romanens, née Dematté, Maria
Angelica Luigia, née en 1924, épouse de
Romanens Max Louis Emile. - Méroz
Marie Laure, née en 1893.
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Musique eh action au Théâ tre abc

«Dama» créée dimanche en feu d'arti-
fice par Rolf Looser au Théâtre abc, est
bien une musique en action, en action
directe, physique, de l 'interprète sur son
violoncelle. Mieux, une musique en acti-
vité, comme on le dit d'un volcan. Ça
bouge à l'abc. Du concert de dimanche
on en sortait tout abasourdi par la dou-
ble performance du compositeur et de
l 'interprète.

Une salle pleine a suivi avec attention
cette «première», autant d'auditeurs qui
sont repartis avec la conviction que la
musique d'aujourd'hui n'est pas aussi
cérébrale qu'ils croyaient et que Rolf
Looser peut se lire à livre ouvert. Voilà
de l'action culturelle.

Consacrée à l'intégrale des «Suites»
pour violoncelle de Jean-S. Bach, la sai-
son «classique» à l'abc a débuté en octo-
bre. C'était dimanche le deuxième réci-
tal. A côté de Bach, qui en reste l 'élé-
ment principal, une p lace a été faite à la
musique classique du XXe siècle, ceci
dans un constant souci de l 'actualité.

«Danza» portée vers un art modal,
une musique qui ne ressemble vraiment
qu'à elle-même. Synthèse des préoccupa-
tions récentes de Rolf Looser, faisant
abstraction de toute velléité descriptive,
«Danza» se situe dans une alternance de
rythmes sautillants et lents. Tout
l 'ouvrage est habité par la recherche

rythmique et polyphonique la plus inten-
sément pensée, où l'unité organique,
l'effervescence des idées forcent l 'atten-
tion de l'auditeur le moins prévenu.
Accords de 3 ou 4 sons arpégés pour en
faire résonner simultanément toutes les
notes, la polyphonie s'en trouve allégée,
reste tout aussi sonore, offre le repos à
la concentration de l 'auditeur.

Le grand œuvre auquel rêvent tous les
interprètes, épreuve initiatique, fabuleux
tête à tête d'un homme avec son instru-
ment, Rolf Looser interprétait dimanche
la Suite No 2 en ré mineur, la Suite No 4
en mi bémol majeur, pour violoncelle
seul, de Bach. Interprétation cohérente
et logique: voici l'aube de la pensée sym-
phonique! Il semble en effet impossible
d'aller plus loin dans l'action de rendre
un seul instrument quasiment symphoni-
que. Tout l'ensemble offre un dessin
rythmique d'une réelle acuité avec un
sens fort terrestre de la joie et même de
l 'humour. Il y  a surtout l 'interprétation
d'une musique dans le respect des con-
ventions qui sont les siennes et cette
étroite connivence entre une oeuvre, un
instrument et un interprète produit une
impression de plénitude et d'équilibre.
Prochain récital dimanche 27 janvier à
17 heures. (Suites Nos 5 et 6 sans autre
adjonction au programme).

D.de C.

Rolf Looser et Bach



Pour les aînés et les familles aux Brenets

Les aînés et leur doyenne, Mme Ruffener , à gauche.
Organisées par des membres

dévoués des deux paroisses réformée
et catholique des Brenets, les fêtes de
Noël réunissaient samedi les aînés à
la halle de gymnastique et dimanche
les familles au temple.

SON CENTIÈME NOËL
C'est toujours une joie pour les per-

sonnes âgées de se retrouver. La fête de
Noël des aînés est pour plusieurs l'occa-
sion de rompre une solitude. De se
retrouver un moment entre «contempo-
rains». Samedi, une soixantaine de per-
sonnes avaient répondu à l'appel des
organisateurs et l'on pouvait fleurir
Mme Ruffener, qui assistait à son... cen-
tième Noël.

Une collation était servie aux partici-
pants après que l'abbé Ecabert et le pas-
teur Rosat ont apporté le message des
Eglises et que le petit choeur de la
paroisse et ses accompagnants aux flûtes
et à la guitare ont donné un aperçu de
leur magnifique répertoire, sous la direc-
tion de Danielle Dupraz.

CADEAUX POUR LES AUTRES
Dimanche, ce furent les enfants les

rois de la fête au temple. Par leurs
chants, ils charmèrent l'auditoire. Eco-
liers, gosses du jardin d'enfants, enfants

du catéchisme, petit choeur à nouveau,
se succédèrent devant le grand sapin
illuminé, sous l'oeil attendri des familles.

La naissance du Christ fut évoquée
par les représentants des paroisses et
l'on chanta Noël ensemble, orgue et
trompette apportant une note musicale.

Avant que ne se termine la fête, les
enfants furent invités à offrir des
cadeaux qui seront distribués à d'autres
enfants, du tiers monde et d'Italie. Un
beau geste dans l'esprit de Noël.

(Texte et photos dn)

Au temple, les familles fêtaient NoëL

Les bougies se sont allumées

Le parcours sans faille de Jean-Pierre Gyger
Au Cellier de Marianne

Celui qui sait lire les saisons, déchiffrer les ciels et traduire en images la
profonde marque de son émotion, celui qui s'élève graduellement par son
génie propre vers l'expression picturale, aboutissement d'une quête inlassa-
ble, a droit au nom de poète, un terme qui englobe le peintre, l'artiste tout
entier.

Ce nom de poète, M. Pierre von Allmen, conservateur du Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Neuchâtel et président de la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent, devait l'attribuer sans hésiter à Jean-Pierre Gyger, artiste-
peintre loclois qui expose ses œuvres au Cellier de Marianne.

Enthousiaste et chaleureux, M. Pierre von Allmen présente Jean-Pierre Gyger et son
œuvre.

Dans cette sympathique et merveil-
leuse cave voûtée, sise au no 28 du Crêt-
Vaillant, au Locle, les animateurs du
Cellier de Marianne, MM. Marius

Python et Daniel Bichsel avaient le plai-
sir d'accueillir, vendredi dernier, un très
nombreux public, parmi lequel nous,
avons relevé la présence de M. Jean-
Pierre Tritten, président de la Ville du
Locle, toujours sensible à l'animation
locale sous toutes ses formes.

Aux cimaises, une cinquantaine d'hui-
les, aquarelles, lavis et linogravures
témoignent non seulement du talent et
de la maîtrise de Jean-Pierre Gyger,
mais également de sa très grande capa-
cité de travail et de créativité.

Ainsi que l'a relevé M. von Allmen, qui
présentait l'artiste, le public en a décou-
vert le message au cours de ces dix der-
nières années, s'agissant d'un parcours
sans faille, toujours évolutif vers plus de
lumière et de composition.

Après des années passées à maîtriser
d'abord des couleurs fauves, le peintre
tout à coup se dévoile tout autre, tradui-
sant sa sensibilité par des plages d'une
infinie sérénité.

Dans le secret de son atelier, Jean-
Pierre Gyger jouit pleinement de la
liberté qu'il a de choisir sa voie, de don-

ner fraîcheur et musique à ses couleurs
par des tons très élaborés, dans un
monde ordonné, géométriquement conçu
et librement exécuté.

Toutes les œuvres de l'artiste vont
dans ce sens, trahissant volontiers des
Jura savamment amoncelés ou des
vagues océaniennes éternellement renou-
velées, sans folle verdure ni calme végé-
tation. Mais un monde bienveillant où
tout est ordre et beauté, dans une
noblesse de tons et de tenue, comme M.
von Allmen s'est plu à le relever au cours
de sa brillante allocution.

Il a rappelé que la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, il y a une
dizaine d'années, avait eu l'honneur, en
tout premier, de recevoir Jean-Pierre
Gyger, artiste loclois, à l'œuvre duquel la
Galerie suisse de Paris, cette année, a
témoigné également sa solidarité.

C'est le fruit d'un magnifique talent,
cohérent, puissant et intime tout à la
fois que le public est invité à découvrir
au Cellier de Marianne jusqu'au 6 jan-
vier 1985. (m)
• Jean-Pierre Gyger expose huiles,

aquarelles, lavis et linogravures au Cel-
lier de Marianne, Crêt-Vaillant 28, jus-
qu'au dimanche 6 janvier 1985. Ouver-
ture du mardi au vendredi de 17 à 21 h.,
le samedi de 14 à 21 h. et le dimanche de
14 à 19 heures.

Concert de la fanfare du rgt inf 8

La Fanfare du rgt inf 8 à la une, pour
les derniers concerts de l'année, comme
un symbole: celui d'un ensemble qui vit
pleinement la musique, refuse les barriè-
res et les catégories.

Le concert que la fanfare donnait hier
soir au Temple du Locle, lui aura gagné
de nouvelles fidélités. Dans l'excellente
acoustique du Temple, la musique est à
l'aise; la verve, la concentration des ins-
trumentistes s'en trouvent décuplées.
Sous la direction subtile, efficace du sgt
major Pierre-H. Schmutz, la fanfare s'est
montrée en grande forme. 1984, une
excellente cuvée.

Beaucoup de monde pour applaudir
les 70 musiciens. Cela s'ouvre par la
Marche de Berne, suivie d'une samba, de
soli de trombones et trompettes.
L'ouverture de la Pie voleuse de Ros-
sini ? C'est, dès les premières mesures de
l'entrée en matière la subtilité, (la ter-
reur des musiciens professionnels que
cette entrée à découvert de la «caisse
claire»), ce fut parfaitement réussi. On
apprécia la douceur ample de la phrase
exposée par le registre des clarinettes. Il
ne faut pas longtemps pour être conquis,
le lyrisme spécifique de l'œuvre se déve-
loppe pleinement dans tous les registres
d'ailleurs. Des euphoniums comme vous
n'en entendrez plus, des cors, des cuivres.
Remarquez: c'est normal, vous décou-
vrez dans les rangs de l'ensemble, les frè-

res Taillard (cor et clarinette), Martha-
ler (cor), Kottisch (trompette), le sgt
Claude-Alain Fahrny, le caporal Daniel
Perret-Gentil...

Suivent des pièces style jazz sympho-
nique, dixieland, folk, des marches de
Stefan Jaggi. Emtre-temps, vous aurez
eu connaissance du poids du caporal
Gérard Roulin, de la couleur des nouvel-
les chaussures d'ordonnance. Versant
décontracté des grandes œuvres, deux
boute-en-train déversent les gags les uns
sur les autres. Dans l'entre-temps encore
vous saurez comment le cap Perret-Gen-
til décode, avec ses tambours, des docu-
ments secrets, en l'occurrence superposi-
tions de rythmes évoquant un train
lancé à vive allure.

Pour la fantastique vitalité du final
«Indian fire», le sergent-major Schmutz
fait briller toutes les couleurs des cui-
vres. C'est superbe, l'ensemble se
déchaîne. On admire le travail d'ensem-
ble, la justesse d'intonation (depuis le
début de la soirée), on apprécie une cer-
taine âpreté des cuivres, l'aspect vivant
des échanges entre groupes instrumen-
taux.

La Fanfare du rgt inf 8 jouera ce soir,
20 h. 30 à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 21 décembre
à 20 h. 30 au Temple du Bas de Neuchâ-
tel.

D. de C.

Oui au jazz, oui au classique !

M 
Christine et Jean-François

ACHINI
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

MATTHIEU
le 1 7 décembre 1 984

Clinique des Forges

Temple 1
2400 Le Locle

306197

TRIBUNE LIBRE

J 'ai une critique à formuler à propos
de l'organisation, de la Fête du St-Nico-
las au Locle.

J'ai en effet été très surprise de cons-
tater, que contrairement à ce qui avait
été annoncé, la fê te  a débuté à 16 h. 40 et
non à 17 h., ce qui fait que les mamans,
arrivées à 17 h. n'ont pu emmener leurs
enfants raconter leur poésie auprès du
St-Nicolas, qui d'ailleurs, semblait très
pressé d'en finir!

En effet , c'est la deuxième année que
j 'emmène mon fi ls, âgé de quatre ans et
demi à cette fê te, et qu'hier, pour la
seconde fois, il est reparti en p leurs, sans
qu'il ait pu réciter sa poésie, ceci faute
de temps des organisateurs?

Pour conclure, j e  tiens à signaler mon
regret de voir que des barrières avaient
été installées pour empêcher les enfants

de passer (nous n'assistions pas à un
meeting politique comportant des ris-
ques pour l'orateur!).

Où sont passé les Saint-Nicolas
d'autant où chaque enfant pouvait
raconter sa poésie et recevait un petit
cornet comme récompense?

Michèle Vermot
Corbusier 23
2400 Le Locle

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

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

Aux organisateurs de la Fête du Saint-Nicolas

Pour la sauvegarde du patrimoine

Hier, lors d'une brève mais sympathique cérémonie, qui s'est déroulée au
restaurant de La Croisette, au Locle, une délégation de l'Union de Banques
Suisses, formée de M. Willy Battiaz, directeur de la succursale de La Chaux-
de- Fonds et de M. Pierre-André Droxler, chef de l'agence du Locle, rencon-
trait M. Ernest Hasler, président de «La Bourdonnière», entouré de son com-
ité, pour lui remettre un chèque de 10.000 francs.

En saluant les personnalités présentes, M. P.-A. Droxler a rappelé ce que
furent les démarches entreprises il y a une année auprès de la Fondation, dite
du Jubilé, de l'UBS, à Zurich, pour venir en aide à ceux qui s'efforcent de sau-
ver des ruines la plus ancienne maison de la Mère-commune des Montagnes
neuchâteloises.

Au centre de notre photo, M. Pierre-André Droxler, de l 'UBS, remet un chèque de
ÎO'OOO francs à M. Ernest Hasler, président de «La Bourdonnière».

Le message a été entendu, et sans
doute a-t-on compris sur les bords de la
Limmat que «lorsque la récession frappe
une région, lorsque ses habitants sont
désoeuvrés et que l'avenir économique
est morose, il est temps et il est bon que
la population se retourne sur son passé
afin d'y puiser la force morale nécessaire
à la construction du futur», ainsi qu'en
témoignent les paroles d'un auteur
inconnu, citées par M. Droxler en remet-
tant à M. Hasler un chèque de 10.000
francs particulièrement'biërivenu.

M. Battiaz, ensuite, a rappelé que la
Fondation du Jubilé a été créée avec un
capital de dotation de dix millions de
francs, en 1962, lors du centenaire de
l'UBS.

Plutôt que de se livrer à des agapes ou
autres festivités, la direction de cet
important établissement bancaire a pré-
féré soutenir le plus grand nombre d'ini-
tiatives tendant à la sauvegarde du
patrimoine.

Ainsi, en dix ans, grâce aux intérêts du
capital inaliénable, ce'sont plus de dix"

millions de francs qui ont été distribués
pour la restauration de maisons ancien-
nes, pour la peinture, la musique, la litté-
rature, la science et les musées, notam-
ment le Musée d'horlogerie du Château
des Monts qui a été honoré d'un sub-
stantiel appui l'année dernière.

UN PAS A ÉTÉ FRANCHI,
TOUT RESTE À FAIRE !

M. Ernest Hasler s'est ensuite exprimé
pour témoigner sa reconnaissance aux
généreux donateurs considérant que le
comité de «La Bourdonnière» est comblé
et particulièrement heureux, surtout en
cette veille des fêtes de Noël et de fin
d'année, de recevoir un don de cette
importance - au-delà de ses espérances,
a-t-il précisé - et il s'est plus spéciale-
ment adressé à M. Droxler, jurassien
dans l'âme, pour le remercier de sa téna-
cité.

Ce don de 10.000 francs est le bien-\
venu et il permettra de passer à une deu-
xième étape du programme de restaura-
tion de «La Bourdonnière», s'agissant de
la reconstruction.

Jusqu'ici, l'équipe dont il préside les
aspirations enthousiastes et les desti-
nées, s'est plus spécialement consacrée à
des travaux de démolition, de déblayage
et de consolidation. Et progressivement,
la vieille maison va retrouver le visage
qui fut le sien il y a plus de quatre siè-
cles. La tâche est encore longue et elle se
poursuivra inlassablement grâce au
dévouement et au travail de l'équipé de
«La Bourdonnière» et à la générosité de
la population locloise, des industriels,
des commerçants' et des artisans, qui ont
compris, eux aussi, le message et qui se
sont montrés particulièrement généreux.

Le verre de l'amitié a mis un terme à
cette sympathique rencontre, tout
empreinte de chaleur et de sentiments de
reconnaissance, (cp)

Un don bienvenu pour
«La Bourdonnière »

Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 25 DÉCEMBRE
CAS dames, sous-section «Roche-Clai-

re». - Lundi 31, invitation aux Monte
Orientaux 2. Renseignements et inscrip-
tion au tél. (039) 31 44 77.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 24, relâche. Bonnes vacances et
joyeux Noël. Reprise des répétitions le
lundi 7 janvier à 20 h. En route pour le
centenaire.

SOCIÉTÉS LOCALES
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La bonne adresse ¦HHHHiiHià Ŝ Ĥ ¦F̂  ̂\£ m̂mm L̂m\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\mmm\\Wm\

<R̂  ^T 
-43  ̂ "xV Pour vos cadeaux Noël joli, Noël fleilli...

_ Grand choix d'arrangements de tables, fleurs¦ ™ ™ ™ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ I ¦§¦¦¦¦ ¦ ¦ et plantes¦ ¦aiWiiiViWWi'if.Miî M ¦ Choisissez Chez Turtschy Fleuriste¦ D.-Jean Richard 39, Le Locle 1 Le Locle, 0 039/31 46 69
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A vendre àù Locle
à proximité du centre, dans immeuble
ancien, un .

appartement de 4 pièces
WC, salle de bain, cuisine agencée,
chauffage indépendant au mazout,
dépendances et un garage.
Etat parfait d'entretien. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Prixî Fr. 150 000.-
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle, qs (039)
31 71 31. 81 396

A louer au Locle

appartements
Rue des Eroges
2 de 3 chambres, cuisine, salle de bain,
dépendances. Loyer et chauffage. Fr. ,
300.- chacun.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue Girardet
2 chambres, cuisine, salle de bain,
dépendances, chauffage général. Loyer
et chauffage Fr. 260.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue Daniel-JeanRichard
2 chambres, salle de bain, chauffage
individuel. Loyer + chauffage Fr. 300.-.
Entrée: 1er janvier 1985.
Rue de la Côte
2 chambres, sans confort. Loyer +
chauffage Fr. 140.-
Libre tout de suite.
S'adresser à Chocolat Klaus SA, Le
Locle, qs 039/31 27 03 ou 31 16 23.

91-162

OFFRIR...
pour Noël; un parfum de marque, un
cadeau de qualité, savons, eau de
toilette, bain, colifichets

Double chèques Udêhtè E3
+ votre cadeau

Parfumerie Hoclotàe
Grande-Rue 18, Le Locle

 ̂
91-197 

^

HÔPITAL DU LOCLE
Jeudi 20 décembre

Visites supprimées dès 16 h
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension 91.39?

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

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

Prix: Fr. 332.-, charges comprises.

Pour renseignements, s'adresser à:
Gérance H. Bezzola, Centre-Locle,
Bournot 33, Le Locle, qs (039)
31 65 45. 91 32528

Le home médicalisé La Résidence,
Le Locle
désire engager un(e)

comptable qualif ié(e)
avec quelques années d'expérience.

Ce travail conviendrait à une personne qui serait capable
d'assumer la comptabilité générale de l'institution sur le sys-
tème informatique.

Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et de certificats, références sont à envoyer à
la Direction du home médicalisé La Résidence, rue des Billo-
des 40, 2400 Le Locle. »«.»»

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
0 039/31 38 14 9' 428

Skieurs! ! ! profitez...
Skis et fixations de marques à prix dingues!!
Quantité limitée

Pour juniors Authier Flash Cm 4 QQ
fixation Tyrolia 60 Authier Orion Mid Pli I 30.~
(20 à 70 kg) Authier Toucan Mid Ff. 249.-

Fr. 149."" Maxel sportive Or lf. Z4o>—

Â^^*̂^̂ Ẑ  ̂
Authier Compétition RS

Place du Marché, Le Locle *¦ m *\ fi

Ce soir: ouvert jusqu'à 22 h 1 "' ^U'" 1
91-332

Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il y eut donc de longs conciliabules avec
Tom Mellor dont l'enthousiasme habituel me
parut bien diminué. Je me souvenais de la
façon dont naguère, dès son entrée, il criait:
«Cette fois, ça y est, Renny, on le tient , le
succès !» Nous en avions souvent ri, Toby et
moi. Maintenant, Tom était très grave. Et il
s'enfermait dans le salon avec ma mère.

D'une de ces rencontres, ma mère un jour
sortit hors d'elle: «Non, mais crois-tu ? Il
m'offre une tournée en province ! A moi ! Il
prétend que je dois me cacher un moment.
Non, mais il est fou ! »

Meg et moi nous la consolâmes de notre
mieux. L'insulte était presque aussi grande
pour Meg que pour ma mère. Elle se sentait
atteinte pour avoir consacré tant d'années à
une actrice à qui l'on proposait de jouer seule-
ment en province.

L'atmosphère de Denton Square devint
aussi pesante que l'affreux brouillard «purée
de pois» londonien.

C'est alors qu'arrivèrent les tantes.
La lettre était adressée à ma mère et je la

lui apportai avec son petit déjeuner. L'écri-
ture était haute et ferme et j'espérai que
c'était l'offre d'un rôle important.

J'avais mis de côté les factures qui étaient
arrivées en même temps.

Ma mère dormait encore. Durant ces der-
nières semaines, elle avait un peu vieilli, mais,
dans son sommeil, elle reprenait son visage si
jeune. Je l'embrassai légèrement et elle ouvrit
les yeux en souriant.

Je l'installai confortablement contre son
oreiller et mis son plateau sur ses genoux. Elle
saisit immédiatement la lettre.

«Qui peut bien m'écrire ?...» commençâ-
t-elle en déchirant l'enveloppe.

Elle lut et un curieux sourire parut sur ses
lèvres, puis, soudain, elle éclata de rire:
«Tiens, écoute ça !» fît-elle.

«Chère Irène,
«Nous avons appris les déplorables événe-

ments et, bien qu'il y ait longtemps que nous
ne vous ayons vue, nous n'oublions pas que
vous faites partie de la famille. Nous aime-
rions vous rencontrer et nous irons chez vous
à quatre heures le vingt-trois...»

Ma mère s'interrompit: «Mon Dieu, c'est
aujourd'hui !»

«Nous sommes à l'hôtel Brown pour quel-
ques jours avant de retourner à la Grange.
Nous avons pensé, étant donné les circonstan-
ces, que vous auriez besoin d'aide et de con-
seils. Il ne faut pas oublier votre enfant.»

Ma mère leva les yeux et dit: «C est toi ! La
lettre est signée Martha Ashington. C'est ta
tante. Le "nous" n'est pas royal. Il y a deux
tantes: Martha et Mabel, la seconde étant
l'ombre de la première.»

Elle tourna la lettre: «U y a un PJ3.»
«Nous avons une proposition à vous faire.

Nous en discuterons avec vous.»
J'étais enchantée à l'idée de rencontrer

enfin des parents, mais ma mère soupira avec
résignation.

«C'est bien d'elles, fit-elle. Elles ordonnent.
"Nous irons chez vous à quatre heures"...
Comment peuvent-elles savoir si je serai là ?
J'ai bien envie de filer. Ce serait amusant. Tu

vois Meg leur répondant: "Il faut prendre ren-
dez-vous pour voir Mademoiselle Rushton."
- Tu ne veux pas connaître leur proposi-

tion ?
- Je suis sûre qqe ce n'est pas quelque

chose qui me fera plaisir.
- Il y a des années que tu ne les as pas ren-

contrées. Elles ont peut-être changé.
- Pas de danger. Les demoiselles Ashington

restent des piliers de vertus de sept à soi-
xante-dix-sept ans.
- Mais ce sont les sœurs de mon père !»
Elle me regarda pensivement: «Oui, il vaut

sans doute mieux que je sois là. On te fera des
nattes. Cela fera plus sage. Qu'est-ce qu'elles
veulent faire de toi ? Je me le demande...»

Nous passâmes la matinée à préparer la
visite. Janet fît des scones et des toasts. Meg
était ravie car, pour nous, il était évident
qu'elle allait jouer un rôle. Ma mère me décri-
vit les deux sœurs: «Martha est le cheval de
bataille, et Mabel, non moins imposante, la
suit aveuglément. J'ai passé quelques semai-
nes à la Grange avant de partir pour Ceylan...
Cela m'a paru des années. Oh ! tout est par-
fait. On vit selon des règles strictes. Dieu s'est
moqué d'elles en leur donnant Ralph pour
frère. Il est exactement tout l'opposé.»

Je les attendis donc avec impatience. Je mis
une robe de serge bleu marine garnie d'un col
et de poignets blancs. Je nattai mes cheveux
et les attachai avec un ruban bleu.

A quatre heures précises, une voiture
stoppa devant la maison. Les deux tantes en
descendirent. Elles étaient vêtues de noir,
grandes et très droites. Elles me parurent
vieilles bien qu'elles n'eussent sans doute que
la cinquantaine. Martha était l'aînée de deux
ans.

Martha — je compris tout de suite que
c'était elle - marcha d'un pas militaire vers la
porte, Mabel suivit. Meg les conduisit dans le

salon où j'allais être convoquée, ce qui ne
tarda pas.

Lorsque j'entrai, je sentis que cet instant
était très attendu et me préparai à subir l'exa-
men de deux paires d'yeux sombres et vifs
presque pareils aux ornements de jais que les
deux femmes arboraient. Un important collier
se soulevait régulièrement sur leurs vastes
poitrines, d'autres perles pendaient à leurs
oreilles et une broche portant un large camée
retenait leurs cols. Leurs longues jupes
balayaient le sol.
- Ainsi voici l'enfant. Sarah, n'est-ce pas ?
- Oui, fis-je très calmement, et vous êtes

tante Martha, je crois. Puis me tournant vers
l'autre, je continuai: «Et vous, tante Mabel.»

Martha sembla ravie de ma réponse précise,
et reprit: «Comme je regrette que les circons-
tances ne nous aient pas permis de nous con-
naître plus tôt.»

Les «circonstances», c'était de toute évi-
dence ma mère, qui, assise sur un coin du sofa
semblait exquise, vêtue, pour le rôle, d'une
délicieuse robe d'intérieur de velours lavande
qu'elle avait dû porter dans une de ses pièces.
Elle était - réellement - la jeune femme
d'humble extraction qui a épousé un homme
riche et doit faire face à la famille hostile.
Pleine de charme, incorruptible, et un peu
frondeuse.

Les deux tantes l'ignorèrent et s'adressè-
rent directement à moi.

«Bon, maintenant la hache de guerre est
enterrée. Nous savons ce qui est arrivé...»
Mabel eut un mouvement de tête indiquant
nettement sa désapprobation et son dégoût
« ...et nous avons pensé qu'il était de notre
devoir de venir ici et de vous faire une propo-
sition.

— Je suis sûre que ma mère et moi serons
heureuses de l'entendre, fis-je, et c'est bon de
votre part d'être venues ici.
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- C'était notre devoir, trancha Martha
avec componction.

Janet entra, apportant le thé d'un air désa-
gréable.
- Sers-nous, ma chère enfant, dit ma mère.
Les yeux des tantes ne me quittaient pas et

je voulus leur prouver que, malgré le milieu du
théâtre dans lequel nous vivions et le scandale
dans lequel nous étions impliquées, nous
savions comment nous bien comporter. Moi
aussi, je jouais mon rôle. Cela détendit la
situation qui n'était pas commode.
- De la crème ? Du sucre ? demandai-je -

d'abord à tante Martha, puis à tante Mabel,
puis à ma mère.

Cette dernière me fit une grimace amusée
lorsque je lui tendis sa tasse.
- Vous avez peu changé, Irène, déclara

enfin Martha.
- Merci, mademoiselle Ashington. Vous

non plus.
- Nous avons été si peinées, lança Mabel.

Nous avons caché les journaux aux domesti-
ques... Dieu merci, le nom d'Ashington a été
très peu mentionné.
- C'est l'avantage de mener une vie profes-

sionnelle, assura gaiement ma mère.
- Ce que nous voudrions savon:, coupa

Martha, c'est où vous en êtes ?
- Où j'en suis ?
- Je pense que vous ne pouvez poursuivre...

votre carrière.
- Et pourquoi pas ?
- Mais les gens doivent être... choqués

d'avoir appris vos relations avec... ce politi-
cien...
- Les gens aiment être choqués, mademoi-

selle Ashington.
- Pas tous, j'en suis sûre. Vous êtes la

femme de notre frère (Il semblait que c'était

une vraie calamité.) et Sarah est notre nièce.
Nous sommes venues lui offrir une demeure.
Nous veillerons à ce qu'elle reçoive l'instruc-
tion due à la fille de notre frère et une bonne
éducation.

Je faillis me récrier et regardai ma mère
avec angoisse.
- Ma fille et moi, nous ne nous sommes

jamais quittées, dit cette dernière, et cela res-
tera ainsi.

Je la vis soudain s'enfuyant loin de la jun-
gle étouffante avec son bébé dans les bras et je
me souvins des mots de Meg: «Ça ne valait
rien pour sa carrière, mais elle vous a empor-
tée avec elle.»
- Et que lui offrirez-vous ici ? demanda

Martha.
- Mon amour maternel, répondit ma mère

avec un sourire.
- Bien dommage que vous n'y ayez pas

pensé plus tôt... commença Mabel que Martha
fit taire d'un regard. ,
- Mais il sera peut-être difficile de faire face à

vos responsabilités, reprit la redoutable Martha.
Et son père est si loin. Pourrez-vous l'envoyer
dans une bonne école ? A-t-elle une gouvernante
convenable ? Si oui, j'aimerais la voir.
- Elle a eu un excellent professeur.
- Un homme ! Ce n'est pas indiqué pour

une jeune fille...
C'était Mabel qui s'était exclamée. Une fois

de plus, d'un coup d'œil de sa sœur la rendit
silencieuse.
- Nous allions engager une gouvernante,

expliqua ma mère avec plus de conviction que
de vérité.
- Une gouvernante pourrait l'accompagner

à la Grange. Dans une maison sérieuse, la
place est tout indiquée pour l'éducation que
nous envisageons.

- Je resterai avec ma mère», coupai-je
impulsivement.

Mes deux tantes se tournèrent vers moi.
Martha apprécia: «C'est bien, mais impossi-
ble. Et nous, nous devons faire notre devoir.»
Puis, s'adressant à ma mère: «Je ne sais quelle
est votre situation financière, mais elle ne doit
pas être brillante. Ralph ne peut pas vous
aider. Il a toujours des difficultés d'argent. Je
suppose que vous ne... jouez pas en ce moment
et votre maison... avec deux femmes de cham-
bre doit être lourde...
- Je travaillerai .bientôt, interrompit ma

mère qui semblait lasse tout à coup. Brusque-
ment, elle devait regarder la réalité en face, ce
n'était plus du théâtre. Elle se tourna vers
moi: «Viens ici, mon enfant, dit-elle.

J'allai vers elle et elle me prit la main.
- Voilà, Sarah, tes tantes t'offrent d'aller

avec elles à la Grange, cette belle vieille mai-
son au cœur de la forêt. Là, tu vivras comme
ton père l'aurait souhaité. De nouveau, c'était
la comédie. Je le sentais. C'était la scène de la
renonciation pour le bien de l'enfant: la mère,
superbe, se sacrifiait: «Comprends, ma chérie.
Ce serait mieux pour toi. Tu aurais une exis-
tence plus respectable, tu serais bien élevée
comme doit l'être un membre de la famille
Ashirigton. Il faudra simplement nous dire au
revoir.»

Elle aurait certainement souhaité que je me
jette dans ses bras en pleurant: «Maman, ma
chère maman, je ne te quitterai jamais !» Elle
attendait ma réplique. Les tantes me regar-
daient et moi je ne voyais que le public. Pour
un peu, j'aurais crié: «Rideau ! »

Au lieu de cela, je dis très calmement:
«C'est très aimable à vous, tante Martha et
tante Mabel, de m'offrir votre maison, mais je
ne veux pas quitter ma mère.»

Celle-ci eut un geste d'impatience. Les tan-
tes burent une gorgée de leur thé.

«Vous réfléchirez, reprit tante Martha.
Nous serons à l'hôtel Brown jusqu'à la fin de
la semaine.»

Nous parlâmes longtemps quand elles
furent parties. Ma mère me félicita pour mes
réponses.
- Tu sais bien que je ne te quitterai pas,

répondis-je.
- Bah ! ce sont deux vieilles chouettes...
- Et toi, un oiseau de paradis, ajoutai-je , et

puisque nous sommes dans une volière, moi je
suis la modeste épouse du merveilleux paon
qui la précède. Non, je ne suis guère qu'un
petit roitelet.
- Et elles te dénicheront un mari. Quelque

fils de famille, pilier de l'Eglise... Oh ! je
déteste leur façon de vivre, Siddons, et pour-
tant... pourtant...» Toute sa frivolité l'avait
abandonnée. « ... pourtant ce serait mieux
pour toi.
- Qu'est-ce que tu veux dire ?
- Que c'est probablement la vie que ton

père souhaiterait pour toi. Une vie qui te don-
nerait ta place dans la société et t'éviterait de
te retrouver un jour... en plein gâchis... comme
moi.

Cette fois, elle était réellement sérieuse.
- Je pense à toi, continua-t-elle. Car Tom

Mellor n'est pas très optimiste pour mon ave-
nu*. *

Je me sentis glacée et mon cœur se serra.
Etait-ce possible qu'il n'y eût plus de place
pour elle au théâtre et que son public enthou-
siaste lui tournât le dos ?

Elle me parut soudain très marquée. Oui, je
n'avais jamais vu ces petites rides au coin de
sa bouche. La mort d'Everard l'avait frappée.
Il avait payé son tribut, mais elle aussi devait
payer à son tour.

(à suivre)
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Aménagement du territoire:
thème majeur en scie mineure...
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Grand Conseil
Les libertés. L'énergie. L'environnement, L'économie. Les transports. Le tou-

risme. La démographie. La culture. L'agriculture. L'urbanisme. L'habitat. Les loi-
sirs. Les communications. Les rapports Etat • communes - citoyens. La propriété
foncière. La politique fiscale.

Toutes ces notions et d'autres encore sont contenues, implicitement ou explici-
tement, dans la définition d'une conception d'aménagement du territoire. Selon
l'idée qu'on en a, l'application qu'on en fait, on influencera dans un sens ou un
autre l'aménagement. Et inversement.

Il semble qu'un sujet aussi capital, de surcroît abordé pour la première fois de
manière aussi globale par le Grand Conseil neuchâtelois, méritait plus qu'un bâil-
lement discret. Le Grand Conseil, qui consacrait hier l'essentiel de sa deuxième
séance de fin d'année au projet de loi cantonale sur l'aménagement du territoire et
au projet de décret sur la conception directrice du canton en la matière, ne lui a
pas fait cette grâce. Il a eu l'air d'interpréter ce thème majeur en... scie mineure.

Quand le député sans doute le plus au fait de la question, qui l'a vécue en prati-
cien et étudiée presqu'autant en philosophe social qu'en politicien, M. F. Matthey
(soc), eut introduit ce qui aurait pu être un débat, ce qui parait avoir le plus
impressionné son auditoire dispersé au sens propre et figuré, dans son interven-
tion d'une rare densité, c'est qu'elle avait duré 37 minutes...

Pourtant, dans ces 37 minutes, il y avait
pas une seconde de blabla. Mais une vision
large, approfondie, réfléchie, à la fois idéa-
liste et pragmatique de l'aménagement du
territoire. Et pas comme discipline acadé-
mique: de l'aménagement concret du terri-

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

toire neuchâtelois, avec ses implications
innombrables et ses conditions de base.

PRIORITÉ À LA QUALITÉ
M. Matthey a essayé de situer le cadre

d'action, à la fois large par nature et limité
par les contraintes de l'existant ou par dilu-
tion des pouvoirs réels. Fixant pour objec-
tifs à l'aménagement la priorité rendue aux
éléments qualitatifs du cadre de vie plutôt
qu'aux éléments quantitatifs, l'orateur a
montré que le succès ou l'échec de la politi-
que en la matière serait conditionné par
l'ensemble des preneurs de décisions, indivi-
duels ou collectifs, privés ou publics. D'où
la nécessité d'aménager d'abord nos menta-
lités, a-t-il dit. Estimant l'œuvre trop
importante pour pouvoir être bâchée hâti-
vement, il a proposé d'emblée le renvoi à
une commission qui aurait tout loisir
d'approfondir thèmes, propositions, diver-
gences.

Il a passé en revue une série de problèmes
particuliers, en partie évoqués par des
amendements aux projets: donner de vrais

moyens d'intervention aux pouvoirs publics
en matière d'amélioration de l'habitat, de
politique foncière; considérer le sol non
plus comme une marchandise soumise aux
lois du marché, mais, eu égard à sa rareté
comme bien public uniquement soumis à
des droits d'occupation; faire bénéficier la
collectivité des plus-values foncières qu 'elle
crée par ses décisions d'aménagement; ne
pas omettre la dimension culturelle de
l'aménagement; donner une priorité à la
protection de l'environnement; veiller à
éviter les déséquilibres démographiques et
économiques, la décentralisation étant
aussi un élément de préservation de la
nature, et tout déséquilibre économique ou
démographique portant en germe un désé-
quilibre politique et social; défendre les ter-
res agricoles notamment en limitant l'habi-
tat individuel, les constructions dispersées,
en favorisant une réhabilitation de l'habi-
tat collectif; garantir le libre accès aux
rives; encourager les transports publics;
démocratiser les processus de décision en
matière d'aménagement en ne limitant pas
les compétences au Conseil d'Etat, mais en
y associant le Grand Conseil et en élargis-
sant les possibilités de recours des associa-
tions de protection de la nature...

En conclusion, M. Matthey estima que le
projet constituait une bonne base de dis-
cussion et de construction d'une conception
d'aménagement qui devrait être toutefois
plus volontariste. Et il souhaita que la
tâche d'aménagement de ce territoire dont
nous ne sommes que les dépositaires res-

ponsables envers les générations futures
soit l'occasion de nouveaux rapports de col-
laboration civique.
RECHERCHER LA CONCILIATION

Partageant un certain nombre de points
de vue de M. Matthey, divergeant sur
d'autres, M. Jaggi (lib) mit en garde, quant
à lui , contre toute tentation maximaliste,
en la matière. Il rappela que la liberté du
législateur cantonal reste étroite, sa tâche
étant d'appliquer une législation fédérale
qui , sagement, cherche à concilier les inté-
rêts parfois divergents dans l'immédiat
entre privés et collectivités, en limitant
l'emprise de l'Etat et en respectant certains
droits individuels importants aussi. Mais,
précisa M. Jaggi, un esprit libéral admet
parfaitement des nuances et une modéra-
tion des droits individuels, en matière de
propriété notamment. Lui aussi évoqua cer-
tains chapitres particuliers, jugés parfois
un peu sommaires, dans la nécessité de
résumer le fruit de longues études de spé-
cialistes. Il rendit hommage au travail
accompli, se réjouissant d'un renvoi en
commission pour approfondir la discussion.

M. Bringolf (pop) développant des con-
ceptions assez proches de celles de M. Mat-
they, insista surtout sur la nécessité de ne
pas se borner à afficher des intentions pour
se retrancher ensuite derrière des constats
d'impuissance au nom d'un «réalisme» pas-
sif , mais de se doter des moyens d'action.
Et sur une association étroite aux décisions
d'aménagement du Grand Conseil et de la
population.

SOLIDARITÉ
M. Wildi (adi) tout en déplorant le délai

trop bref d'examen d'un rapport aussi
important, appela à l'examiner au-dessus
des contingences partisanes, comme une
œuvre de solidarité cantonale.

Enfin, M. Maurer (rad), le plus sobre
dans la perspective d'un renvoi de la discus-
sion en commission, releva particulière-
ment la volonté inscrite dans le projet de
ménager désormais les terres agricoles, lan-
çant l'idée d'un retour à l'agriculture de
certaines surfaces boisées, qui ne font que
croître.

A ce débat d'entrée en matière s'ajoutè-
rent les interventions sur des points précis
que M. Colomb (soc) qui flétrit vigoureuse-

ment les «mesures illusoires» le «peu d'inté-
rêt et de courage» manifesté par le projet
en matière de politique ferroviaire; de M.
Ummel (lib) qui développa un projet de loi
visant à accorder des compensations finan-
cières à l'agriculture pour les soustractions
de surfaces qu'elle subit; de M. Mathez
(lib) en faveur d'équipements de tourisme
hivernal; de M. Girard (lib) sur la soustrac- ,
tion à l'agriculture et à la viticulture de
bonnes terres remplacées par de moins
favorables; de M. Blaser (pop) sur la néces-
sité de garantir l'accès aux rives et de
garantir le droit de référendum populaire
en donnant au Grand Conseil et non au
Conseil d'Etat la compétence de décision en
matière d'aménagement.

M. Béguin (CE) répondit sobrement en
évoquant notamment la répartition de
compétences aux niveaux fédéral, cantonal

et communal voulue par la conception
suisse de l'aménagement du territoire, et la
bonne volonté, la collaboration pour le bien
public que cela implique. Il releva aussi que
tout en englobant de nombreux domaines,
l'aménagement du territoire ne peut pas
tout résoudre, que d'autres lois règlent tout
de même encore un certain nombre de pro-
blèmes! Il répondit à diverses remarques
dans le sens de veiller à éviter les grandes
déclarations sans commune mesure avec le
pouvoir réel d'action de l'Etat.

A noter que tout le monde a relevé la
qualité du travail fourni par le Service can-
tonal de l'aménagement du territoire
comme tous ses collaborateurs dans cette
étude, et a rendu hommage à celui qui
incarne cette cause depuis des lustres dans
le canton , avec un humanisme et un enga-
gement remarquables, M. A. Jeanneret.

Prix de la chasse :
pan sur l'indexation automatique !

Pour son dessert, le Grand Conseil toujours conduit avec autorité souriante par
M. P. Hirschi, s'est encore «payé» une petite adaptation du prix des permis de chasse
et des taxes afférentes.

«Petite», cela dépend évidemment des points de vue. Officiellement, l'adaptation
est de 25 %, mais M. Blaser (pop) la compte à 50 % en prenant en considération le
cumul permis + taxes. Son collègue M. Zybach (pop) trouve la facture excessive, esti-
mant que la chasse ne doit pas redevenir un sport réservé aux gens fortunés. C'était la
seule note discordante dans un concert (dont on n'ira pas jusqu'à ajouter «de trom-
pes») de louanges à l'égard de la corporation des chasseurs, dépeints notamment par
MM. Brossin (rad) et Wildi (adi) comme de véritables auxiliaires de l'équilibre natu-
rel.

Accord libéral, par M. Oppliger, et socialiste, par M. Boillod, également, à cette
hausse des tarifs. Mais M. Boillod , par un amendement adopté à 46 voix contre 30, a
voulu introduire une certaine limitation du nombre des chasseurs en renforçant la
dissuasion à l'égard des Nemrods non domiciliés dans le canton. Pour eux, permis et
taxes seront quadruplés de prix, alors que le projet de l'Etat ne prévoyait «que» de
tripler la note! Cela fera de Neuchâtel le canton le plus «protectionniste» de Suisse,
en l'espèce, a souligné M. Béguin (CE), qu a encore baroudé pour donner au Conseil
d'Etat la compétence d'indexer automatiquement les barèmes de la chasse à l'évolu-
tion du coût de la vie.

Car sur cette disposition, nouvelle, le gouvernement était guetté au coin du bois.
Pas de ça Lisette, ont dit notamment M. Brossin (rad ) et M. Blaser (pop) dans un
accord rarissime: le Grand Conseil doit garder la compétence d'adapter de tels barè-
mes. Surtout, ajouta M. Blaser, qu'un précédent en matière de chasse donnerait sûre-
ment des idées d'indexation systématique des taxes de l'Etat! Or, le permis de chasse
est assimilable à une taxe, puisque c'est le prix payé pour exercer une activité.

Faux, c'est un émolument, rétorque M. Béguin (CE). Et d'ailleurs, c'est le Conseil
d'Etat qui fixe les tarifs des permis de conduire, par exemple.

Au vote, après la confrontation de deux rédactions, celle des radicaux et celle des
socialistes, l'amendemeht radical supprimant la compétence d'indexation du Conseil
d'Etat fut adopté par 43 voix contre 26, et les nouvelles dispositions tarifaires ainsi
amendées furent votées par 82 voix contre 4.

Chauffage à distance : un certain
tirage entre Haut et Bas...

A cheval sur les journées de
lundi et mardi, un débat animé a
porté sur le projet de participation
de l'Etat au projet de chauffage à
distance intercommunal de la
Basse-Areuse (CAD Basse-Areuse
SA) qui doit être alimenté par la
récupération de la chaleur d'inci-
nération des ordures de SAIOD à
Cottendard. Cette sorte de cas pra-
tique d'aménagement du territoire,
puisque le projet prévoit un amé-
nagement collectif , qui concerne
aussi bien le domaine de la gestion
des déchets, de la protection de
l'environnement, que de l'écono-
mie énergétique, soulevait des
interrogations à la fois techniques,
économiques et politiques. Il
s'agissait pour le Grand Conseil
d'autoriser l'Etat à participer pour
240.000 francs au capital (40 pour
cent) de CAD Basse-Areuse SA et
à cautionner le démarrage du pro-
jet pour deux millions.

Sur le principe de supprimer des
chauffages individuels par un
chauffage à distance, donc de
réduire à la fois pollution et con-
sommation de mazout, tout le
monde était d'accord. Sur celui
consistant à récupérer au maxi-
mum l'énergie contenue dans les
déchets, aussi. Les interrogations
portaient sur la rentabilité d'un
chauffage à distance dont les con-
sommateurs, surtout les plus gros
comme les bâtiments de l'Etat,
caserne de Colombier ou centre
professionnel du bâtiment, sont
assez éloignés de la source de cha-
leur (M. Balmer, lib, M. Meister-
hans, soc, M. Gillabert, soc). Ou sur
la pollution intrinsèque de SAIOD
(M. Meisterhans, soc, M. Quartier,
soc, M. Dubey, soc). On mettait en
cause la pérennité du principe de
l'incinération des ordures, contre
d'autres méthodes d'élimination
(M. Gillabert, soc). On s'interro-
geait sur le tri (MM. Dubey, Quar-
tier et Gillabert).

D'autres voix, au contraire, plai-
daient pour le projet: M. Dolder
(rad) mettant en évidence l'enga-
gement des quatre» communes
concernées (Colombier, Bôle, Bou-

dry, Cortaillod); M. Mauler (lib)
soulignant les avantages de lutte
contre le gaspillage et la pollution;
M. Jaggi (lib) s'insurgeant contre
les accusations de pollution por-
tées à l'égard des centres d'inciné-
ration d'ordures, et soulignant que
celui dont il est responsable, CRI-
DOR, est le premier de Suisse à ré-
pondre aux normes fédérales anti-
pollution, alors qu'à SAIOD un
système de tri va être installé pour
arriver au même résultat. Quant à
M. Girard (lib), il se montrait fort
mécontent qu'on discute de tout ça
avant même que le Conseil d'admi-
nistration de SAIOD se soit offi-
ciellement prononcé I A quoi M.
Brandt lui répondit que délais obli-
geaient...

Mais le débat avait, nous l'avons
dit, aussi une dimension politique.
Posée surtout par MM. Blaser
(pop) et J.-C. Leuba (soc). Qui met-
taient en cause une inégalité
d'engagement de l'Etat dans ce
domaine. L'Etat qui s'engage main-
tenant à fond dans un projet de
chauffage à distance pour quel-
ques communes du Littoral, mais
qui n'a pas fait preuve du même
empressement à l'égard de réseaux
de chauffage à distance réalisés
dans des communes qui avaient
compris il y a longtemps l'intérêt
de la formule pour l'environne-
ment et la politique énergétique,
voire la gestion des déchets: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, en par-
ticulier.

Malheur au pionniers, alors? Et
prime aux peu empressés? Le sen-
timent avait déjà prévalu en
matière d'équipements sportifs. Et
le sensibilité née du refus de la
péréquation financière, dans ces
communes là justement qui
aujourd'hui bénéficient de la soli-
darité cantonale tandis que les
pionniers du Haut se faisaient rail-
ler pour leur gestion aventureuse,
reste vive, on le sent dans ce tirage
entre Haut et Bas réapparu au coin
du chauffage...

Pour M. Blaser, l'engagement de
l'Etat aujourd'hui signifie ipso

facto qu'il s'engagera de même à
l'avenir. Les socialistes, en dépo-
sant un postulat défendu par MM.
Meisterhans, Leuba, Augsburger et
Boillod, notamment, soutenu par
M. Blaser mais combattu par MM.
Balmer (lib) et Maurer (rad), vou-
laient en avoir le cœur net. Et
même obtenir en quelque sorte une
sollicitude cantonale rétroactive !
Le postulat demandait en effet que
l'Etat étende son soutien à
l'ensemble des installations de
chauffage à distance du canton, au
nom de la même logique de lutte
contre gaspillage et pollution.

M. Brandt (CE) s'insurgea contre
les procès, d'intention ou autres,
faits à l'entreprise. Sur le plan
technique, il s'employa à rassurer:
les études ont été approfondies et
sérieuses, la rentabilité doit être
atteinte, le tri doit résoudre les
derniers problèmes de pollution en
éliminant métaux lourds et plasti-
ques, l'incinération reste pour
l'instant le moyen le plus rationnel
à disposition, à condition juste-
ment d'épurer le processus et de
récupérer l'énergie thermique,
mais d'autres méthodes ultérieu-
res, comme la méthanisation, pour-
raient se substituer sans remettre
en cause le chauffage à distance.
Sur le plan politique, iil affirma
que l'Etat n'avait nulle velléité
d'inéquité, qu'il saisissait simple-
ment une opportunité: la caserne
de Colombier est en fin de réfec-
tion, on a trouvé commode de la
chauffer par ce moyen, en même
temps que ses «voisins», le Centre
professionnel et CESCOLE. C'est
comme consommateur d'énergie
que l'Etat entre dans CAD Basse-
Areuse SA, pour une part propor-
tionnelle à sa consommation, et
non comme autorité de subven-
tionnement. A conditions identi-
ques, il fera de même ailleurs. Mais
on ne peut pas comparer avec les
situations déjà acquises.

Il convainquit mieux technique-
ment que politiquement: au vote
(nominal !) le projet fut accepté par
71 voix contre 23, le postulat rejeté
par 52 voix contre 49...

En questionsCompensation pour
la propriété agricole

Un projet de loi R. Ummel (lib) et 7
cosignataires propose la création
d'un régime de compensation en
faveur des propriétaires - exception-
nellement de fermiers - de terrains
situés en zone agricole pour les
inconvénients qu'ils subissent du fait
de l'aménagement du territoire. La
compensation, selon ce projet, pren-
drait la forme de prêts remboursa-
bles, destinés à financer en priorité
l'agrandissement ou l'amélioration
des conditions d'exploitation du
domaine, ou des investissements pré-
sentant un intérêt pour la protection
de l'environnement. Le financement
de ces prêts interviendrait par le
Fonds général en faveur de l'agricul-
ture, auquel serait affecté à cette f in
une partie du produit de l'impôt sur
les gains immobiliers.

Développer le f erroutage
Un projet de décret C. Robert (adi)

et 2 cosignataires propose que le¦Grand Conseil fasse usage de~'6Bri:;
- droit d'initiative cantonale pour
demander à l'Assemblée fédérale
d'inviter les CFF à préparer un pro-
gramme d'organisation du ferrou-
tage pour les convois routiers lourds
en transit en Suisse, afin de parvenir
à une réduction des charges financiè-
res dues aux grands axes routiers, de
réduire le gaspillage d'espace et les
nuisances du trafic routier, d'obtenir
une meilleure sécurité et fluidité du
trafic.

Forêt grignoteuse de champs
Si l'urbanisme est la principale

cause de la diminution inquiétante
des surfaces agricoles, l'extension
des forêts en est une autre, non négli-
geable (17 pour cent d'accroissement
de la forêt suisse, un tiers pour Ut
forêt neuchâteloise, en un demi-siè-
cle!). Considérant ce p hénomène, un
projet de décret C.-A. Kaufmann (lib)
et 27 cosignataires propose que le
Grand Conseil fasse usage de son
droit d'initiative cantonale pour pro-
poser aux Chambres fédérales une
modification de la loi forestière, de
telle sorte que le maintien de la sur-

face forestière soit garanti, mais plus
son augmentation au détriment des
surfaces cultivables.

Coût de
l'assurance-maladie

.les cotisations mensuelle des béné-
ficiaires de la loi sur l'assurance-
maladie obligatoire âgés de plus de
60 ans passeront de 123 francs à 238
f r a n c s  en 1985. C'est trop. Ces cotisa-
tions étant fixées par l'Etat, celui-ci
doit revoir cette décision.

(Interpellation F. Blaser, pop et 3
cosignataires)

Trottoir Cernier - Chézard
Du moment qu'on va transformer

les garages de la Compagnie des
transports en commun du Val-de-
Ruz à Cernier et modifier les accès,
les députés du Val-de-Ruz deman-
dent au Conseil d'Etat de créer un
trottoir en bordure de la route Cer-
nier - Chézard, pour améliorer la
sécurité des nombreux piétons à cet
endroit.

(Question J.-L. Virgilio, soc et 6
cosignataires)

Contrat-type dans l'agriculture
UN projet de contrat-type qui sera

obligatoire pour les travailleurs agri-
coles ou viticoles du canton est
actuellement à l'enquête. C'est ¦ le
Conseil d'Etat et non le Grand Con-
seil qui devra le ratifier. Ce projet
prévoit des durées hebdomadaires de
travail de 55 ou 50 heures, avec en
cas de nécessité l'obligation pour le
travailleur de faire des heures sup-
plémentaires au-delà des 11 ou Ï0
heures de travail quotidiennes. Est-
ce encore admissible?Et va-t-on lais-
ser à l'employé le choix du mode de
compensation à 125 pour cent de ces
heures supplémentaires, alors que le
projet prévoit que ce choix (congé ou
rétribution) appartient à l'em-
ployeur?

Question J.-F. Griiner, soc)
(Résumé MHK)



Une Route du vignoble neuchâtelois
Réalisation de la Jeune Chambre économique

La Jeune Chambre économique
groupe des hommes âgés de 18 à 40
ans, soucieux de promouvoir leurs
qualités de dirigeants en se mettant
au service de la collectivité. Créée en
1915 aux Etats-Unis, elle a été intro-
duite en Suisse en 1955 où aujour-
d'hui, elle compte quelque 2000 mem-
bres répartis dans une cinquantaine
de groupements.

La Jeune Chambre économique de
Neuchâtel, née en 1971, forte de 46 mem-
bres, compte déjà de nombreuses réalisa-
tions importantes, notamment la Garde-
rie du Petit Mohican sise en plein chef-
lieu, le Home médicalisé de Clos-Bro-
chet, le «Passeport Vacances», le Festi-
val Vidéo lancé cette année et qui sera
repris en 1985, la présentation de l'indus-
trie, etc. Sous la présidence de M. Cédric
Léger, des commissions de travail étu-
dient des projets et l'un d'eux est actuel-
lement inauguré: la Route du vignoble.

Désireux de lancer le tourisme viticole,
de redonner aux crus neuchâtelois les
lettres de noblesse quelque peu effacées
durant plusieurs mauvaises années, les

membres ont décidé de créer une «route
joyeuse dans un pays dans lequel il fait
bon vivre», incitant les habitants et les
touristes à parcourir le vignoble par des
chemins carrossables mais hors des sen-
tiers battus, ce qui permettra en même
temps d'admirer et de visiter les sites les
plus typiques.

Deux ans ont été nécessaires pour
obtenir l'accord des principaux intéres-
sés, les viticulteurs-encàveurs, une cin-
quantaine d'entre eux ont été partisans
et ils formeront les jalons de cette route.

Pour faire connaître cette innovation,
un prospectus sera distribué dans les
offices du tourisme - qui ont également
collaboré à ce projet - ainsi que dans les
cantons avoisinants. Le panorama de
tout le Vignoble, de Vaumarcus au Lan-
deron, est entouré des armoiries des
communes viticoles ainsi que d'une
courte description, en français et en alle-
mand.

Un bref historique du vignoble, un
extrait du dictionnaire des dégustateurs
et le nom et l'adresse des encaveurs prêts
à organiser une dégustation complètent

ce dépliant de la Route du vignoble neu-
châtelois.

Pour des raisons d'organisation, les
visiteurs devront prendre rendez-vous
avec les viticulteurs qu'ils choisissent.

Un sigle a été choisi, simple, explicatif:
l'écusson tricolore, une route et une
grappe de raisin. Tous les encaveurs
intéressés poseront cette plaque sur leurs
portes et, en deuxième étape, le même
sigle servira de jalonnement touristique.
Le balisage doit être approuvé par
Berne, puisque devant correspondre aux
normes de la législation fédérale concer-
nant le tourisme, puis sanctionné par les
communes.

Le tourisme neuchâtelois passera dès
maintenant par les vignes de tout le Lit-
toral; souhaitant à cette route de con-
naître un trafic intense! RWS Le sigle de la Route du vignoble neuchâtelois. (Photo Impar-RWS)

Avec des amortissements suspendus
Budget 1985 de la commune des Verrières

Après l'Etat (2500 hectares), la ville de Neuchâtel (1400 ha), la commune de
Buttes (600 ha), le village des Verrières est le plus grand propriétaire fores-
tier du canton. Les sapins et les hêtres poussent sur 530 hectares du territoire
communal. L'exploitation des bois constitua autrefois une richesse. En 1983,
avec les chablis et la baisse générale des prix, le revenu des forêts atteignit
tout juste 43.000 francs.

Une somme ridicule si l'on sait que le budget 1985 prévoit 1.157.764 francs
au chapitre des dépenses.

Dans ces conditions, sans industrie véritablement importante, vivant
essentiellement de l'agriculture et du commerce, le village-frontière éprouve
quelque peine à équilibrer ses comptes. Pour l'an prochain, le budget pré-
sumé bouclera avec un déficit de 18.121 fr. C'est peu de chose. Mais l'Etat a
accordé à la commune la possibilité de suspendre certains amortissements.

Du côté des recettes: 1.084.124 fr. En
face, les dépenses se montent à 1.157.764
fr. Déficit présumé: 18.121 fr. Il faudrait
encore y ajouter 55.519 fr. si des amortis-
sements légaux n'avaient pas été suspen-
dus avec l'accord de l'Etat qui a exigé
que le déficit ne dépasse pas 31.513 fr.
Une mesure provisoire, donc, en atten-
dant de nouvelles recettes.

Mais si la situation financière de la
commune des Verrières est délicate, le
budget 1985 j5ïfeépte toutefois une amé-
lioration par rapport à celui de l'année
précédente. C'est le Conseil communal
qui le dit. La réorganisation de l'admi-
nistration a permis d'économiser 15.000
francs et les charges du service de police
sont en diminution de 9000 francs.

Toutefois, l'exécutif est conscient que
de nouvelles charges viendront se greffer
sur les comptes dans un avenir très pro-

che: adduction d'eau du Mont-des-Ver-
rières; construction du Centre opératoire
protégé du Val-de-Travers; épuration
des eaux à terminer; amortissements
légaux à régler.

En clair, explique encore le Conseil
communal dans son rapport, cela signifie
qu'il faudra trouver au minimum 70.000
francs de ressources. Si la nouvelle
convention du Collège régional qui com-
prend notamment, la prise en charge du
transport des élèves par une sorte de
péréquation entre toutes les communes
est acceptée, celle des Verrières économi-
sera 20.000 fr. Et l'on compte sur une
augmentation de 20 francs par mètre
cube de bois pour éviter une hausse iné-
vitable du bordereau d'impôt qui pour-
rait se situer aux alentours de 8 pour
cent.

On le sait, la marge d'autofinancement

des communes est très faible. La plupart
des charges sont imposées par l'Etat et
les décisions du souverain. Il en va ainsi
de l'instruction publique (469.624 fr.) et
des œuvres sociales - la participation au
déficit des hôpitaux neuchâtelois -
(176.054 fr.). Il s'agit là des deux plus
grosses dépenses du budget 1985, avec
les Travaux publics (150.193 fr.) et les
frais d'administration (114.660 fr.).

Du côté des recettes, les impôts repré-
sentent la plus importante rentrée pré-
sumée: 725.000 fr. Derrière, les montants
sont beaucoup moins élevés: taxes,
125.000 fr.; forêts, 59.000 fr.; immeubles
productifs, 53.974 fr.; service de l'électri-
cité, 48.000 fr. etc.

Il est plus difficile, aujourd'hui, de
gérer une commune que durant les
années d'abondance, (jjc)

Une affaire de volonté
Exercice d'endurance du Régiment d'infanterie 8

Le bataillon de fusiliers 19. (photo RIH)
Après une instruction de deux se-

maines orientée principalement sur
l'engagement de nuit, le Régiment
neuchâtelois infanterie 8 a com-
mencé la troisième de son cours de
répétition dans le canton de Berne
par un exercice de grande envergure
baptisé «Mandarine».

Cet exercice a été mis sur pied dans le
but de tester la résistance physique et
psychique de la troupe et des cadres
dans une situation tactique et logistique
difficile. Dès lundi après-midi et jusqu'à
demain, les troupes neuchâteloises sont
appelées à beaucoup se déplacer de nuit
et ceci pratiquement sans véhicules. Les
chauffeurs suivant de leur côté un cours
technique centralisé.

L'exercice est rendu encore plus diffi-
cile par la présence d'un «plastron»
jouant le rôle de l'ennemi, constitué par
les compagnies de canonniers antichars
et de grenadiers du bataillon d'infanterie
8.

A mi-parcours, le commandant de cet
exercice, le divisionnaire Michel Mon-
fort, s'est montré satisfait de la bonne
montée de la troupe et de sa conduite
par les cadres. Il a toutefois relevé que
selon lui la fatigue était apparue un peu
tôt. Phénomène qu'il a mis sur le compte
d'une organisation du repos et dû ravi-
taillement jugée pas suffisamment sou-
tenue.

Ceci étant du reste expliqué par les
conditions difficiles dans lesquelles se
sont déroulées les deux premières semai-
nes du cours. Par chance la neige n'est
pas encore venue accroître la difficulté
de ces manœuvres.

Pour son dernier cours à la tête du ré-
giment, le colonel Marcel Jeanneret aura

été mis à rude épreuve par les arbitres de
l'exercice et sa troupe sollicitée de façon
intense avant les fêtes de fin d'année.

(RIH)

Le Père Noël et les décorations
Communauté italienne du Val-de-Travers

Les clowns de Vérone. Pour faire rire les gamins italiens du Val-de-Travers
(Impar-Charrère)

Samedi dernier, le comité citadin
du Val-de-Travers et le Conseil sco-
laire dé la région ont fêté Noël. Ces
deux organismes sont constitués
d'immigrés italiens qui déploient une
activité tant sociale que culturelle et
récréative. Des clowns ont amusé les
gamins durant l'après-midi à la
grande salle de Couvet, tandis que le
soir les retraités de la Péninsule se
retrouvaient pour un souper au Cer-
cle italien de Couvet. Pendant cette
soirée, deux immigrés ont été déco-
rés par le consul de Santis.

La grande salle de Couvet s'est emplie,
un après-midi durant, des rires des
enfants italiens. Les clowns de la com-
pagnie théâtrale de Vérone ont fait mer-
veille.

Et le soir, ce sont les anciens qui ont
fêté Noël à leur tour. Ils sont installés au
Val-de-Travers depuis le boom économi-
que du début du siècle.

Le bon temps où la main-d'œuvre
manquait. Le temps où près de 20 pour
cent de la population était constituée
d'immigrés sans que la fleur du racisme
n'étale ses grandes feuilles dentelées. Du
travail, il y en avait pour tout le monde.
Et tout les ouvriers, indigènes et immi-
grés, étaient logés à la même enseigne de
l'asservissement du patronat. Ceux-là
connaissent la lutte des classes; ceux-là
savaient faire du 1er mai une véritable
fête.

A Noël , on ne décore pas seulement les
sapins. Sur le veston de deux immigrés,
particulièrement actifs dans cette région,
le consul d'Italie à Neuchâtel, M. de
Santis, a accroché la médaille de cheva-
lier du mérite de la République italienne.
Il s'agit de MM. Valeriano Babolin , cor-
respondant consulaire pour l'ensemble
du district, et de M. Elio Zuccolotto, qui
entretient des liens avec le consulat, (jjc)

Cérémonie renvoyée pour la RTV5

L'estrade pour recevoir les invités
était préparée, les drapeaux avaient
été dépliés, M. André Brandt, con-
seiller d 'Etat, avait paufiné son dis-
cours: aujourd 'hui à midi, le tunne-
lier qui s'était enfoncé sous terre le 2
mai 1984 au Nid-du-Crô devait reve-
nir à la surface à Champ-Coco.
Après avoir creusé une galerie pilote
longue de 2570 mètres, d'un diamètre

de 3 m. 70 environ. Le programme
avait été suivi scrupuleusement. Mais
la taupe a eu subitement un caprice:
elle a ralenti son allure dans les der-
niers mètres, face à une mauvaise
roche.

Sa sortie a donc été renvoyée. La
cérémonie de mise à jour aura proba-
blement lieu au début de l'an pro-
chain. (RWS)

La taupe a des caprices

Film à l'Ecole cantonale
d'agriculture

Ce soir 19 décembre, à 20 heu-
res, à l'aula de l'Ecole cantonale
d'agriculture, un film sera pro-
jeté. «Hurricane» d'après une pièce
de Peter Howald et Alain Thonhille.

(ha)

cela va
se passer

BEVAIX

mer a iv n. la, un conaucieur ae DUS
VW, M. A. D. S. de Neuchâtel circulait
sur la RN5 de Bevaix en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du garage des
Quilles, une voiture inconnue de couleur
rouge lui a coupé la route en descendant
la rampe sud-est de la jonction de Per-
reux. Pour éviter une collision, M. A. D.
S. a freiné énergiquement.

Peu après, l'arrière de son véhicule a
été heurté par l'avant de l'auto conduite
par M. C. M. de Cortaillod. Une troi-
sième voiture de'la colonne conduite par
M. M. B. de Peseux a heurté l'arrière de
l'auto C. M. Blessée, la passagère de
cette dernière voiture, Mme Jeanne Dos-
segger, 1906, de Colombier a été conduite
à l'Hôpital Pourtalès. Dégâts impor-
tants.

Le conducteur de la voiture rouge qui
a coupé la route à la colonne et les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, qs 42.10.21.

Automobiliste blessée

Suite des informations
neuchâteloises f ^-  31

r ~~
Véronique et Claude-Alain

CORNUZ-PAROZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JESSICA,
ANNICK

le 17 décembre 1984

Clinique Montbrillant

Grande-Rue 35
2054 Chézard

| 33274

Le conducteur de la voiture Mercedes
verte qui a endommagé le mur et la bar-
rière devant l'immeuble rue des Parcs
104 à Neuchâtel, dans la nuit du 16 au 17
décembre 1984, vers 2 h. 30, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés de
prendre contact le plus vite possible avec
la gendarmerie de Neuchâtel, téléphone
24.24.24.

Recherche après
un accrochage

NEUCHÂTEL

Le Conseil communal a procédé aux
promotions suivantes intéressant les
officiers et sous-officiers du Bataillon
des sapeurs-pompiers, et prenant effet
au 1er janvier 1985:

-au grade de capitaine d'état-major,
le capitaine Georges Meregnani et le pre-
mier-lieutenant Robert Schafeitel;
- au grade de capitaine, commandant

de compagnie, le premier lieutenant
Pierre Gatschet;

-au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Maurice Perriard et Johny
Soguel;

-au grade de lieutenant, le sergent-
major Raymond Piguet, les sergents
Joseph Pillonel et Etienne Kunzi, le
caporal Jean-Daniel Schenk et le sapeur
Daniel Bilat.

Le Conseil communal a maintenu dans
leur fonction au-delà de la limite d'âge le
capitaine Joseph Zosso et le premier-
lieutenant Jean-Paul Robert, (comm.)

Promotions chez les
sapeurs-pompiers
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Un cadeau à coup sûr b ienvenu , à coup sûr
apprécié pendant de nombreuses années!
Vous trouverez une machine à coudre Bernina
à partir de 799.- déjà (prix au comptant).

BERNINA E]
M. THIÉBAUT

Avenue Léopold-Robert 31 - qs 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds 3n"

NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.
Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

Notre prix boum Pr. 19.90 i e m =

NOVILON - NOVA
. eh 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 37.- le m2 \

Notre prix boum Fr. 22.90 iem2

6

%^| I B le 
m2 en 400 cm.

_ IB B Tapis aiguilleté, côtelé ,
I TÇ& TQBW dos mousse,

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts _ _ _

Fr. 19.90 lem 2 notre prix I I. I "T.1̂  lem 2

Berbère 100% laine, - 4 o AA
1080 g en 400 cm m2 i f .  IO.«/U

Berbère chiné - .. _ .
en 400 cm m2' I I .  lO.OU

TAPIS DE MILIEU
60X110  cm l f .  I / .O U

125 X 180 cm ri". i\J,— i

165 X 235cm Ff. I O mmmm j

190 X 280 cm Pf, lOO. 

240 x 340 cm I T. CjU ¦""—

280 x 380 cm Ff. OjU.—

¦ dbbdUC i exemple:

100 X 380 I T. S?0. jjj
Toutes ces dimensions dans de nombreux coloris !
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
vous suggère pour les fêtes:

ses canapés, mini-sandwiches et feuilletés salés,
ses gâteries traditionnelles (Panettones, Stollen,

bonshommes de pâte, biscômes au miel)

et prépare pour vos desserts:
20 variétés de tourtes et parfaits glacés NOUVEAUX

un très beau choix de bûches
i II est préférable de commander d'avance.
Il NOCTURNE AU MAGASIN POD 9
Ht le 20 décembre jusqu'à 22 heures11 "

«Parfum d'Hermès»

POUR SON NOUVEAU
PARFUM HERMèS A CRéé
UN VAPORISATEUR BIJOU

I '̂  F̂mf tmmW

Une nouveauté de
votre parfumerie

! Double chèques ùdéhté H3
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse av. Léopold-Robert 53

un seul téléphone 039/237 337
le même personnel spécialisé 32131

Une nouvelle façon d'aimer la montre.
Créée pour vous par...

en exclusivité à

L* ECU® PPE
41, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds, qs 039/23 75 00

I Foulards de soie,
| sacs et ceintures de cuir fin

Un plaisir pour l 'œil I
Un ravissement pour le confort:

fPUMP 'S « *""*
^

BOUTIQUE 
eœa'p'"s

qS 039/28 24 20, Balance 10, Place du Marché
32624

jjHl Le plus beau
13 des cadeaux !
(Il Toujours plusieurs

JYAIV\ m°dèles en exposition
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H Bourquin
tapissier-décorateur
Place du Marché
0 039/28 44 32



Un splendide restaurant de 200 places
Au pied des pistes de ski des Savagnières

Le nouveau restaurant des Savagnières.

La buvette installée au bas des pis-
tes de ski des Savagnières ne répon-
dait plus, depuis longtemps, aux exi-
gences des sportifs. Faute d'autorisa-
tion, la Société des Savagnières SA
aura malheureusement dû prendre
son mal en patience.

Mais aujourd'hui , sa patience est
récompensée. En effet, un restaurant
de belle allure, riche de 200 places
environ, attend les skieurs de la sai-
son à venir.

Le nouvel établissement, qui a
coûté 700.000 francs, a été inauguré
hier en présence du Conseil d'admi-

L 'intérieur du restaurant: de la place pour 200 personnes.

nistration de la société, des autorités
et des organisations de tourisme.

C'est en i960 que les Savagnières ont
commencé leur carrière. Trois mordus de
ski s'étaient alors mis dans la tête de
faire découvrir ses champs de ski. Le 20
août, le Téléski des Savagnières SA était
fondé par quinze actionnaires. En
décembre, le premier grand téléski était
mis en service. Sa capacité horaire était
de ,600-800 personnes à l'heure. En 1966,
c'était le tour du petit téléski de Plan-
Marmet et trois ans plus tard du troi-
sième téléski jumelé.

Actuellement, la capacité horaire des
trois installations est supérieure à 3000

personnes à l'heure. Huit cents places de
parc sont aujourd'hui à disposition.
L'entretien et le déneigement de celles-ci
s'effectuent de manière autonome grâce
aux engins de la société, soit un chasse-
neige et une puissante fraiseuse à neige.
Pour l'entretien et le damage des sept
pistes qui totalisent 16 kilomètres, deux
machines sont utilisées.

Grâce à d'importants travaux de cor-
rection du relief , d'élargissement, de
dépierrage et d'engazonnement, les pis-
tes sont agréablement larges.

700.000 FRANCS POUR
UN NOUVEAU RESTAURANT

Après divers agrandissements et
transformations, l'ancienne buvette des
Savagnières a cédé sa place à un splen-
dide restaurant pouvant abriter 200 per-
sonnes environ. L'ancienne buvette a été
vendue à la Fanfare de Villeret qui l'uti-
lise pour ses répétitions. Le nouveau
bâtiment, en préfabriqué comme
l'ancien, a coûté 700.000 francs. Il est la
résultante de la collaboration de l'archi-
tecte Fontana avec le technicien M.
Bovy et le responsable des téléskis, M.
Charles Glauser, ainsi qu'avec les arti-
sans de la région et leurs ouvriers.

M. Bernard Hommel, président du
Conseil d'administration, a souligné le
dynamisme de la société, une société qui
a autofinancé quelque 2,5 millions de
francs en biens d'équipement ces derniè-
res années. M. Charles Glauser, qui s'est
engagé corps et âme pour ce nouveau
restaurant, s'est vu offrir des présents en
remerciement. Même son épouse n'a pas
été oubliée.

L'architecte Fontana a tenu à prendre
la parole lui aussi lors de l'inauguration:
il a remercié les autorités de Saint-Imier
qui ont donné leur accord pour le déve-
loppement des montagnes. Et il a rap-
pelé que la construction du restaurant
représentait environ 250.000 francs de
salaire pour les artisans, soit le maintien
de six places de travail pendant un an.

Quant au maire de Saint-Imier, M.
Francis Loetscher, il s'est réjoui de ce
nouvel atout pour la région et il a félicité
la société d'avoir eu le courage de procé-
der à un tel investissement. L'inaugura-
tion s'est terminée par un repas en com-
mun qui a permis au restaurateur, M.
Freudiger, de Bienne, de montrer toute
sa maestria. C. D.

Un atelier pour le travail du bois
Villeret : école primaire

La salle des machines.
En mai dernier, l'Assemblée com-

munale de Villeret octroyait au Con-
seil municipal les crédits nécessaires
à la création d'un atelier de travaux
manuels pour l'Ecole primaire. Le
nouveau plan d'étude entré en vi-
gueur en août 1984 prévoit en effet
l'aménagement des travaux manuels.

En collaboration avec le corps ensei-
gnant et la commission d'école, le Con-
seil municipal s'est dès lors mis au tra-
vail en vue de la mise sur pied de cet ate-
lier de travaux manuels. Machines, outil-
lage, établis, etc., tout a été choisi en
fonction de l'option arrêtée, à savoir, le
travail du bois.

Un autre problème important était
d'autre part à régler, soit celui des
locaux. Aucune possibilité d'implanta-
tion de cet atelier dans le collège n 'était
envisageable. Une solution intéressante
a été trouvée dans le bâtiment de la
Poste, au voisinage immédiat de l'école.

Depuis le début décembre, l'atelier est
opérationnel. Installé au deuxième étage
du bâtiment de la Poste, cet atelier est
fonctionnel et jouit d'un équipement
complet.

De la scie circulaire à la dégauchis-
seuse en passant par les rabots, mar-
teaux, ciseaux, limes, tout a été prévu.
Le tout a été installé rationnellement
dans les trois pièces de l'appartement
sous la conduite de MM. Elsig et Raetz,
instituteurs.

Dès à présent, chaque élève aura ainsi
la possibilité de mettre en valeur ses
capacités dans le cadre de là création de
l'un ou l'autre objet.

L'ensemble de l'atelier aura coûté
quelque 10.500 francs. Une réserve de
2000 francs constituant le solde du crédit
octroyé sera, quant à elle, conservée à
destination d'acquisitions futures.

(Texte et photo mw)

De la théorie à la pratique: un examen pour cyclistes
Pour la sécurité des écoliers à Tramelan

Depuis quelques années déjà un effort
tout particulier est fait en ce qui con-
cerne l'éducation routière des écoliers et
ceci dans le but d'éviter à tous ces
enfants d'être victimes d'accidents sur la
route et surtout savoir comment se com-
porter.

Cette année à nouveau un examen cy-
cliste pour écoliers était organisé par les
responsables de l'éducation routière de
la police cantonale sous la responsabilité
de M. Maurice Leuenberger.

Huit classes des écoles secondaire et

Les trois élèves ayant réussi avec zéro faute l'examen pour cyclistes avec le res-
ponsable de l'éducation routière. De gauche à droite: Gérard Geiser, M. Maurice

Leuenberger, Aude Joly et Sabine Uhlmann.

primaire étaient conviées à participer à
cette campagne qui se terminait par un
examen en deux parties. La première
partie ayant trait à 25 questions théori-
ques sur les connaissances des signaux de
priorités, règles pour cyclistes, etc.

La deuxième partie était consacrée à
la pratique avec un parcours de 2 kilo-
mètres dans la localité sous la surveil-
lance de 6 policiers. Ces jeunes devaient
démontrer les qualités d'un cycliste lors
de dépassement à gauche et éviter les
différents pièges placés sur le parcours.

Pour Tramelan les résultats ont été
excellents et ainsi l'éducation routière
porte ses fruits puisque sur les 115 élèves
testés, 113 ont réussi les examens dont 3
écoliers avec zéro faute.

Si ces cyclistes mettent ainsi en prati-
que l'enseignement dispensé, ils contri-
bueront aussi plus tard à éviter des acci-
dents combien douloureux lorsque des
enfants y sont impliqués. Les trois élèves
ayant réussi zéro faute ont été récom-
pensés par la police cantonale qui pou-
vait rémettre une attention offerte par
une compagnie d'assurance de la place.

(Texte et photo vu)

Essence sans plomb pour les
véhicules de la police bernoise

Le commandement de la . police
cantonale bernoise a décidé que tous
les véhicules de service qui le sup-
portent rouleront désormais avec de
l'essence sans plomb. Une circulaire
a été distribuée à cet effet lundi.
Selon le communiqué publié hier par
le commandement de la police canto-
nale bernoise, l'essence sans plomb
sera prise dans des stations privées
jusqu'à ce que la station de l'Etat de
Berne ait été adaptée.

Par ailleurs, la police cantonale
bernoise, achètera désormais des
voitures équipées de catalyseur,
dans le cadre du renouvellement de
ses véhicules de patrouille notam-

ment. A elle seule, la police des auto-
routes parcourt quelque 860.000 kilo-
mètres par année. Le commande-
ment de la police bernoise pense que
d'ici cinq ans, la majeure partie de
son parc automobile sera composée
de véhicules à catalyseur, (ats)

Avec l'élection de Martin Josi au
poste de directeur des BLS, l'Etat de
Berne a perdu hier son chancelier.
Déjà on se demande qui pourrait bien
succéder à M. Josi, qui occupait le
poste depuis 1971. Et on se tourne du
côté des vice-chanceliers. Le premier
vice-chancelier est une vice-chance-
lière: il s'agit de Jacqueline Etter.
Elle est radicale, bilingue et s'occupe
de la délégation pour les affaires
jurassiennes. Le second vice-chance-
lier, Kurt Nuspliger, est socialiste.

(ats)

Berne: qui deviendra
chancelier?

Tribunal du district
de Moutier

Le Tribunal du district de Mou-
tier présidé par Me Lerch s'est
occupé hier matin d'une affaire de
drogue et d'escroquerie. Les juges
ordinaires siégeaient sous la pré-
sidence de Me Lerch soit MM. Stu-
der, Mercier, Marti et Mme Vou-
tat.

Un jeune homme de la vallée de
Tavannes, figé de 32 ans, com-
paraissait. Il avait consommé,
acheté et vendu de l'héroïne et
également été dénoncé pour abus
de confiance voire escroquerie. Il
avait en effet, par de fausses
déclarations, obtenu des crédits
pour rénover soit-disant une mai-
son et utilisé cet argent pour
l'achat de drogue.

Finalement après l'exposé de
son avocat Me Schaller, il a été
libéré de ce chef d'accusation. Son
indemnité, frais concernant cette
partie de la procédure à la charge
de l'Etat, se monte à 1000 francs.
Pour la drogue, il a été condamné
à trente mois de prison, peine tou-
tefois suspendue avec traitement
ambulatoire. Il devra payer les
frais judiciaires par 3500 francs.

(kr)

Drogue et abus
de confiance

SAULES

Présidée par le maire Rolf Rudin, ceci
pour la dernière fois, l'assemblée com-
munale de Saules a réuni 18 citoyens et
citoyennes. Le procès-verbal lu par Nor-
bert Paroz, secrétaire-caissier, a été
accepté.

Le budget 1985 a également été ac-
cepté avec une quotité d'impôt qui passe
de 2,2 à 2,3. La taxe des chiens passe
aussi de 20 à 30 francs au village et de 10
à 15 francs dans les fermes.

La taxe des chemins, le prix de l'eau,
les droits de parcours et le montant des

i amendes des corvées pour la saison
d'estivage restent inchangés, (kr)

Augmentation des impôts

Durant les Fêtes de fin d'année,
l'administration^communale sera fermée.

Le bureau municipal fermera en effet
ses portes du lundi 24 décembre au mer-
credi 2 janvier 1985. Il sera à nouveau
ouvert selon les heures usuelles dès le
jeudi 3 janvier 1985. (mw)

Fermeture du bureau municipal

Berne : référendum contre
l'école française

La comité de la Société de 1 école de
langue française (SELF) de Berne a pris
connaissance avec étonnement et décep-
tion du lancement d'un référendum con-
tre le crédit de construction d'un nou-
veau bâtiment pour l'Ecole cantonale de
langue française, à Beme. Dans un com-
muniqué diffusé hier, la SELF rappelle
que le Grand Conseil bernois avait
approuvé le crédit de 9,9 millions de
francs à la quasi-unanimité.

Selon le communiqué de la SELF, les
auteurs du référendum agissent en totale
méconnaissance de cause. La société
tient à rappeler que la construction
d'une nouvelle école est une nécessité
absolue admise depuis longtemps par
ceux qui connaissent l'insuffisance des
locaux actuels. Par ailleurs, l'un des
objectifs de la cantonalisation de l'école
de langue française, en 1982, était préci-
sément la construction d'un nouvel éta-
blissement, (ats)

La SELF est déçue

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

û "
Josiane et Jean-Philippe
BRUNNER-PERRET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de .

SÉBASTIEN
le 18 décembre 1984

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

2333 La Ferrière
33279

La Fanfare du Jean Gui présentait
récemment un concert au temple de Vil-
leret.

Formé d'une trentaine de musiciens,
cet ensemble a connu un franc succès.
Une très nombreuse assistance partici-
pait à ce concert. Sous là direction de M.
P. Habegger, la Fanfare du Jean Gui se
distingua notamment en interprétant de
brillante façon l 'aAUeluia» de Mozart
dans un arrangement de H. Mortimer.

Cet «Alléluia» de Mozart permit
notamment à l'assistance d'admirer les
talents de M. Erwin Geiser au cornet.

Entrecoupé d'une méditation présen-
tée par M. Ulrich Scheidegger, maire de
Villeret, ce concert suscita un vif intérêt
tant par le choix musical que par la qua-
lité de l 'interprétation, (mw)

Un merveilleux concert de
la f anf are du Jean Gui
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Animez les rues de la ville,
achetez décontractés !

Adressez-vous
à vos commerçants:
vos magasins sont pleins j
d'idées-cadeaux.

Nocturnes
Jeudi 20 décembre jusqu'à
22 heures.

Baby sitting, Croix-Rouge,
£7 039/28 40 50

«JÉL fflïTMWML 4ÊL
3#**KJW^n /a vo/x d'une réfir/on STO^Cj**

Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du lundi 24 déc. 1984: jeudi 20 déc, à 9 h

Edition du jeudi 27 déc. 1984: jeudi 20 déc, à 15 h

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

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

^̂ y^L/ §Wk de Noël à La

Une soirée en ville SdSJsf —•

Nocturne Bin̂jeudi 20 décembre .—g% 00 \̂JL^
jusqu'à 22 heures L ^B K v̂\J

Rendez-vous avec vos I V JF }
commerçants /\\ A-J R /

Baby-Sitting Vf / ^l\ /Croix-Rouge, l \ ^  ̂/ /(p 039/28 40 50 U II

********************************
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xVxe Un 9rant* merci.» ;
* Or! %aflC! ___ *
* iMft£ Î^Hî  I M' U' 0SWALD' remercie sincère- *
* \_J^ j Ëfë'*'~,'s t̂ I ment sa fidèle clientèle de la *
* |p "Jl I confiance témoignée pendant *

v? Ĵ̂ MI l'année écoulée et présente ses meil- *
* fie- IsïlM I leurs vœux pour la nouvelle année. *

J . A ' s Z
* Profitez (maintenant) de nos Of f fGS SGIISaSS *
^ 

pour outils électriques -
X CADEAU NOCTURNE 10% prix nets exceptés J' ' Avenue Léopold-Robert 104a - <fi 039/23 86 24 - La Chaux-de-Fonds 33191
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A l'époque des fêtes un bon dessert notre BÛCHE DE NOËL
Ç 9̂ Spécialité de notre chef pâtissier, elle se fait au
m Ŝ^b̂ vs kirsch, moka, praliné ou chocolat dans
¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -x plusieurs grandeurs

E ^ ^̂ ^W"  ̂ 7 50 12 - '19 - 21 -
fflj vjP̂  Sur demande, bûches plus grandes

H^HBS Passez vos commandes au bar-tea-room

£¦¦ NOUS VOUS recommandons aussi nos SPÉCIALITÉS, fabrication maison
¦9BBB!
J Ĥi soufflé glacé Grand Marnier, chocolat, mocca, whisky, tourtes Forêt-Noire, cakes
gmggmk aux marrons , St-Honoré , bombes et vacherins glacés, religieuses , Eugénies,
|H petits fours, noix et dattes fourrées au massepain, biscuits sablés, feuilletés salés

pour apéritif , quarts de canapés.

Jeudi 20 décembre, nocturne, ouvert sans interruption de 8 h 30 à 22 h
1 28-1000

DU JAMAIS VU !

1 2 programmes - Timer - Arrêt sur image

prix jubilé Fr. 1290.-

Livraison gratuite

Ck' /3B\!

lafflfe l
J Mme ARNAUD ||fci #l"*W * " S
«Avenue Léopold-Robert 75 i

Pensez à vos cadeaux

Au Porte-Bonheur
Musées 30, La Chaux-de-Fonds

qs 039/23 50 53

Artisanat local: peinture sur bois,
poterie, tricots, crochets, etc.

Troc: vêtements dames et enfants
Ouvert tout le jour, les lundis 24 et 31



Assemblée des délégués du Service
social des Franches-Montagnes

Le budget 85, voté jeudi soir par
l'assemblée des délégués du Service
social des Franches-Montagnes, s'est vu
imposer par le canton quelques petites
modifications à trois postes différents:
une diminution de 2000 francs des frais
de stagiaires, soit 3000 francs au lieu des
5000 francs prévus par la commission de

gestion; cette baisse visant à réduire le
nombre de stagiaires sera, selon l'assis-
tant social, Jean-Marc Veya, peu propice
au retour dans le canton de gens formés
professionnellement. Au poste «Impri-
més, livres, port», on impose 3000 francs
au lieu de 4000 francs, le solde pouvant
être réclamé à la Loterie romande; enfin,
le troisième poste «Imprévus» serait à
supprimer. Argument: il n'y a pas lieu de
faire des réserves. Quelques chiffres
encore: le budget 85 présente une légère
hausse par rapport à l'an passé; de
217.100 francs en 84, il passe à 220.300
francs pour 85, sans les modifications
imposées par le canton (les 20% à charge
pour les communes étant de 44.060
francs).

Des différents rapports d'activités,
nous retiendrons ceci:
• Du côté de l'assistance sociale, Jean-

Marc Veya a redit son soulagement
d'être bientôt secondé par un collègue
qui travaillera à mi-temps: il s'agit de
Pierre Cerf, âgé de 34 ans, qui débutera
début février. On axera le travail sur la
prévention, il faudra faire connaissance
avec les nouveaux conseillers com-
munaux et renforcer l'esprit d'équipe
avec les nouvelles venues: les aides-fami-
liales.
• Aux soins à domicile, Claire Com-

ment, après six mois de travail, ressent,
avec ses équipières la réelle nécessité de
ses services, surtout auprès des person-
nes âgées.
• Du côté de la puériculture, c'est une

même profession de foi pour le plein épa-
nouissement des petits.

Chacun a été félicité pour son travail
par le délégué du canton, Joël Plumey,
adjoint de M. Joliat. La conférence du
docteur Auroi, sur la sophrologie, a clô-
turé la séance, (ps)

Un travail apprécié

Budget : 241.700 fr. de déficit
Conseil de ville de Porrentruy

Le budget de la ville de Porrentruy
sera discuté vendredi, devant le Con-
seil de ville. Basé sur une quotité
inchangée de 2,6, le budget prévoit
des charges pour 18.938.400 francs,
des revenus pour 18.696.700 francs,
d'où un déficit de 241.700 francs.

Pour la première fois, ce budget
est présenté selon le nouveau plan
comptable qui sera introduit dans
toutes les communes jurassiennes à
partir de 1986. ' " " ' ' "

Les charges augmentent de 13,3% par
rapport au budget précédent, alors que
les revenus augmentent de 13,6%. De ce
budget de fonctionnement, on constate
que les frais de participations aux écoles
et aux hôpitaux absorbent 23,4% des
charges; les salaires et charges sociales
22,2%; l'achat de diverses marchandises
(huiles, véhicules) 21,6% et les aides et
subventions 15,1%.

Les recettes proviennent pour 71,3%
des produits et taxes. La commune a
prévu que les impositions suivront une
hausse de 13,5%. Compte tenu du rabais

fiscal de 10%, l'augmentation des ren-
trées fiscales des personnes physiques
devrait être de 3,5%.

Les conseillers de ville pourront exa-
miner sans le sanctionner, le budget d'in-
vestissement qui comprend les grands
crédits déjà votés ou en passe de l'être en
1985. La marge d'autofinancement du
budget d'investissement est évaluée à
20%, d'où un recours à l'emprunt de 4,2
millions de francs.

.• ,v ; v ,,. (pve)
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Plainte de la FTMH contre des installations
vidéo de surveillance à Aile
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Le Gouvernement de répondre qu'il

considère «avec une nette réserve le
développement de telles installations
qui, lorsqu'elles sont utilisées à des fins
de surveillance, vont à l'encontre des us
et coutumes de la région et des pratiques
habituelles en matière de relation de tra-
vail».

L'employeur justifie cet aménagement
par le fait qu'il peut ainsi communiquer
directement avec le personnel qui œuvre
dans l'atelier. De plus, il contrôle la mar-
che de deux machines automatiques pla-
cées dans le champ de vision de la
caméra.

Lundi après-midi, l'employeur a rap-
pelé ses arguments et n'entend pas
démonter les installations. Seule exi-
gence pour que la FTMH retire sa
plainte. Lundi, on est reparti dos à dos,
en attendant d'être convoqué dans une
prochaine séance.

LE FOND ET LA FORME
Si l'OFIAMT a visité les ateliers de

l'entreprise incriminée en constatant
qu'il n'y avait pas atteinte à la santé ou
à la sécurité des travailleurs, la FTMH
considère néanmoins que c'est sans
aucun doute une source de stress et,en

tous les cas une atteinte à la personna-
lité des travailleurs constamment obser-
vés par cet œil artificiel.

Voilà pour le fond. Pour la forme, la
FTMH se bat pour que des représen-
tants des travailleurs puissent plaider
devant le conseil des prud'hommes lors-
que la situation l'exige. Car il est mani-
feste selon le syndicat que le cas de Aile
dépasse des intérêts individuels et
embrasse les intérêts de toute une bran-
che industrielle. Cette qualité pour
représenter les travailleurs, la FTMH l'a
obtenue pour la séance de conciliation.
En ira-t-il de même pour la suite de la
procédure? C'est aux juges de trancher.

Un dossier à suivre de près puisque le
jugement qui sera rendu dans le Jura
fera jurisprudence. La FTMH demande
l'interdiction de telles installations, non
autorisées en Allemagne et dans la plu-
part des pays, sauf dans certaines con-
ditions (travail dangereux, matériaux
transformés de haute valeur) et propose
que la loi sur le travail soit modifiée en
conséquence.

Le Gouvernement jurassien a de-
mandé à l'OFIAMT d'examiner le cas
dans le cadre de la prochaine révision de
la loi sur le travail.

P. Ve

La conciliation tourne court :
on tranchera dans le vif

Institut de hautes études en
administration de Lausanne

Répondant à une invitation du pro-
fesseur Raimund E. Germann, chargé
du cours sur le «système politique et
administratif suisse» à l'Institut des
hautes études en administration publi-
que de l'Université de Lausanne, le
ministre de la Justice et de l'Intérieur,
Pierre Boillat, a donné hier, à Dorigny,
dans cet institut universitaire, une con-
férence sur la «création d'un Etat con-
fédéré», le Jura.

En introduction, le ministre Pierre Boil-
lat a parlé du problème de transfert de sou-
veraineté entre un canton préexistant
(Berne) et une partie du territoire de ce
même canton (Jura) , f i ù e, "apfèsTin bref
rappel, il a développé la nature du change-
ment intervenu sous l'angle de l'apparte-
nance du Jura à l'Etat fédératif et sous
celui de l'autonomie des communes.

Enfin, avant que ne s'instaure un débat
avec l'auditoire, Pierre Boillat a traité de
plusieurs aspects particuliers au nombre
desquels l'adaptation de la législation ber-
noise à la Constitution et è la réalité juras-
sienne, les accords de dévolution adminis-
trative, le partage des biens, la reprise des
obligations interétatiques, notamment les
traités et concordats, ainsi que la mise en
place de la fonction publique et l'élabora-
tion du premier budget de l'Etat du Jura,

(rpju - pve)

Conférence du ministre
Pierre Boillat

Adaptation des minima pour les frontaliers
Intervention de la FTMH auprès du canton

La conférence d'industrie horlogère de
la FTMH a accepté le résultat des pour-
parlers relatifs à la compensation du ren-
chérissement. Dès le 1er janvier 1985, les
salaires seront augmentés de 70 francs
par mois, respectivement 35 centimes de
l'heure ou 2,3% pour le personnel à domi-
cile dans toutes les entreprises affiliées à
la Convention patr.onale qui a émis une
recommandation dans ce sens.

La FTMH invite dans un communi-
qué, les autres entreprises de la branche
à faire de même afin de maintenir le pou-
voir d'achat des travailleurs. Malgré une

diminution de 5% des emplois au cours
de l'année écoulée, un redressement
industriel et commercial est enregistré
dans l'horlogerie.

Les sections de la FTMH du Jura
demanderont au canton d'adapter en
conséquence les salaires minima obliga-
toires pour les travailleurs frontaliers
non qualifiés, en réduisant de plus l'écart
entre les salaires masculins et féminins,
conformément aux promesses faites au
Parlement par le Gouvernement.

Ceci d'autant plus que les délégués de
la FTMH ont approuvé un accord négo-

cié avec la Convention patronale sur
l'égalité de traitement entre hommes et
femmes. Cet accord prévoit qu'à partir
du 1er janvier 1986 l'écart entre le
salaire d'un homme et celui d'une femme
pour une travail de valeur égale ne
pourra pas dépasser 5%; l'égalité totale
de traitement devra être atteinte dans
l'horlogerie au plus tard le 15 mai 1987.

La conférence d'industrie horlogère de
la FTMH a d'autre part adopté le cahier
de revendications que devra défendre la
Commission de négociations en vue du
renouvellement éventuel de la Conven-
tion collective de travail . qui arrivera à
échéance le 31 décembre 1985. La plu-
part des propositions jurassiennes y figu-
rent, notamment l'abaissement de la
durée hebdomadaire du travail à 38 heu-
res, un treizième mois complet et une
compensation obligatoire et automati-
que du renchérissement.

A noter que Serge Cortat et Jean-
Claude Prince, secrétaires des sections
FTMH de Porrentruy et de Delémont,
ne seront plus les seuls Jurassiens à faire
partie de la Commission de négociation.
Suite à la démission d'un délégué du
Jura bernois il appartiendra à Joseph
Zuber, de Courgenay, de représenter la
base au niveau des négociations, (comm)

Assemblée de paroisse
à Saignelégier

Vingt-cinq personnes ont pris part à
l'assemblée de la Paroisse catholique
tenue sous la présidence de M. André
Bilat. Elles ont approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. Xavier Jobin, ainsi que
le budget 85. Basé sur une quotité
inchangée de 10% de l'impôt d'Etat, il
prévoit 235.195 francs de dépenses et
236.845 francs de recettes, soit un excé-
dent de recettes de 1650 francs.

Une dépense de 5000 francs est devisée
pour l'achat d'une vingtaine d'aubes
pour les enfants de chœur. Un autre
poste est prévu- pour une étude en vue de i
la construction d'une salle paroissiale
polyvalente. Dès qu'un avant-projet sera
établi, il sera transmis aux diverses socié-
tés paroissiales.

L'assemblée a ensuite voté un crédit
de 75.000 francs pour la rénovation du
chauffage de l'église. La chaudière est
arrivée à bout de vie. Elle a encore pu
être renforcée pour cet hiver, mais son
changement l'an prochain est inévitable.
Elle sera remplacée par une installation
à la technique plus moderne mais utili-
sant le même procédé, celui du chauffage
à air chaud, (y)

75.000 francs pour
le chauffage de l'église



Grâce aux efforts conjugués des maisons
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des baptêmes de l'air
à ses jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
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\^ Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme de la journée:
7 h 30 Rassemblement des participants, place du Marché au Locle, voyage en car Giger jusqu'à Zurich
7 h 45 Départ place de la Gare pour les participants de La Chaux-de-Fonds
8 h 1 5 Départ place du 16-Mars pour les participants de Saint-Imier

11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, formalités d'embarquement
11 h 50 Envol du premier groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 256
12 h 00 Envol du second groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 296
1 2 h 35 Arrivée du premier groupe à Genève-Cointrin
1 2 h 45 Arrivée du second groupe
13 h 00 Repas de midi servi à l'aéroport de Genève-Cointrin
14 h 00 Visite des installations du-dit aéroport
15 h 00 Film documentaire de Swissair et remise des certificats de baptême de l'air aux participants
16 h 30 Départ de Genève-Cointrin en car Giger
1 9 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
1 9 h 1 5 Arrivée au Locle v ^

c^ c jfc jfr.
j ^ ^ ^ 5̂^ ^ 3^ 3^

19 h 45 Arrivée à Saint-Imier -irPrïv" Fl* R1 *

comprenant: le transport en car GIGER, le vol SWISSAIR Zurich-Genève, le repas de midi avec boissons, la
visite de l'aéroport de Cointrin, le film documentaire et Je certificat ^e. fc>ppt#me de l'air.
Assurance responsabilité civile autoçar-avion. Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs
TCS SWISSAIR ; v »

Formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ce voyage, exclusivement les enfants ou adolescents de 8 à 18 ans

Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements peuvent se faire aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER SPMM IÏÎÏÏM l
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 1122 0 039/23 75 24 0 039/211135

Le Locie: ^OEiilïSMmSill Saint-Imier: ASSA
8, rue du Pont 3, rue du Collège
2400 Le Locle 2610 Saint-Imier
0 039/31 14 44 0 039/41 48 38

(Paiement lors de l'inscription)
Veuillez conserver cette annonce,

o .̂ qui fait office 
de 

programme 
de 

voyage

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

Date désirée. D 2 février 1985 D 9 février 1 985

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

— AVIS MORTUAIRES M
SAINTE-CROIX

Monsieur et Madame André Margot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur François Margot, à Dallas, USA;
Monsieur et Madame Louis Margot, leurs enfants Christian et Gundula,

à Belmont-sur-Lausanne; i
Madame Richard Margot, ses enfants et petits-enfants, à Renens, Zurich

et Pfàffikon;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Jaccard-Besse, à Yverdon, Mur *

et Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Rumley et leurs enfants, à Lausanne; j !
Monsieur et Madame Walter Bugnon et leurs enfants à Sainte-Croix

et Genève;
Les familles parentes et alliées, \c

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame '

Dora MARGOT-BESSE
leur bien chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante et parente, survenu le
18 décembre 1984, dans sa 93e année.

L'éternel est ma lumière et mon
salut: de qui aurai-je peur ?
L'étemel est la force de ma vie:
de qui aurai-je frayeur ?

Ps. 27

L'ensevelissement aura lieu à Sainte-Croix le vendredi 21 décembre à
13 h. 50.

Culte à la salle évangélique de la rue de France, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Sainte-Croix.
Domicile de la famille: 4, place du Pont,

1450 Sainte-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 33335

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
! reçus lors du décès de

MADAME JULIA SCAREMBERG
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 33301

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

MADAME FRIEDA CLAUDE
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons ont été pour
nous un précieux réconfort.

Un merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital de Saignelégier.

SAINT-IMI ER. décembre 1984. 33203

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes neuchâteloises

a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

John-Albert
FAHRNY

membre de la société
depuis 1932.

Elle gardera de lui,
le meilleur souvenir.

33262

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1935

a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Francis
JEAN-RICHARD

membre de l'amicale.

Nous garderons de cet ami
le meilleur des souvenirs. !

33231

BIENNE Repose en paix,
tes souffrances sont passées. i

Laurent et Olivier Dubois;

Pierrette et Jacques Bourgnon-Dubois, Marina, Laurence et Dominique;

Marceline Jsoz; s

Béatrice , Christian et Patrick,

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

Monsieur ;
Raymond DUBOIS

Jeur.cher papa, frère,-beau-frère , onele,: parent et ami,- survenu à l'âge de 42 : •
ans, après une longue maladie, supportée avec courage.

2504 BIENNE, le 18 décembre 1984.
Chemin Vert 3 et
P. Bourgnon ,
Chemin des Fléoles 30.

L'incinération aura lieu vendredi le 21 décembre.

Culte à 11 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. 33335



Le quatrième marathon
franco-suisse des cimes

Entre Les Fourgs (France) et La Côte-aux-Fées

Le Marathon des cimes, organisé
conjointement par La Côte-aux-Fées,
le village vaudois de l'Auberson et
celui, français, des Fourgs, ce n'est
pas seulement une course de ski de
fond à nulle autre pareille, mais une
manifestation qui assure la péren-
nité des relations amicales entre
trois villages haut-jurassiens liés par
le climat et l'altitude mais que l'his-
toire et la nationalité séparent.

Cette course se déroulera le dimanche
13 janvier 1985. Elle est réservée à tous
les skieurs du dimanche et de la semaine
qui connaissent la joie du plaisir solitaire
dans des décors de rêve. D'un côté, les
grands plateaux de l'Auberson et des
Fourgs, les forêts complices, la toile de
fond du Chasséron enneigé. Les distan-
ces à couvrir sont de 44 km (normal pour
un marathon), de 22 km et 11 km aussi.

L'âge minimum est de dix ans et le cou-
reur peut encore choisir son parcours en
cours d'épreuve. Tout dépend des con-
ditions climatiques. L'an dernier, dans la
tempête, le marathon s'est couru sur 22
km. En 1982, en mais, après les chutes
de neige de fin j anvier, c'était un plaisir
que de laisser glisser ses skis dans ces
étendues sauvages sur une piste givrée.

COURSE DE L'AMITIÉ
Le Marathon des cimes, la course de

l'amitié franco-suisse, se dispute sur une
boucle de 22 km. Le tracé relie les villa-
ges des Fourgs, de l'Auberson, de La

Côte-aux-Fées. Ceux qui ne fument pas
et qui ont des jambes solides peuvent
effectuer deux tours. Lors des précéden-
tes éditions, départs et arrivées se sont
déroulées aux Fourgs. Le dimanche 13
janvier, c'est La Côte-aux-Fées qui aura
le privilège d'accueillir les centaines de
participants venus des deux côtés de la
frontière. Nulle exagération en parlant
de centaines: la participation a varié
entre 500 et 1200 coureurs ces dernières
années.

PATRONAGE 22â5^Sc
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d'une région

Cette course populaire, organisée con-
jointement par la Société des pistes de
ski de fond de La côte-aux-Fées, la
Société de développement de l'Auberson
et le Syndicat d'initiative des Fourgs, et
patronée par notre journal, est ouverte à
tous dès l'âge de 10 ans.

Le comité d'organisation groupant les
trois sociétés est à la tâche depuis plu-
sieurs semaines, afin d'offrir à tous les
participants une belle journée de sport
populaire et de fraternisation franco-
suisse, (jjc)

• Inscriptions: Société des pistes de
ski de fond de La Côte-aux-Fées. M.
Denis Steiner, tél. (038) 65.1339.

De la sauvegarde des emplois à la faillite
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Une seule affaire était inscrite au rôle de l'audience, mais une affaire de
taille I Elle voyait comparaître les trois ex-administrateurs de la société
Varac SA, aux Geneveys-sur-Coffrane, dont la faillite avait été prononcée le
22 octobre 1980.

Chacun des prévenus, C. M., H. B. et
E. S." est passible d'une peine de trois
mois d'emprisonnement, requise par le
ministère public, pour infractions à la loi
sur l'AVS, abus de confiance et banque-
route simple.

On leur reproche de ne pas avoir versé
à la Caisse de compensation de l'indus-
trie horlogère 40.000 francs, représentant
des cotisations retenues sur les salaires
du personnel, d'avoir employé au profit
de la société 39.635 fr. provenant de coti-
sations paritaires dues à deux fonds de
prévoyance en faveur du personnel et,
enfin, d'avoir aggravé la situation finan-
cière de la société depuis mars 1979 en
surévaluant le stock de marchandises
par 70.000 fr. et en renonçant à tous les
amortissements pour l'exercice 1978-
1979.

Ces faits sont totalement contestés
par les trois prévenus.

Le tribunal s'est donc attaché à retra-
cer la «vie» de Varac SA qui est née de la
fusion de deux fabriques de boîtes de
montre, l'une à La Chaux-de-Fonds,
l'autre aux Geneveys-sur-Coffrane.

Varac SA faisait alors partie d'un
groupe d'entreprises dominé par un
industriel chinois, habitant Hong Kong.

Lorsque ce dernier décida, au début
1979, d'abandonner et de fermer la
société, C. M., alors directeur, envisagea
de l'acquérir. Pour sauvegarder les
emplois... a-t-il dit à l'audience. Moyen-
nant un assainissement de 1.700.000 fr.
opéré par l'homme d'affaires de Hong
Kong, C. M. racheta l'entreprise pour le
prix ce 70.000 francs.

Le nouveau Conseil d'administration
était composé des trois prévenus, C. M.
ayant la charge de la fabrication, H. B.
celle de la supervision comptable et E. S,
représentant suisse de l'industriel chi-
nois, celle de l'aspect financier.

Mais il semble bien que Varac SA soit
«née» sous une mauvaise étoile. En effet,
très rapidement, un important client ne
put, en raison de difficultés propres,
prendre livraison d'une grosse com-
mande. Puis dans la conjoncture difficile
des années 1979-1980, la société rencon-
tra des difficultés. Les retards de fabri-
cation conjugués à la perte de crédibilité
auprès des clients ont amené une situa-
tion où les banques ont subitement
fermé le robinet des crédits, forçant
Varac SA à survivre de la facturation
courante.

Puis l'on apprit que 125.000 fr.
n'avaient pas été versés, depuis plusieurs
années, aux fonds de prévoyance des
deux fabriques qui avaient servi à la
création de Varac SA. C. M. boucha
alors partiellement le trou en versant
105.000 fr. de sa poche. L'entreprise
accusant du retard dans tous ses paie-
ments, les cotisations AVS ne furent que
partiellement réglées.

Enfin, les prévenus surévaluèrent un
actif de 70.000 francs lors du premier
bilan établi par la société. Mais ils affir-
ment aujourd'hui que les réserves laten-
tes permettaient cette opération, dont le
but était d'ailleurs de diminuer la perte
comptable.

De même, ils ont fait preuve d'un cer-
tain laxisme dans les amortissements,
admissible dans la mesure où les valeurs
inscrites au bilan étaient inférieures à la
valeur effective de certaines immobilisa-
tions.

Devant la complexité du dossier, le tri-
bunal a décidé d'obtenir plus de rensei-

gnements au sujet , notamment, des rela-
tions de Varac SA avec ses banques,
ainsi que sur la matérialité de certains
amortissements opérés avant la reprise
de la société par les prévenus. Affaire à
suivre.

COLLISIONS: JUGEMENTS
Enfin , le tribunal a rendu son juge-

ment dans deux affaires qui ont fait
l'objet d'un compte rendu la semaine
passée (Voir «L'Impartial» du 13 décem-
bre).

On se souvient que F. L. avait quitté
une place de stationnement aux Hauts-
Geneveys en marche arrière sans accor-
der la priorité à un véhicule qui surve-
nait. La collision avait détruit complète-
ment le véhicule de F. L. et occasionné
d'importants dégâts à la voiture priori-
taire.

A l'audience, F. L. avait mis en cause
le prioritaire dans la mesure où ce der-
nier devait probablement circuler à une
vitesse nettement supérieure à celle
autorisée à cet endroit, soit 20 km/h.

PAS DE COMPENSATION DE
FAUTE

Le tribunal a retenu qu'en droit pénal,
il n'existait pas de compensation de
faute. S'il est possible que le prioritaire
ait violé la limitation de vitesse, ce fait
n'enlève toutefois pas toute culpabilité à
F. L., lequel a procédé à sa manœuvre
sans s'assurer que la chaussée était libre.
F. L. a donc été condamné à 60 francs
d'amende et 75 francs de frais de justice.

DEUX FAUTIFS
L'autre affaire concernait les prévenus

F. E. et F. G., dont les véhicules sont
entrés en collision à Coffrane. F. E. avait
enclenché son clignoteur gauche, s'était
déporté sur la droite avant de bifurquer.
F. G., croyant à une erreur de F. E. avait
entrepris de dépasser.

Le tribunal a retenu une faute des
deux conducteurs: le premier ne devait
pas se fier uniquement au fait que son
indicateur de direction était enclenché,
mais devait s'assurer que nul usager ne
tentait un dépassement; la seconde,
quant à elle, devait se méfier et ne pas
déduire du fait que F. E. se portait sur la
droite de la chaussée que le dépassement
pouvait s'effectuer.

F. E. a été condamné à 60 francs
d'amende et 35 francs de frais. F. G. a été
condamnée à 120 francs d'amende et 35
francs de frais, (mo)

Un poste vacant à l'exécutif
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Séance du Conseil général aux Planchettes

Ainsi que nous l'avons déjà brièvement relaté, le législatif planchottier s'est
réuni récemment en une séance ordinaire. En premier lieu, il a accepté, à la
majorité, la présentation du budget pour 1985 qui boucle avec un déficit pré-
sumé de 23.902 francs. En second lieu, il a pris connaissance de la démission
d'un conseiller communal et n'a pu, faute de candidats, pourvoir à ce poste
devenu vacant. Pour clore la séance, il a procédé à la nomination de deux
commissions d'étude; une pour le renforcement du réseau électrique, l'autre

pour le développement du village.
Le président du législatif, M. D. Gloor,

a tout d'abord souhaité la bienvenue à
l'assistance. Après l'acceptation du pro-
cès-verbal, on a pu procéder à l'examen
de la présentation du budget pour 1985.

DÉFICIT PRÉSUMÉ
DE 23.902 FRANCS

La présentation de ce budget, établi
par Mme C. Bonnet, a suscité quelques
remarques et demandes d'éclaircisse-
ments de la part des conseillers géné-
raux. Mais on a pu principalement cons-
tater que les problèmes de gestion
étaient toujours les mêmes, à savoir le
poids de l'Instruction publique et des
oeuvres sociales, imposées par l'Etat. A
elles seules, ces deux rubriques représen-
tent environ les deux tiers du budget
communal.

Par rapport aux comptes 1983, les
charges de l'Instruction publique sont
supérieures d'environ 14.000 frênes, et
celles des oeuvres sociales de 10.000 frs.
Par son rapporteur, M. A. Calame, la
Commission du budget et des comptes a
relevé des faits et a de plus fait remar-
quer qu'en contrepartie, on attribuait la
somme modique de 15.000 frs pour
l'entretien des chemins communaux,
somme lui paraissant nettement insuffi-
sante pour entretenir un réseau de plus
de 20 km. de routes. Aussi a-t-elle sug-
géré au législatif de porter ce montant à
20.000 frs, argumentant qu'à force de
vouloir faire le minimum dans un but
économique, la commune devra faire
face à des dépenses très lourdes lorsque
certains travaux s'avéreront indispensa-
bles.

Avant de voter la présentation de ce
budget déficitaire , M. P. Boillat appuyé
par M. M. Graf, s'est interrogé pour
savoir s'il était bénéfique pour la com-
mune d'accepter ce budget ou si au con-
traire, le fait de le refuser n'inciterait pas
le Conseil d'Etat à aider davantage les
petites communes, puisque toutes sont
concernées. Dans sa réponse, le Conseil
communal s'est montré d'un avis opposé.
Finalement, par vote à main levée, la
présentation du budget a été acceptée
par 8 oui, 2 non et 2 abstentions et la
proposition de la Commission du budget
(augmenter de 5000 frs la somme allouée
pour l'entretien des routes) par 8 oui, 1
non et 3 abstentions.

DÉMISSION À L'EXÉCUTIF, MAIS
PAS DE NOUVELLE NOMINATION

Le président du législatif a donné lec-
ture de la lettre de M. G. Dubois, con-
seiller communal depuis le 28 juin der-
nier. Suite aux différends qu'il a rencon-
trés au sein de l'exécutif, M. Dubois,
pour raison de santé et raison familiale a
souhaité donner sa démission. Par une
autre lettre, le Conseil communal lui a
donné décharge de ses fonctions. M.
Gloor a ensuite ajouté que cette démis-
sion était regrettable pour la commune
et qu'il s'agissait maintenant d'élire un
nouveau membre à l'exécutif. Dès qu'il
fut mis au courant de cette démission, le
bureau du Conseil général s'est approché
de plusieurs personnes qui ont toutes
refusé d'accepter cette fonction. D'autre
part, au sein du législatif, aucun membre
n'est disposé à accepter cette charge. Au
vu de la situation présente, M. Gloor a
proposé de s'en tenir là pour le moment
et de chercher autour de soi «l'oiseau
rare». Dès qu'il y aura une proposition,
le Conseil général sera convoqué.

COMMISSION D'ÉTUDE
POUR LE RENFORCEMENT
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Suite à la demande d'un conseiller
général lors de la précédente séance, le
Conseil communal s'est mis en rapport
avec les Services industriels de la Chaux-
de-Fonds, propriétaires du réseau élec-
trique du village et de ses environs
depuis l'année 1935. A cette époque, on
utilisait moins d'électricité, particulière-
ment dans le monde agricole, et ce
réseau serait maintenant devenu insuffi-
sant, principalement pour les consom-
mateurs placés en bout de ligne. Les
devis présentés par les SI représentent

des sommes si importantes que le Con-
seil communal a demandé de nomme)
une commission d'étude formée de 5 con-
seillers généraux, 2 communaux et 1
représentant des SI. Si M. M.-A. Calame
(auteur de l'intervention ) et P.-A. Jacot
ont accepté d'emblée de faire partie de
cette commission, il ne fut en revanche
pas aisé d'y inclure d'autres membres.
Finalement, après hésitation, M. M. Por-
ret puis Mme Y. Baumgartner ont
accepté cette charge. Cette commission
comprendra donc 4 et non 5 conseillers
généraux, le dernier restant introuvable.

COMMISSION D'ÉTUDE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DU VILLAGE

M. D. Gloor a donné lecture d'une let-
tre de la Société de développement des
Planchettes, soucieuse de maintenir son
village bien vivant. Pour ce faire, elle
propose de créer des activités nouvelles,
de maintenir la vie des sociétés du vil-
lage, d'étudier la possibilité de rénova-
tion ou de construction de logements.
Elle a donc demandé la création d'une
commission d'étude pour le développe-
ment du vilage. Selon entente au sein du
Conseil général, cette commission com-
prendra 4 membres du législatif, 1 mem-
bre de l'exécutif et 3 externes. . Sans
aucune difficulté et même avec un inté-
rêt manifeste, les conseillers généraux
suivants ont été élus tacitement: MM.
M. Graf, F. Roth, P. Boillat et M.
Gogniat. Ils choisiront eux-mêmes les
personnes extérieures aux autorités qui
les soutiendront dans leur tâche.
DIVERS ET VOEUX

Une dizaine de sujets de moindre
importance ont encore été sélectionnés
dans les divers, parmi lesquels on peut
relever que le Conseil communal a reçu
deux soumissions pour le posté d'admi-
nistrateur(trice) communal et qu'il fera
part de son choix prochainement; et que
dorénavant chaque commission sera
tenue de donner un rapport succint à
toutes les séances. Après cela, M. H.
Schaer, président de commune, a adressé
ses meilleurs voeux à tous pour l'an nou-
veau et a lancé un appel aux bonnes
volontés soucieuses d'oeuvrer pour leur
commune, afin de lui permettre de main-
tenir son autonomie. M. Gloor, quant à
lui, avant de clore la séance, a souhaité
que la commune reçoive un membre de
l'exécutif comme cadeau de fin d'année.____

^ 
(yb)

LA SAGNE

Dimanche après-midi sur la place du
village, le Père Noël est venu en com-
pagnie du Père Fouettard ainsi qu'un
âne chargé de cadeaux. La fanfare L'Es-
pérance a donné une aubade et inter-
prété notamment «Voici Noël», sous la
direction de M. Jean-Claude Rosselet.

Les enfants ont animé la place par des
chants, des poésies alors que les parents
attendaient tranquillement sous la pluie
que leurs bambins aient passé au micro.

L'organisation de la fête incombait
aux sociétés du Ski-Club, du Football-
Club et de la Fanfare, (dl)

Visite du Père Noël
aux enfants

Hier à 11 h. 29, les PS sont interve-
nus pour un violent feu de cheminée
à Reprises 16. A leur arrivée, ils con-
statent que tout le canal de fumée est
en feu. L'extinction s'est faite au
moyen d'un extincteur à poudre et de
fumigène. Aucun dégât.

Feu de cheminée

Conseil général de Valangin

Dernièrement, le Conseil général était
réuni sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Leuba en présence de 18 conseillers
généraux, du Conseil communal et de
l'administrateur.

Le rapporteur de la Commission
financière, M. Francis Monnier, releva
avec satisfaction que le budget prévoit
un bénéfice de 63.560 fr. Le total des
charges communales est de 1.526.840 fr.
ou il faut relever que les «œuvres socia-
les» représentent 10 fr. 81 par habitant.
Le total des revenus communaux s'élève
à 1.590.400 fr. C'est à l'unanimité des
membres qu'il est accepté avec des
remerciements au Conseil communal.

CRÉDITS ACCEPTÉS
Deux demandes de crédits sont alors

acceptées l'une pour des travaux de pein-
ture à l'immeuble communal d'un mon-
tant de 23.000 fr. et l'autre de 20.000 fr.
pour l'aménagement du cimetière.

A l'ordre du jour, figurait aussi une
demande d'augmenter les compétences
du Conseil communal de 5000 à 8000 fr.
par objet. La première somme a été
admise il y a 15 ans mais depuis lors, il a
coulé beaucoup d'eau sous les ponts et le
coût de la vie s'est envolé, aussi les con-
seillers ont été d'accord avec cette
demande.

Il fut question dans les divers de la cir-
culation à l'entrée du village sur la route
de Neuchâtel. On a demandé que la
signalisation soit indiquée dès le début à
50 km/h. Puis, M. Francis Tritten, prési-
dent de commune, remercia l'adminis-
trateur communal pour sa précieuse col-
laboration. Il parla également de la
région LIM.

Pour les travaux du téléréseau, ils sont
momentanément interrompus et repren-
dront en mars 85. Il releva le beau résul-
tat obtenu avec 169 contrats passés
représentant une somme de 218.150 fr.

(ha)

Budget accepte, dezonage difficile

Au Conseil général
de Dombresson

Les membres du Conseil général
étaient réunis lundi soir dernier sous
la présidence de M. Etienne Balmer,
en présence du Conseil communal et
de M. J.-L. Vaucher, administrateur.

Le budget prévoyant un déficit de
34.400 francs avec un total de dépenses
de 588.600 frs a été adopté, avec un
impôt progressif de 3,4 à 10% et une taxe
d'épuration de 5% et de 30 frs par per-
sonne majeure.

Figurait également à l'ordre du jour, le
dézonage d'une zone artisanale à La
Sauge, d'une surface de 16,675 m:, pro-
priété de la commune. Ce dézonage est
nécessaire parce que deux nouvelles
entreprises désirent s'installer à Valan-
gin.

Le Conseil communal avait prévu un
prix de vente du terrain à 15 frs le m:,
mais le Conseil général n'est pas d'accord
avec ce prix. En ce qui concerne le dézo-
nage, il a dit oui, par 7 voix seulement
contre 6, une décision prise du bout des
doigts, (ha.)
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Cernier Francis RAY Peseux
Rue F. Soguel 14 Grande-Rue 11
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A Cernier, comme à Peseux d'ailleurs, chez Francis RAY,
c'est le paradis des amoureux de la video-cassette. Il est
vrai que la diversité des cassettes en stock est impression-
nante dans les deux magasins. Tous les genres de films y
sont présents en permanence, en vente ou en location et
le choix, grâce aux très larges compétences et à l'informa-
tion continue de Francis RAY, est constamment renouvelé
pour être toujours à l'avant-garde.
Que ce soit à Cernier ou à Peseux, l'amateur de cinéma à
domicile trouve toujours les films dont il a envie et grâce
au choix complémentaire des deux entreprises, tous les
genres, pour tous les âges, sont immédiatement disponi-
bles, y compris les films les plus récents. Il en est de
même des cassettes vierges livrables tout de suite, en tou-
tes marques.
Parallèlement à cette branche commerciale en pleine
extension, Francis RAY dispose d'un grand choix de
magnétoscopes-video, de toutes origines, ainsi que des
téléviseurs, radio-recorders, radio-réveils et une très large
gamme de chaînes Hi-Fi. *
uisposanx a un ommage moaerne ex uiira-perrecuonne, le
service technique est assuré par un électronicien spécialisé
dans la réception et la diffusion du son et de l'image, qui
entreprend dans les meilleures conditions et dans les meil-
leurs délais le service après-vente, l'entretien et la répara-
tion des appareils de toutes marques qui lui sont confiés.
Par conséquent, aussi bien dans la vente que dans l'entre-
tien et les installations, c'est toute une ,équipe jeune qui
est au service des clients et en plus de la chaleur de
l'accueil, c'est la certitude d'être fc>ien conseillés, avec le
choix de la meilleure solution., Francis RAY livre à domi-
cile, installe, soumet à l'essai les appareils de tous les
genres et de toutes marques. Il pratique le système de
location-vente et il offre à ses dients, quelle qu'en soit
l'importance, les plus largos facilites de crédit et de paie-
ment.
A Peseux comme à Cernier, on ne néglige aucun détail
pour que le client soit satisfait.
Téléphone: Cernier 038/53 46 66
Peseux: 038/31 90 80

(Photo Schneider)

Les commerces
du Val-de-Ruz

Un ensemble
de services
bien à vous ...
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JfeZ Conseils de votre spécialiste ,
fe^r/ Service après-vente -Ï/J^i
5pg§ 3 raisons pour préférer le
¦Z23 magasin spécialisé

B 

MA Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL • C A R R E L A G E

2206 LES G E N E V E Y S  V COFFR ANE $:
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  \

ERN ASCONI & CIE j
'% 2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane %

Clos-de-Serrières 31 Rue du 1 er-Mars 10 : x
|| 0 038/31 95 00 g? 038/57 14 15 [j

1 wm -̂~ EXPOSITION I
y LJ- fflffl SftB. "* Mercredi soir Vi:

JMJ$F&&(m Jâ de 17 h. à 19 h. 30
:•::':• J^S f̂^hj"̂ ië Samedi de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à yy

CUISINE 2001
£:j S.à.r.l. :S;

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Tilleuls 1, qs 038/ 57 19 00 :H
ou 038/57 11 45

:::•:• ^^^^^^^¦̂ ¦̂ ^M>¦'¦̂ ^^' .̂ ^^^'¦̂ ^¦̂ .^ .̂ ¦¦¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦,̂ '¦̂ ^ ,^ ,^J¦^J, ¦.̂ ^^^^l.^^v. ¦J. ^>¦^^^.'.̂ ^.^.'/.^ .̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^^!::::::

VILLATYPE. S.A..
Maisons familiales de construction traditionnelle à yy
prix garantis sans dépassement

Visite de nombreuses constructions
sur rendez-vous
pour une documentation gratuite

*#*§£* _ gi». s'adressera :•:•:•
1Ë!&&ZÈÈ£ÊÊ* vil,atyP° Fontainemelon SA, |ji
y^^̂ ffi  ̂ 0

038/53 
40 40

•g: ?fisSroi'-r—-- '-— Châtelard 9. 2052 Fontainemelon
•'¦'.•''. . i . i ¦ i . i i . i . i t i t un r> . t 1!1 . . i ! i i i ¦. > 'i i i i T i i i i i^ i . ;¦! !¦¦ < i - , i i i L i i ) i ' i i i"i r J *
^^^!•^^^^^^I•^^^^^^^^^^l*^^^^^!•!•^^^ /̂^!¦!¦̂ ^^^^^^^!¦̂ l-^^!-l• '• '•'• '• '•^'• '̂ ^•^ l̂^¦̂ !̂ -^^! '̂^!¦̂ ^^!^^^^•

il (Z^̂ f , ALFREP MENTHA SA |
•¦• I [IIIM IIMPB! Maîtrise fédérale

:|:v •̂ OlpPî'ÏPrâ  ̂ 2206 Les 
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•L'étang», huile sur toile de Pierre Bichet

Il est assez rare qu'un livre soit con-
sacré à un artiste encore en pleine acti-
vité créatrice. Pierre Bichet, néanmois,
méritait cet hommage et aujourd'hui,
grâce à l'initiative de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent et de l'éditeur
bisontin Cêtre, c'est chose faite.

Le peintre comtois n'est pour rien
dans la parution de cet ouvrage, s'agis-
sant avant tout d'un témoignage d'ami-
tié de ceux qui l'ont réalisé.

Bernard Clavel l'a préfacé, traduisant
dans ses mots toute l'admiration qu'il
ressent pour Pierre Bichet, peintre de
race, imagier populaire qui exprime dans
ses œuvres l'âme des solitudes, le parfum
du vent et la couleur des choses et du
quotidien.

L'artiste ayant aussi consacré toute
une partie de son existence aventureuse
à l'étude des phénomènes éruptifs, sou-
vent en compagnie de Haroun Tazieff , il
est normal, dès lors, que celui-ci ait
voulu apporter, en postface de cette
remarquable publication, le témoignage
de son affection et des nombreux souve-
nirs communs qu'ils ont glanés à travers
le monde fabuleux des volcans.

Entre deux, c'est le texte magnifique
et émouvant de Roland Bouhéret,
encore un ami intime de Pierre Bichet,
qui en raconte la vie passionnante, dès
l'enfance, mettant l'accent sur les événe-
ments qui ont jalonné sa brillante car-

rière. Il suggère que la neige, la monta-
gne et l'horizon sont sans doute les cir-
constances qui ont fait naître sa voca-
tion, ajoutant à ces trois mots les noms
d'André Roz, de Robert Femier et
d'André Charigny dont les œuvres l'ont
fasciné.

Ainsi, sur près de cent-cinquante
pages, le récit poétique et chaleureux de
Roland Bohéret encadre environ quatre-
vingts illustrations, souvent en couleurs,
dans une mise en page que Pierre Jost et
René Emmenegger ont voulue particu-
lièrement harmonieuse.

Françoise Arnoux, enfin, a réalisé une
remarquable étude biographique et grâce
au résultat de ses patientes recherches,
on apprend à mieux cerner tout à la fois
l'enfant et l'adolescent que fut Pierre
Bichet, puis l'homme et l'artiste dont les
œuvres ont été présentées un peu par-
tout en France, ainsi qu'en Suisse à des
expositions individuelles ou collectives et
qui ont fait l'objet des commentaires
enthousiastes des critiques d'art
d'innombrables journaux de France et
d'Helvétie. (m)

• Pierre Bichet, de Roland Bouhéret.
Préface de Bernard Clavel. Postface
de Haroun Tazieff. Edition Cêtre,
Besançon et Fondation Le Grand-
Cachot-de-Vent, Neuchâtel.
156 pages (22 X 30 cm).

Pierre Bichet, peintre comtois

Adieu à... Bernard Romanens
En janvier 84, celui qui avait fait

vibrer des foules en lançant ses «kau-
bas» mélodieux, Bernard Romanens
mourait subitement, à l'âge de 37 ans. Il
avait été le soliste de la Fête des Vigne-
rons de 1977 et son interprétation du
• Vieux Chalet» et du «Ranz des vaches»
demeurent précieux dans le patrimoine
sonore de notre histoire. Cette gloire, si
vite éteinte, et la tristesse ainsi engen-
drée, ont été mesurées à l'aune de l 'atta-
chement aux traditions et à ces émois
qui chatouillent infailliblement l'âme de
tous les Helvètes. Alors, ce livre de sou-
venir et d'hommage à un armailli-chan-
leur, devenu symbole, s'élargit à tout ce
qu'il avait fait revivre. Bien sûr, la Fête
des Vignerons , mais aussi un voyage aux
USA et en Chine, accompagnant la
Landwehr de Fribourg; et surtout, une
perception différente et une approche
par l 'émotion de ces airs populaires qui,
qu'on le veuille ou non, nous collent à
l 'âme. Chacun parlant de son domaine,

le compositeur de la musique de la Fête,
J. Balissat, le président d'honneur de la
Landwehr, P. Glasson, l'éditeur-auteur,
A.L. Chappuis , qui parle de Martens, le
village de Romanens, le conservateur du
musée guérien, M. Henri Gremaud et
d'autres, chacun y  est allé de sa plus
belle plume pour évoquer le patrimoine
lié à la Fête, lié aussi aux chansons, à la
vie des armaillis et au pays fribourgeois
et auquel Bernard Romanens a donné
visage et voix.

C'est un peu triste, bien sûr, mais
d'une tristesse qui met en condition pour
penser que ce sont là, effectivement , cho-
ses à rappeler, immortaliser. Un
ouvrage abondamment illustré en cou-
leurs et qui va au-delà du folklore. Un
beau cadeau pour ceux éloignés de tout
cela, (ib)

9 112 pages, Editions Mon Village,
Collection Visages et coutume de ce
pays.

La Trahison, le roman d'une porteuse de valise du FLN
La guerre d'Algérie peut paraître évé-

nement ancien et si Heidi Seray a
attendu tout ce temps pour en parler,
c'est certainement pour prendre du recul
et dépassionner la question. Dans un
récit, dont on peut supposer qu'il est en

Scènes gourmandes et croquis culinaires d'autrefois

partie autobiographique, elle a choisi de
dévoiler par le quotidien, - opérations
clandestines, amitiés ou amour - le com-
bat de ces militants de l'ombre, membres
du FLN.

Elle dit aussi comment, dans les faits

Après «Hivers d'antan» et «Au
temps des cochers et des diligences»,
les Editions Gilles Attinger persis-
tent avec un bel entêtement à évo-
quer le passé neuchâtelois dans le
cadre de la Collection Anecdotes
neuchâteloises ; Le format des ouvra-
ges est agréable à la main autant que
le papier caressant pour le regard.
On part en voyage de reconnais-
sance en pays neuchâtelois cette
fois-ci du côté de nos recettes et tra-
ditions culinaires d'avant - le titre
est plus que clair et explicite™ Les
images sont intéressantes, le propos
de l'auteur, Michel Schlup, tout
autant. Inutile de préciser aussi que
les cuisines neuchâteloises d'il y a
quelques siècles, ça n'était surtout
pas triste, moins encore carême.

(Imp.)

et nécessités, les idéaux révolutionnaires
se ternissent. C'est d'un style agréable
qui fait ressentir la nostalgie des grandes
fois absolues, des envies de dépasser les
vains discours par l'action concrète. La
fin laisse toutefois percer l'analyse amère
d'une certaine désillusion mais de
l'ensemble demeure l'impression d'avoir
partagé des moments de vie exaltants. A
lire par ceux qui ne connaîtront plus de
tels enthousiasmes car les utopies —
même réalisables - ne sont plus ce
qu'elles étaient, (ib)

• 234 pages, Editions Pierre-Marcel
Favre, Lausanne.

y.::x :¦ v~: • -.¦• •¦ .• - ' ¦" ¦.¦ . ry.V ; < ' ¦ '• ' y - ', -yy .. y ' ¦ ~

Livres entre les lignes
¦¦ ¦• -i • ¦ ¦ ' ¦ \ 1—1 '•¦ - ' '¦ • : '- ¦' "•> - •¦ ¦ * ^ •- ¦> ¦"- ¦ * " ' ; ->- ¦ "< ¦ - ¦ ¦- ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ - ; ¦'. ' • - , - - ¦¦¦¦ -y-'A'- , -

La Formule 1
La Formule 1: un engin de 540 kilos et de près de 1000 chevaux qui atteint des

vitesses à faire «infarctusdumyocarder» les responsables des nouvelles limitations.
Un sport sur lequel Philippe Hazan, l'auteur, est à même de jeter un regard éclairé
puisqu'il fréquente ce milieu depuis 1971.

Ce livre n'est p a s  le compte-rendu de la saison 1984, même si Hazan en parle,
mais p lutôt une suite d'observations sur les domaines clé de la Formule 1. Du châssis
tabulaire à la fibre de carbone, en passant par les moteurs turbocompressés et le phé-
nomène «sponsors», le néophyte, comme le fan d'ailleurs, découvrira les p ièces maî-
tresses de ce sport. Chacun de ces chapitres mériterait un bouquin et le princip a l
mérite d'Hazan est d'avoir su condenser ces éléments en un seul ouvrage.

Une partie du livre est réservée aux hommes qui marquent ou qui ont marqué la
Formule 1: les vainqueurs de Grand Prix comme les nouvelles vedettes: les ingé-
nieurs. Le palmarès des courses permettra aux f a d a s  des archives de se rappeler que
Jo Siffert avait gagné le GP d 'Autriche en 1971 et que c'est en 1957 que Manuel Fan-
gio a remporté son dernier Championnat du monde. En résumé un livre complet bien
imagé par des photos couleurs uniquement, (jh)
• 163 pages, format 23X29, Larousse, Paris

Les pilotes: des dieux pour certains, des fous pour les autres

La cuisine comtoise des quatre
saisons par Marie-Claire Munka

Responsable d'antenne à Radio-France,
Radio-Franche-Comté, Marie- Claire
Munka, dont le métier est aussi de «cuisi-
ner» ses invités, nous convie à sa table. Au
menu, plus de deux cents recettes concoc-
tées avec des produits régionaux: le tout
pimenté avec des sanguines de Bernard
Jobin , artiste sculpteur régional à la renom-
mée nationale.

Marier l'art culinaire et l'illustration
c'est le pari tenu par Philippe Lamboley
des Editions «La lanterne». L'ouvrage est
sobre, il aurait pu être indigeste. Il renoue
avec la tradition des livres de cuisine
anciens, design en plus.

Franc-comtoises, les recettes utilisent
des produits régionaux. Pas besoin de visa
pour dépasser les limites géographiques; les
carottes de Morez (Jura), où Marie-Claire
Munka prend ses racines, «tresissent» aussi
dans le canton de Neuchâtel.

L'auteur connaît et apprécie les fines
herbes; elle ne nous assène pas une litanie.
Au contraire elle a trouvé un rythme au
travers des saisons. Les cœurs de salade
saluent le printemps, dès lors que le fumet
de la soupe aux choux a joué avec le givre
des carreaux de la cuisine. Il s'agit moins
d'une astuce de présentation que d'une
réelle volonté. Marie- Claire Munka entend
bien réinventer des habitudes culinaires où
vie sociale rime avec vie familiale.

D'où l'intérêt de la démarche. Recettes
techniques sentent bon le rite, voire le
rituel. Celui qui crée l'accord avec la nature
et les amis autour de votre table.

Chaleur, couleurs, odeurs, à n'en point
douter Marie-Claire est gourmande, faîtes
lui prononcer le mot velouté !

Autre originalité du recueil, le préam-
bule. L'auteur l'a laissé mijoter à feu doux
durant plusieurs mois. Avec Marthe, un
personnage créé de toutes pièces le voyage
dans la gastronomie devient rencontre. On
nous sert du Pergaud, on fait même passer
les plats au général Moncey, avant d'illus-
trer Carnaval ou l'Epiphanie.

La cuisine comtoise des quatre saisons,
un livre à déguster et qui mérite qu'on en
fasse un plat, (hv )
• La cuisine comtoise des quatre sai-

sons, Marie-Claire Munka, Editions «La
Lanterne» Besançon. Est aussi vendu en
Suisse.

Matière grise
contre matière grasse

Jiirg Federspiel, auteur suisse-alle-
mand, compte sa deuxième traduc-
tion en français, avec ce récit, une
ballade dit-il, qui s'inspire d'un fait
divers, entré dans la légende, se pas-
sant dans la deuxième moitié du 19e
siècle, aux Etats-Unis. C'est l'âge d'or
de l'émigration et Mary Mallon ,
enfant de 13 ans, est passagère d'un
cargo dont le typhus a décimé les
passagers, sa famille y compris. Bien
que rescapée, elle est elle-même por-
teuse de la maladie. Tout au long de
son existence miséreuse - elle exerce
le métier de cuisinière - elle répandra
la mort. Les épidémies de typhus se
succédant, on remontera jusqu 'à elle;
alors à son cauchemar s'ajoute la
hantise d'être traquée. L'auteur, par
le biais d'un narrateur au seuil de la
mort, raconte cela avec un recul iro-
nique et une amertume fataliste: il
dépeint aussi l'ambiance du New
York d'alors, dans un style agréable
et sur un mode qui aiguise l'intérêt.
Un bon livre signé de l'un des meil-
leurs auteurs suisses alémaniques
actuels, (ib)
• 170 p. Editions Zoe, Lettres Alé-

maniques, Carouge.

Marie Typhus

Deux cocottes à la veille de la pre-
mière guerre mondiale; elles ne sont
pas de papier, même si leurs moeurs
sont bien légères. Irène Frain,
l'auteur, a inventé ces deux person-
nages entretenus, Lili et Soyeuse,
deux petites provinciales vite adap-
tées à la vie de luxe et de plaisirs.
Elles sont jolies, attirantes, mais der-
rière la blonde Soyeuse, se cache un
mystère. Les hommes n'y  résistent
pas et s'y  cassent le nez ou autre
chose. La guerre rompra quelque peu
le cours de cette existence facile et
rien ne sera plus comme avant Et
cette longue histoire se termine sur le
calme revenu, la sagesse retrouvée et
le souvenir, pour le lecteur d'une
porte large ouverte sur cette époque
du début du siècle, vue par les yeux —
pertinents —, et les goûts vestimentai-
res de ces dames. Bien raconté, avec
une intrigue rebondissant sans lassi-
tude et un bon sens de la mise en
place des protagonistes, un livre à
touches sentimentales qui se lit avec
hâte, (ib) >
• 476 pages, Editions J.C. Lattes,

Paris.

Modem style

Voici, pour faire revivre les chan-
sons pour sauter à la corde, jouer à la
balle, pour parler aux escargots ou
faire tomber la pluie, pour faire dan-
ser les ritournelles, les berceuses, les
anecdotes, les épopées, les expres-
sions et le parler: «Comptines» de
Claude Garino.

Un livre de 95 pages, format carré
20X 20 cm, couverture toilée, qui,
d'un seul coup, rassemble bon nom-
bre de vos souvenirs d'enfance: «A la
salade... quand elle pouss'ra, on la
mangera...» «Sautez Madame Mat-
they, votre chat n'est pas perdu...»
«Mon père m'a donné des rubans, des
rubans...»

Poésie naïve et fugitive, tradition-
nelle ou inédite qui se perdrait, on
peut en être certain, si ce curieux
enthousiaste qu'est Claude Garino,
aussi fervent qu'il est scrupuleux de
la mémoire orale, ne s'était aventuré
sur le terrain. Combat pour la sauve-
garde des traditions d'un petit mor-
ceau de terre francophone, chansons
de nourrice, chansons pom' sceller
une alliance, formules d'élimination:
«Une épingle quasi nette est tombée
de ma lunette, pomme d'or, pomme
d'argent...» ce livre détenteur d'une
certaine mémoire populaire, livrée tel
un trésor, intéressera les grands
enfants, les amateurs de poésie, les
amoureux du terroir. (DdeC)
• Idéa éditions CP. 483/2300 La

Chaux-de-Fonds.

Comptines
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i Une paroi bibliothèque modèle jeune et
élégant, avec un grand choix d'éléments mo-
dulaires en chêne, livrable dans différentes
exécutions et teintes.

Un nouveau salon de ligne originale au
confort haut niveau, structure en bois massif
et à ressorts, recouvert de cuir ou tissu

Meubles de fabrication suisse
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Les agences de voyages
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,

membres de l'AAVN seront

FERMÉES
du samedi 22 au mercredi 26 décembre
1984 inclus et du
samedi 29 décembre au mercredi 2 janvier
1985 inclus

et vous souhaitent
de bonnes Fêtes de fin d'année
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Tél. 23 26 65
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articles «point vert» .
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Le Système d'Information sur les Placements (ÂIS) vous donne
plus rapidement une vue d'ensemble claire et complète.

Pour suivre au fur et à mesure les per- vue d'ensemble sur vos avoirs et vos vous fournissant les meill eures don-
formances de vos placements et eva- engagements. Les situations de vos nées de base pour décider de vos
hier d'autres possibilités d'investisse- comptes-courante, papiers-valeurs, futurs investissements.
ments, vous devez disposer à point dépôts fiduciaires, dépôts à terme et Vous êtes informé plus clairement,
nommé d'informations de qualité. comptes métaux précieux - pour plus vite et mieux, ce qui vous donne
A cette fin, le Crédit Suisse (CS) est la ne citer que quelques possibilités - un avantage décisif.
première banque du pays à avoir seront clairement visualisées, en quel- Comme client exigeant, vous êtes en
développé un Système d'Information ques minutes et chaque fois que vous droit d'attendre de votre banque
sur les Placements (AIS), unique en le voudrez. des prestations de hf ut de gamme: le
son genre, entièrement assuré par Ce système d'information AIS vous CS vous les offre.
ordinateur. Il vous donne la meilleure offre des avantages appréciables en Soyez à la pointe: nous vous y aidons.
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République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

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

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

pente longitudinale: 2.9%
section excavée: 70 m*
excavation souterraine
(volume non foisonné): 105 000 m3

béton de revêtement: 13 500 m'
béton pour aménagements
intérieurs: 4 100 m'
etanchéité du tunnel: 32 500 m3

2. Portail de Serrières:
volume construit: 9 700 m3
béton armé: 1 300 m3
remblayages: 10 000 m3

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

Le chef du Département:
28119 A. Brandt

D.
< J

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

Nous cherchons

magasinier
Préférence sera donnée à personne
ayant le sens des responsabilités
avec connaissances en mécanique
ou électricité.

Bon salaire.

Ecrire à MULTIPOMPES, J.-C.
Junod, 2052 Fontainemelon,

qs (038) 53 35 46. «MU
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La sélection des pilotes par la médecine
L'Institut médical de l'aviation à Dtibendorf

Devenir pilote militaire en Suisse nécessite de passer par un chemin
de sélection semé d'embûches dont bien peu de candidats sortent positive-
ment. Avec le système de milice que nous connaissons aussi dans l'avia-
tion il va sans dire que les liens entre aviation militaire et aviation civile
sont étroits et que le mode de sélection de l'un comme de l'autre est identi-
que. Une des conditions d'admission à suivre une carrière de pilote mili-
taire consiste à passer avec succès les examens du trop méconnu Institut
médical de l'aviation (IMA) à Dùbendorf.

L'Institut est logé dans une villa
près de la gare de Dùbendorf (ZH). Les
médecins qui y travaillent essaient,
«par une forte sélection, de ne pas don-
ner de fausses espérances au jeune qui
désire devenir pilote ou grenadier-
parachutiste, de l'encourager à préser-
ver sa santé et d'éviter les coûts inuti-
les pour l'aviation». C'est ce qu'a expli-
qué le Dr A. Gubser, directeur de l'Ins-
titut, aux membres de l'Association des
journalistes suisses d'aviation, lors
d'une présentation de l'IMA.

Selon le chef des troupes d'aviation
et de défense contre avion, le division-
naire René Gurtner, l'IMA établit un
lien entre le pilote ou le grenadier-
parachutiste et le médecin. L'Institut
suit le pilote militaire tout au long de
son itinéraire et s'occupe de lui médica-
lement.
EXAMENS POUSSÉS

L'examen médical de sélection com-
prend un examen approfondi de méde-

Piloter un jet  moderne exige des qualités et des aptitudes au-dessus de la moyenne. L 'Institut médical de l 'aviation à Diiben-
dorf est là pour déceler les problèmes physiques et psychiques chez les candidats pilotes

et les pilotes en exercice. (Photo Widler)

eine interne pour juger de la santé phy-
sique et de l'état d'entraînement du
candidat. Le fonctionnement du cœur
est particulièrement testé (pression
sanguine, pouls, électrocardiogramme),
aussi bien à l'état de repos que dans
différentes situations. Les principales
raisons médicales qui empêchent un
jeune d'entamer la carrière de pilote
militaire ou de grenadier-parachutiste
sont les insuffisances de la vue, les
maladies détectées par l'électro-encé-
phalogramme et les lésions de la
colonne vertébrale.

Les accidents d'avion occasionnent
des coûts humains et des coûts finan-
ciers importants. La formation de
pilote est chère et produit des émis-
sions néfastes pour l'environnement.
C'est ce qui explique que l'armée ou
une compagnie d'aviation civile ne
puissent renoncer à un examen psychi-
que au cours de leur processus de sélec-
tion. L'IMA ne souhaite toutefois pas

choisir des «supermen», mais des can-
didats qui possèdent de nombreuses
qualités supérieures à la moyenne.
D'une certaine manière, ces qualités
doivent également être antithétiques.

LES APTITUDES
Ainsi, un caractère prêt au risque

doit être complété par la discipline,
l'exactitude par la compréhension
rapide de l'essentiel, l'indépendance
par une confiance sans limite en
d'autres personnes lors des vols en
groupe ou de vols à l'aveugle. Ces exi-
gences, en plus d'une période de forma-
tion très courte et le fait qu'un pilote
devrait idéalement travailler pendant
35 ans, rendent très difficiles la sélec-
tion. Ceci explique aussi que sur 1500
candidats, 30 seulement obtiennent
leur brevet de pilote militaire.

Si l'on répartit selon les critères
d'aptitude, 30% des candidats sont éli-
minés pour capacité intellectuelle
insuffisante, 30% pour manque de
motivation, 25% pour des questions de
personnalité et 15% pour raisons médi-
cales. En excluant l'examen médical de
l'aviation, environ 70% des candidats
ne pourraient de toute façon pas enta-
mer une formation de pilote pour man-
que d'aptitudes à l'aviation.
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L'ennemi: le manque d'oxygène
Avec la naissance des aérostats en

1783, le premier problème médical à
résoudre, si l'on voulait voler à des alti-
tudes élevées, a été celui du manque
d'oxygène. L'Institut médical de l'avia-
tion (IMA) a surtout mis l'accent sur
ce phénomène. Il a aussi apporté la
preuve que l'expérience du manque
d'oxygène doit être vécue personnelle-
ment et que pour avoir une chance de
se sauver, le pilote doit pouvoir déceler
le moindre manque d'oxygène.

A l'IMA, les pilotes expérimentent

individuellement les effets du manque
d'oxygène dans une chambre pressuri-
sée. Fait important à signaler, les
modifications intervenues dans cette
chambre restent imprimées de nom-
breuses années dans le cerveau, même
si le pilote ne se souvient pas ou n'a
qu'une idée très vague des symptômes
qu'il a ressentis. Dans une situation de
manque d'oxygène, ces symptômes
seront pour ainsi dire activés dans
l'inconscient. En d'autres termes, le
pilote, sur la base de son expérience

passée, reconnaîtra cette situation de
manque d'oxygène.

Selon le chef de la section médicale
de l'aviation , le Dr Kurt Hauser, les
tests annuels dans la chambre pressuri-
sée sont superflus. Les pilotes militai-
res suisses sont entraînés régulière-
ment pour agir en cas de modification
de la quantité d'oxygène. Les mesures
immédiates à prendre sont l'utilisation
d'oxygène d'urgence et la descente au-
dessous de 2000 mètres.

Le manque d'oxygène est particuliè-
rement dangereux en aviation, car il
atteint le cerveau, soit l'organe qui
devrait le mieux fonctionner pour maî-
triser une situation d'urgence. Les
mesures pouvant sauver le pilote ris-
quent de ne pas être appliquées car le
pilote apathique et fatigué devient
brusquement inconscient et l'appareil
tombe à pic. Dans ces conditions, les
instruments sont mal lus ou interpré-
tés. Cela peut aussi être le premier
maillon d'une chaîne de facteurs pro-
voquant l'accident.

L'usage des armes n'est pas exclu !
En cas de violation de l'espace aérien suisse

Les armes peuvent être utili-
sées contre des avions militaires
étrangers qui violeraient sans
autorisation l'espace aérien
suisse, ainsi qu'en cas de néces-
sité ou de légitime défense, contre
des avions civils. Ces dispositions
font partie de la nouvelle ordon-
nance, décidée par le Conseil
fédéral, qui fixe les mesures pro-
pres à sauvegarder la souverai-
neté sur l'espace aérien de la
Suisse.

Cette ordonnance remplace un
arrêté fédéral de 1971 concernant
«la restriction du trafic aérien
pendant le service actif» et est
entrée en vigueur le 1er novem-
bre. Elle fixe la manière de procé-
der en cas de violation des règles
de la navigation aérienne non res-
treinte ou restreinte. Les restric-
tions - interdiction de faire usage
de l'espace atmosphérique, de
voler dans certaines zones et res-
trictions temporaires - sont com-
muniquées aux gouvernements

étrangers et l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) informe
les usagers de l'espace aérien.

La surveillance de l'espace
aérien est confiée à l'OFAC et au
Commandement des troupes
d'aviation et .  de défense contre
avions, qui sont chargés de faire
appliquer les règles de la naviga-
tion aérienne et sauvegarder la
souveraineté sur l'espace
atmosphérique. Même en cas de
navigation non restreinte, les
armes peuvent être utilisées con-
tre des «aéronefs d'Etat, notam-
ment des avions militaires», et s'il
est interdit d'en faire usage con-
tre des appareils civils, «l'état de
nécessité ou de légitime défense
demeurent réservés».

En cas de navigation dite res-
treinte, à défaut de disposition
particulière, les armes peuvent
être utilisées si les ordres de la
police aérienne ne sont pas obser-
vés et si les autres moyens dispo-
nibles ne sont pas suffisants.

Un pionnier ressuscité par le
Musée d'Avenches

Il y a cent ans naissait René Grandjean

Il y  a cent ans, le 12 novembre
1884, naissait à Bellerive, dans le
Vully vaudois, René Grandjean,
pionnier de l'aviation en Suisse,
pilote, constructeur et inventeur de
génie. Après avoir passé sa petite
enfance à Paris, où ses parents
étaient employés des Rothschild, il
rentre au pays avec eux, à l'âge de
douze ans. A Bellerive, où son père
construit un moulin et une scierie, U
travaille durement. A seize ans, il a
compris toute la machinerie et est
capable de tout remettre en marche
en cas de panne. C'est un passionné
de mécanique.

A dix-huit ans, il repart pour
Paris et trouve du travail dans une
carrosserie, où il apprend à conduire
avec une «De Dion-Bouton». Peu
après, il est engagé comme mécani-
cien-chauffeur par le marquis de
Montebello. Mais un accident arrivé
à son père le rappelle au pays, où il
reprend la direction de l'entreprise
familiale.

Ayant passé son permis de con-
duire à Paris, mais ne trouvant rien
d 'intéressant dans cette ville, U o f f r e
ses services à l'usine d'automobiles
Martini, à Saint-Biaise. Il est
chargé, par cette maison, d'aller
livrer une voiture au sultan Omar
Bey, en Egypte, où il est engagé en
qualité de chauffeur pour le véhicule
qu'il vient d'amener. Il quitte ce pays
cinq ans après et rentre à Bellerive
les poches pleines d'or.
LE PREMIER VOL

Ayant la passion de l'aviation
naissante, René Grandjean se met à
construire un avion dans la grange
paternelle et, le 10 mai 1910, à Aven-
ches, il fa i t  exécuter à sa machine le
premier vol d'un avion en Suisse,
avec un autre Vaudois de sa région,
Ernest Failloubaz, au manche à
balai.

Dès lors, René Grandjean fait une

carrière fulgurante. Il participe à de
nombreux meetings d'aviation, en
Suisse et à l 'étranger, gagne beau-
coup de prix, perfectionne sans cesse
son appareil II est le premier avia-
teur des glaciers en mettant des skis
sous son avion (1912). Plus tard, il
met des flotteurs sous sa machine,
qui devient ainsi le premier hydra-
vion.

En 1911, il est aussi le premier
aviateur à fa i re  la traversée du lac
de Neuchâtel, de Colombier à Portai-
ban. En 1914, il fait partie de la pre-
mière escadrille de notre armée, avec
le grade d'adjudant sous-officier.
Mais, en 1915, ruiné, méconnu et
déçu, il repart pour la France, d'où il
ne rentrera que dans les années soi-
xante. Il mourra en 1963.
e Le Château d'Avenches abrite

depuis deux ans le Musée de la
naissance de l'aviation suisse. Ce
dernier est ouvert du 1er novem-
bre au 31 mars, samedi et diman-
che de 14 à 16 heures, et du 1er
avril au 31 octobre, du mercredi au
dimanche de 14 à 16 heures.

L'aviation suisse étranglée par la législation

Arbitrairement interdit en Suisse, l'ultra-léger motorisé (ULM) n'a pas fini de se
développer à l'étranger. Notre photo montre le prototype du français Patrice Fran-

ceschi qui va parcourir un voyage de 40.000 km autour du monde !

La 16e assemblée générale de
llAérosuisse, fédération faîtière
de l'aéronautique suisse, a réuni
sur l'aéroport de Bâle, le 23
novembre dernier, plus de 50
membres (entreprises d'aviation
ou associations). Le président
Willy N. Frick a relevé dans son
allocution les tendances décelées
au cours de l'année d'exercice
écoulée et qui intéressent
d'importantes branches de l'avia-
tion suisse, voire celle-ci dans son
ensemble. Deux des domaines
évoqués présentent des exemples
typiques de l'attention parfois
insuffisante des autorités politi-
ques envers les besoins de l'avia-
tion.

Il y a d'abord le veto du Conseil
fédéral aux avions ultralégers
(ULM), décision qui suscite
l'incompréhension et la critique
chez de nombreuses personnes,
car une pareille interdiction ne se
justifie par aucun argument con-
cret. D'ailleurs seule la RDA
interdit l'aviation ultralégère, et
encore s'agit-il d'empêcher les
citoyens est-allemands de quitter
leur pays. Dans les autres Etats,
au contraire, les ultralégers sont
acceptés et reconnus utiles, non
seulement comme une occupation
de loisirs instructive, mais encore
- et surtout - comme un moyen

peu coûteux de former de nou-
veaux pilotes. L'Aérosuisse
demande donc que le Conseil
fédéral revienne sur sa décision,
d'autant que le projet rendait illu-
soire toute crainte de voir prolifé-
rer les ultralégers. Ils auraient en
effet été contraints d'utiliser
exclusivement les aérodromes,
d'observer une limite de bruit de
60 dB et de se conformer aux
prescriptions réglementant la
navigation aérienne.

L'Aérosuisse a un autre motif
d'inquiétude: l'hémorragie d'actes
législatifs, qui peut menacer à
terme l'existence même de l'avia-
tion suisse. Un exemple en est
donné par l'ordonnance sur les
émissions de bruit des aéronefs,
qui devrait entrer en vigueur le
1er janvier 1985. Cette ordon-
nance impose des limites inférieu-
res à celles que prescrit l'OACI.
Ainsi l'aviation suisse sera-t-elle
une fois encore pénalisée par rap-
port à ses concurrentes étrangè-
res. L'Aérosuisse a donc l'inten-
tion d'agir de manière accrue sur
le plan politique, notamment par
l'intermédiaire du groupe parle-
mentaire aéronautique, créé à
l'initiative de l'Aéro-Club de
Suisse et comptant aujourd'hui 33
membres; le président en est le
conseiller national Edgar Oehler,
de Balgach.

L'ULM était la première étape...



Ouverture des Grands Magasins
Coop City
Jeudi 20 décembre 1984
Magasin: de 10 h à 22 h sans interruption
Restaurant: de 8 h à 22 h sans interruption

Vendredi 21 décembre 1984
Magasin: de 9 h à 1 2 h 1 5 e t d e 1 3 h 1 5 à 18 h
Restaurant: de 8 h à 19 h sans interruption

Samedi 22 décembre 1984
Magasin: de 8 h à 1 7 h sans interruption
Restaurant: de 8 h à 1 7 h sans interruption

Lundi 24 décembre 1984
i Magasin: de 8 h à 17 h sans interruption j

Restaurant: de 8 h à 1 7 h sans interruption
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Toile ttes de rêve
Toile ttes de f ête Les f êtes  sont à la p o r t e, les soirées promettent d'être mer-

veilleusement belles, les f emmes seront plus belles encore
puisqu'elles auront à coeur, pour honorer leurs f amilles et
leurs invités, de porter la plus gracieuse et la plus élégante des
toilettes.

Et même si la robe n'est p a s  neuve, un détail, un f oulard,
une ceinture, un colif ichet original la mettront à l'honneur.

Personne n'oubliera de soigner son visage et, surtout,
d'arborer un sourire heureux.

Voici quelques modèles que présentent les grands coutu-
riers.
EN HAUT:

— Une canadienne en satin jaune portée sur une jupe en
velours noir, de la collection Nina Ricci.

— Lanvin propose cette robe drapée , en satin marron, cor-
sage croisé, jupe ouverte sur le côté.

— Portant la signature de Montana, voici un étrange chemi-
sier smoking en crêpe de satin de soie blanc, porté avec des
pantalons noirs ou une jupe serrée.
EN BAS:

— Ensemble Haute Couture de Nina Ricci: tunique sweater
en satin soie et laine gris f oncé, j u p e  en f lanelle grise, boa
renard argenté, toque en satin gris.

— Bally Suisse Boutique a créé cette robe étroite en f ine
dentelle noire avec eff et plongeant dans le dos. Se porte avec
des sandalettes en cuir verni à talon élancé.

— Mélange de coton et de modal, cette blouse est taillée
dans une teinte ivoire et bleu glacier. Elle s'accompagne d'un
f oulard et d'une jupe.

RWS '



mercredi
[-1 *T\/-7 Suisse
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12.00 Midi-public
13.25 Boccace et C*

D'après le Décaméron de
Boccace.

14.20 Revivre la course
Les films de la 12e semaine
de la Course autour du
monde 1979-1980.

15.15 Le point d'eau
Film de Des et Jen Barlett.

16.05 Eurofoot 84
Demi-finale. Espagne-Da-
nemark, en différé de
Lyon.

17.50 Téléjoumal

A17 h 55

La boule de neige
Ça glisse .
Une histoire pour le temps de
l'hiver avec le facteur Hya-
cinthe, M"c Cassis et Albert le
Vert.
Notre photo : une séquence de
cette histoire, (tsr)

18.10 Lucky Luke
La caravane.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo

répond à son courrier.
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 L'Etoile d'or: Valais

Sélection du canton du Va-
lais, avec : La Cxcilia, de
Grône ; la Chorale d'en-
fants de Haute-Nendaz ; le
Chœur du Soleil.

20.45 Diva
Film de Jean-Jacques Bei-
neix (1980) . Avec Withel-
menia Wiggins Fernandez,
Frédéric Andrei , Richard
Bohringer, Thuy an Luu.
On peut être facteur et mé-
lomane. On peut même sa-
voir se servir d'un matériel
d'enregistrement à rendre
jaloux les professionnels.
C'est le cas de Jules qui
dans son « loft », collec-
tionne les bandes magnéti-
ques...

22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Suisse - Allemagne de
l'Est. En différé de
Widnau.

Çç Ç\ France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Arnold et Willy

C'est du gâteau.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
16.25 Microludic
16.50 C'est super

Le karaté.
17.10 Hip-hop

Finale de danse avec re-
mise des prix.

17.25 Jack spot
Avec Téléphone, Brian
Adams, Reo Speewagon,
Eddy Grant, Sam Harris,
ABC.

17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.27 Tirage du loto
20.30 Parions France

Avec Laurent Fabius.

A 20 h 45
Dallas
Où est passé Papi ?
Avec Barbara Bel Geddes, Pa-
trick Duffy, Linda Gray, Larry
Hagman, etc.
Sue Ellen a été renversée par
une voiture. On l'a trans-
portée à l'hôpital où elle ne
tarde pas à recevoir la visite de
J.R...
Notre photo : Larry Hagman.
(tfl)

21.40 Portrait imaginaire
de Gabriel Bories

22.40 Branchés-musique
Fréquence vidéo. Spécial
Alain Delon ; spécial Cas-
cades.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire
23.50 Tify, s'il te plaît, raconte-

moi une puce.
0.15 Clignotant

gjjy- 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 Dessins animés

Wattoo-Wattoo ; X-Or.
14.15 Récré A2

Johan et Pirlouit ; les
quat 'z'amis ; vol du dra-
gon ; Pac Man ; les devi-
nettes d'Epinal ; Latulu et
Lireli ; maraboud'ficelle ;
les petijes canailles ; Ha-
rold Lloyd ; le Tour du
monde en 80 jours ; la
bande à Bédé.

17.00 Micro Kid
17.35 Les carnets de l'aventure

Off the Edge. C'est en
Nouvelle-Zélande que
nous emmènent deux spé-
cialistes de l'aile delta.

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie

Les jeunes reporters.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Jacques le Fataliste
et son Maître
D'après le roman de Denis
Diderot. Avec Patrick Ches-
nais, Guy Tréjean, François
Périer, etc.
Au cours d'un voyage, un maî-
tre et son valet Jacques, sur-
nommé «le Fataliste» pour sa
façon de considérer l'exis-
tence , vivent de nombreuses
péripéties et se racontent des
épisodes de leurs amours, dont
nous voyons des séquences ré-
trospectives.
Notre photo : Patrick Chesnais
et Guy Tréjan. (a2)

22.45 El tango : Mil va et Astor
Piazzolla aux Bouffes du
Nord
Milva chante : Morire en
Buenos Aires, Los Parajos
perdidos, Ca, Vamos Nina,
etc.

23.35 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

f éS \  France
\*&mS rég ions 3
14.55 Questions au

Gouvernement
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.40 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

Avec Claude Barzotti ,
Douchka , Bernard Menez,
Peter et Sloane, Rose Lau-
rens.

20.35 Ring parade
Cadence 3
Invité d'honneur: Eddy
Mitchell.
Avec Michèle Torr, Dali-
da, Carlos, le groupe Télé-
phone, Linda de Suza, etc.

22.00 Soir 3

A 22 h 20
Un jour
aux courses
Film de Sam Wood (1937), v.o.
Dans les années trente , aux
Etats-Unis. Un charlatan qui
se prétend médecin, un jockey
farfelu et un vendeur de
glaces, mettent tous leurs es-
poirs dans une course de che-
vaux pour sauver une clinique
de la faillite . Durée: 104 mi-
nutes.
Notre photo : avec Chico
Marx, Maureen O'Sullivan ,
Groucho Marx. (fr3)

0.05 Une drôle d'école c'est une
drôle d'école
La poésie sort de la bouche
des enfants.

0.15 Fat's blues
0.20 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
10.20 Ski alpin
12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin
13.25 Boccace et Cic

14.30 La rose des vents
15.50 Spécial cinéma
16.50 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
17.50 Téléjournal
17.55 La boule de neige
18.10 Festival Lucky Luke

Divers
H l

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

17.45 Des salades!?
18.45 Téléjournal
18.50 Le garçon à la main

heureuse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Swing it again

Soirée au Red Parrot de
New York , avec Count
Basie (2e partie).

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
17.00 1 , 2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrik Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Schirmbild

Frontière de la vie : un film
sur les prématurés et leurs
parents.

21.05 Best of hear we go!
Rock et pop au Studio 2 :
résumé des émissions de
1984.

22.00 Téléjournal
22.10 Aktion Schweizer Film
23.10 Mercredi-sport
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Fahrt auf dem Wind
16.55 Der Mann von Button

Willow
17.10 Stinas Sprache
17.40 Der Kônig und das Gold
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wannseekonferenz

Téléfilm de Heinz Schirk.
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Morgen schon
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
47.55 Von Wôlfen gejagt
19.00 Informations
19.30 Direkt
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty '
21.45 Journal du soir
22.05 Questions à
22.35 Lange Wintertage
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Le cours de danse
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Schwester Maria

Bonaventura \
22.20 Theater-Talk
22.50 Du pain et des armes
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Diderot mit vingt ans à écrire «Jacques le Fataliste»
Ce soir, A2, à 20 h. 35

Sorte de «Don Quichotte» à la
française, «Jacques le Fataliste» est
un des romans les plus originaux de la
littérature du 18e siècle et de la litté-
rature tout court. Cette œuvre dialo-
guée met en scène les aventures pica-
resques d'un valet et de son maître,
voyageant sans but précis à travers le
monde et n'hésitant jamais, le cas
échéant, à revenir sur leurs pas.

Jacques fait partie de cette race de
serviteurs comme on commence à en
voir depuis Beaumarchais, qui n'hési-
tent pas à faire la morale à leur patron
mais dont la philosophie pleine de bon
sens est cependant assez simpliste.

Sans doute le plus réussi et le plus
original de tous les romans de Diderot,
Jacques le Fataliste est le résultat de
vingt ans de notes accumulées de
façon disparate. Le célèbre encyclopé-
diste commença à l'écrire véritable-

ment à l'âge de soixante ans, à La
Haye, alors qu'il faisait route vers la
Russie pour y retrouver sa protectrice
l'Impératrice Catherine. Et c'est d'ail-
leurs durant son séjour à Saint-Péters-
bourg qu'il termina cette œuvre
enjouée, pleine de cocasserie et même
d'insolence.

Comme la plupart de ses œuvres,
elle ne fut publiée qu'après sa mort.
Diderot en effet était déjà disparu
depuis huit ans (à l'âge de 71 ans) lors-
que «Jacques le Fataliste» parut... en
allemand. Les Français, eux, ne
devaient le découvrir que quatre
années plus tard.

«C'est un livre extravagant, unique
en son genre, profond et d'abord
joyeux, déconcertant mais surtout
vivant que Diderot écrivit avec un
plaisir évident,- une liberté toute
moderne à laquelle on ne résiste pas»,
note Claude Santelli qui vient de

l'adapter et de le mettre en scène.
«Roman heurté, multiple, remar-

que- t-il également, fait de parenthè-
ses continuelles qui s'emboîtent les
unes dans les autres comme des pou-
pées russes».

Pour le metteur en scène, le livre a
même un caractère héroïco-comique
qui n'est pas sans rappeler nos moder-
nes westerns. Et il s'extasie sur les
rencontres fantastiques du couple
maître-valet: par exemple ce cortège
funèbre croisé dans un désert ou ces
potences vers lesquelles un cheval noir
mène Jacques inexorablement.

Bien entendu Santelli n'a pas pu
résister à mettre en scène Diderot lui-
même (superbement incarné par Fran-
çois Périer) pour lui faire porter un
regard sur son œuvre. Il passe en outre
- comme dans le livre - joyeusement
d'un lieu à un autre en mélangeant les
tons et les genres, (ap)

Pour la première fois sur une chaîne de TV,
l'événement cinématographique de 1981
TSR, ce soir, à 20 h. 45

En diffusant en priorité le
fi lm ,  de Jean-Jacques Bei-
neix, la Télévision suisse
romande frappe un grand
coup: «Diva» fut  sans con-
teste l'événement cinémato-
graphique de 1981. Les ciné-
philes ne s'y sont pas trom-
pés, puisque ce long-métrage
est actuellement le f i lm qui a
le mieux marché aux Etats-
Unis ces dix dernières
années.

«Diva», c'est la révélation
d'un jeune réalisateur dans

sa première œuvre, c'est aussi
une distribution originale et
efficace: Richard Bohringer
doit une grande part de sa
renommée actuelle à ce film.
En fait , si l'on consulte minu-
tieusement le générique, on
s'aperçoit qu'aucun nom était
vraiment connu au moment
où Jean-Jacques Beineix a
tourné.

Pour les professionnels,
«Diva», c'est aussi une maî-
trise du son et de l'image
absolument • époustouflante,
une écriture élégante, un
humour tonique, (sp • tv)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , Tais-toi et mange ;
13h30 , Avec le temps; 13h40,
L'étoile d'or; 18 h 30, Le petit
Alcazar ; 20 h 02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
Joseph le Grand, de G. Fauré;
22 h 50, Blues in the night ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , La vie qui va; 10h30, La
musique et les jours ; 12h , Nou-
veautés et traditions; 12 h32 , Ta-
ble d'écoute ; 14 h 05, Suisse-musi-
Sue ; 16h , La vie qui va; 17 h 05,

lock line ; 18 h 10, Jazz non-stop ;
18h30 , Empreintes; 20 h 02, Le
concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande;
22 h. Les poètes du piano;
22 h 40, Musique en Suisse ro-
mande ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14h. Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 15n , Moderato ; 15h20,
Nostalgie en musique ; 16 h,
Chants de l'Avent avec Willi
Gohl; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h , Welle eins ; 17h45,
Actualités sportives ; 18 h, Maga-
zine régional; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; ma musique : Fridolin
Frei ; 20h , Spasspartout ; 22h,
Music-Box ; 24 h, Club de nuit.

Frange musique
9h08 , Le matin des musiciens:
Charles Ives ; 12h05 , Radio;
13h32 , Les chants de la terre ;
14h02 , Jeunes solistes; 15h , Le
triton ; 16h. Stars and sounds ;
18 h, L'imprévu; 19 h 15, Le
temps du jazz ; 20 h, Musique con-
temporaine magazine ; 20 h 30,
London Sinfonietta : Octuor pour
instruments à vent, Stravinski ;
Ragtime pour onze instruments,
id. ; Requiem berlinois, Weil, etc.

RADIOS 1

HUMEUR

Dans le hall luxueux du
Grand Théâtre de Genève,
sous la présidence de M.
René Schenker mal à l'aise,
six jurés décernant des étoi-
les, mais au moins une dite
de présence par chanson,
pour éviter les baffes trop
voyantes: l 'Etoile d'or, ver-
sion 84, sur une idée encore
attribuée à son grand-père
Jean-Louis Roy, a démarré
pour une dizaine de jours.

Dans un décor préten-
tieux avec demi-citroën en
veau d'or, dix jurés se met-
tent à noter de pairs les con-
currents du «grand raid»: et
même les mécanos de
l 'équipe de soutien en
seront de leur appréciation
qui représentera une partie
de la note f i n a l e, l 'état de la
bagnole, le niveau de l 'huile
reconnus tout de même
moins importants que le
sens du scoop ou l 'imagina-
tion. Pourquoi pas, après
tout...

Jacques Abouchar, invité
«vedette» qui n'intervint
qu'une fois, comme les
autres du reste, s'est donc
fait  traiter comme le pire des
chauvins: il n'a pas droit de
noter des concurrents de la
chaîne qui l 'invite, car il
serait immédiatement
accusé de partialité. Rien de
changé dans cette forme
inadmissible de mépris des
jurés invités et permanents.
A jeux parfois intéressants,
règles qui restent imbéciles...

Les jurés de «l'Etoile
d'or» sont priés de s'intéres-
ser à la partition musicale,
aux paroles, pas à l 'inter-
prétation des enfants. Sou-
haitons-leur de comprendre
les paroles mieux que nous.
Mais il y  a déjà un livre, et
un disque, et encore un livre
sur «le grand raid» pour qui
voudrait en savoir plus et
soutenir de ses deniers les
pauvres promoteurs...

La joie de Noël, les voix
d 'enfants: il m'a semblé que
le piano du premier chœur
manquait dans l'image.
Mais j e  dois avoir eu une
berlue auditive. On n'oserait
pourtant pas apprendre si
rapidement la tricherie du
play-back a des enfants.

Dans «le grand raid», les
f i lms  des concurrents f ini -
ront par occuper au maxi-
mum le tiers de l 'émission.
Mais quel intérêt peut-il y
avoir à ce faux dialogue
jurés de Paris/concurrents
au camping, avec une répli-
que pour chaque scène.
Aucun. A se demander si
Jacques Antoine n'est pas
en train de réussir un coup
fumant  à vingt-huit mille
balles la semaine romande,
ajouter aux défauts de la
«course aux trésors» ceux de
«la course autour du
monde». Et pour ce mer-
credi, Ivan... Pourquoi? Par-
ceque re-bof...

Freddy Landry

Jurys, points
et concours


