
Les mauvais juges

J)
Métro de New York.
Cinq vauriens entourent un

voyageur esseulé dans ses cou-
loirs. Da lui réclament cinq dol-
lars. L'homme obtempère: «Je
vais vous les donner!» Il ouvre
son pardessus, sort un revolver
et envoie une balle dans la peau
de chacun des chenapans. Deux
sont blessés gravement, l'in-
connu s'enf uit.

Le maire de la cité des gratte-
ciel s'émeut. D sort un discours
éloquent: «Nous ne permettrons
pas que les citoyens f assent jus-
tice eux-mêmes. Nous sommes un
p a y s  civilisé. La police, malgré
quelques bavures, est Dieu merci,
assez f o r t e  pour assurer l'ordre.
Etpatat i, et patata».

A sa stupeur, le magistrat,
pourtant populaire, n'est guère
écouté. New York, la libérale
New York , organise une collecte
pour que l'inconnu obtienne un
bon déf enseur. Avant même
qu'on sache s'il sera arrêté*.

De lynch, du talion ou de milice
privée, la justice qui s'appuie sur
l'unique loi de l'œil pour l'œil et
de la dent pour la dent reste peu
recommandab/e.

Au cours des siècles, elle s'est
souillée d'iniquités, de crimes
racistes. EUe pue souvent la ven-
geance, le respect de privilèges
douteux.

Mais sautant de clémence en
clémence, avec l'aisance de
l'aventurier bondissant de train
en train, la Justice qui f onctionne
avec toutes les p ompes de la Loi,
qui se pomponne de toutes les
arguties, qui se pavane dans tous
les f rou-f rous de la procédure
n'en a pas acquis pour autant
beaucoup de quartiers de
noblesse.

Dans un siècle de peu de f o l,
elle tourne dans le vide. La
rédemption du prévenu, elle n'y
croit p lus .  La réinsertion sociale,
elle n'ignore pas que, dans la plu-
p a r t  des cas, elle f rô le  l'utopie.

Sceptique, elle se contentait de
vivre jusqu'ici d'accommode-
ments.

Ce n'était pas la gloire! Mais
enf in la Justice de ce monde n'est
qu'un instrument à appliquer les
lois communément admises à un
moment donné p a r  une société
donnée pour lui permettre d'exis-
ter sans trop de heurts.

Depuis quelque temps, toute-
f o i s, la Justice semble avoir été
piquée p a r  la tarentule du triom-
phalisme. Elle parait avoir décidé
que, de droit «scientif ique», à
déf aut de droit divin, elle a pour
mission de f a i r e  régner une
morale nouvelle.

On ne saurait déf inir en quoi
consiste cette éthique, sinon
qu'elle est parée d'une kyrielle de
f anf reluches intellectuelles et de
classe.
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Environ 97 millions d'Indiens se ren-
dent aux urnes aujourd'hui et vendredi
pour la seconde phase des élections
générales entamées lundi. Les premiers
résultats d'ensemble du scrutin dans
les quelque 500 circonscriptions électo-
rales de l'Union seront connus ven-
dredi soir. Le scrutin d'hier et vendredi
se déroule dans 117 circonscriptions,
notamment dans les Etats troublés de
Jammu et Cachemire, d'Andhra Pra-
desh et du Maharashtra.

En outre, un second scrutin a lieu aujour-
d'hui dans 130 bureaux de vote de cinq
Etats où des irrégularités ont été consta-
tées lors des élections de lundi, ont précisé
les commissions électorales. Quinze person-
nes au moins ont trouvé la mort dans des
actes de violence électorale qui ont marqué
la première phase du scrutin.

La tension demeure vive à l'approche de
la seconde phase. Le porte-parole du parti
Janata Bharatiya (droite), a affirmé que
son chef, Atal Behari Vaj payée, avait fait
l'objet d'une tentative d'assassinat alors
qu'il poursuivait sa campagne électorale
mardi. Un de ses gardes du corps a décou-
vert une grenade cachée dans un bouquet
de fleurs qui lui était présenté. Mais selon
le parti du Congrès (I) de M. Rajiv Gandhi,
l'affaire a été montée de toute pièce par le
Janata. L'agence PTI rapporte de son côté
que l'engin, privé de détonateur, était inof-
fensif, (ats, reuter)

Sous I ceil attentif dun garde du corps, Mme Sonia Gandhi et son mari Rajiv votent
dans un bureau de La Nouvelle-Delhi.

(Bélino AP)
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Le premier ministre turc, M. Turgut Ozal (à droite) en conversation avec son collègue
russe Nikolai Tikhonov.

(Bélino AP)

L'URSS et la Turquie ont signé hier
un accord de coopération commerciale
pour cinq ans et un accord de coopéra-
tion économique et technique pour 10
ans, au cours de la visite du premier
ministre soviétique, M. Tikhonov.

Les accords appellent à un accroisse-
ment des échanges commerciaux entre
les deux pays et prévoient la participa-
tion des Soviétiques à des projets turcs
dans l'industrie métallurgique et sidé-
rurgique, dans la production énergéti-
que, dans la machinerie et dans l'indus-
trie chimique.

Selon un communiqué officiel, les
accords sont destinés à faire passer le
volume des échanges entre les deux
pays à un minimum de six milliards de
dollars entre 1986 et 1990.

M. Tikhonov, qui effectuait une visite
de deux jours, était porteur d'un mes-
sage du président Tchernenko à son
homologue turc, M. Evren. ce dernier a
été invité en URSS.

La visite de M. Tikhonov est la pre-
mière d'un premier ministre soviétique
en Turquie depuis celle de M. Alexis
Kossyguine, en 1975. (ap)

Lee autorités ont annoncé
hier que 14 des 15 personnes
tuées dans l'attentat du train
Naples - Milan dimanche
avaient été identifiées, alors
que les spécialistes de la lutte
antiterroriste semblent avoir
pu dresser un portrait-robot
d'un suspect.

A la morgue de Bologne, un
responsable a précisé que tou-
tes les personnes identifiées
jusqu'à présent étaient des Ita- ¦
liens et qu'il n'avait pas encore
été possible de mettre un nom
sur un corps, celui d'une femme.
D'après des agences italiennes,

\ il s'agirait d'une femme de 25
ans, originaire de Bologne, dont

t. on est sans nouvelles depuis '
- qu'elle était': montée dans le

¦ .:¦ ¦ ys s

Les policiers ont également annoncé
avoir reçu des appels téléphoniques de
parents d'au moins trois autres person-
nes, un Italien et un couple suisse, dont
on pense qu'elles étaient aussi dans le
train et qui sont depuis portées dispa-
rues. D'après les policiers, il est possible
que quelques corps aient été pulvérisés
par l'explosion.

Les autorités ont lancé des recherches

à 300 adresses, dans tout le pays , à la
recherche d'indices qui leur permet-
traient de retrouver les coupables de cet
attentat, mais jusqu'à présent en vain.
Les policiers soupçonnent en particulier
un homme d'une vingtaine d'années qui
aurait été vu quittant le train à Florence
trois quarts d'heure avant la déflagra-
tion.

Selon l'Agence «AGI», la police anti-
terroriste du DIGOS a également dressé

un portrait robot d'un deuxième suspect.
Après la série de revendications émanant
de personnes se réclamant aussi bien de
groupes néo-fascistes , des «Brigades rou-
ges» ou d'une obscure «Guérilla islami-
que», les autorités italiennes penche-
raient plutôt pour l'hypothèse d'un
attentat perpétré par l'extrême-droite,
celle-ci ayant déjà été impliquée dans
d'autres attentats contre des trains.
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L 'intérieur d'un des wagons détruits par la bombe. (Bélino AP)
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Pour toute la Suisse: le ciel sera le
plus souvent très nuageux, il y aura de
faibles chutes de neige jusqu'en plaine.
Des éclaircies de courte durée pour-
ront se former au nord des Alpes. La
température à basse altitude restera
comprise entre — 1 et +3 degrés et il
fera 9 degrés à 2000 m. Vent modéré
du sud-ouest en montagne, tournant
demain au nord.

Evolution probable jusqu'à lundi:
nuageux à couvert et parfois un peu de
neige. Eclaircies isolées, surtout dans
les Alpes. En plaine, température
encore en baisse.

Jeudi 27 décembre 1984
52e semaine, 362e jour
Fête à souhaiter: Jean

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 50
Lever de la lune 11 h. 48 12 h. 07
Coucher de la lune 22 h. 09 23 h. 15

météo

Pollution
Bientôt une
alarme-smog ?
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Israël : liberté de circulation
limitée pour le rabbin Kahane

Le Parlement israélien a décidé par 58 voix pour et 36 voix contre, de limi-
ter la liberté de circulation du député Meir Kahane, chef du mouvement d'ins-
piration raciste Kach.

C'est la première fois depuis la création de l'Etat d'Israël que la Chambre
décide de sa propre initiative de restreindre l'immunité parlementaire de l'un
de ses membres.

Le Parlement a suivi la recommanda-
tion du bureau de la Knesseth qui avait
estimé le 18 décembre dernier que le rab-
bin Meir Kahane exploitait cette immu-
nité pour provoquer la population arabe
que le programme du Kach voue à
l'expulsion.

Le rabbin Kahane a dénoncé de son
côté la décision de la Chambre, estimant
qu'on avait «voulu étouffer sa voix» et
annonçant qu'elle ne l'empêcherait pas
de se rendre mercredi en début d'après-
midi avec ses partisans à la localité arabe
israélienne de Taibeh, près de Tel Aviv.

Cependant, le rabbin Meir Kahane
s'est vu interdire hier par la police
l'accès au village arabe de Taibeh, au
centre d'Israël.

Le député, accompagné d'une cin-
quantaine de supporters et entouré d'un
nombre encore plus important de jour-
nalistes, a dû interrompre à Kfar Saba, à
une dizaine de km. de Taibeh, un périple
manifestement symbolique.

Des «verts» qui
font voir rouge

Par ailleurs, la première journée
d'entretiens de la délégation parlemen-
taiore des «Verts» (écologistes-pacifis-
tes) ouest-allemands, hier, à la Knesseth

(Parlement), a provoqué des remous vio-
lents entre députés israéliens de gauche
et d'extrême-droite.

Alors que les membres de la délégation
des «Verts» avaient pris place au balcon
surplombant l'hémicycle, réservé aux
hôtes de marque, le député du «Tehya»
(extrême-droite nationaliste), Mme
Geoulah Cohen, a brandi une pancarte
portant en allemand l'inscription sui-
vante: «Die grune braune rauss» (les
verts-bruns dehors).

Le député communiste arabe Tourik
Toubi s'est alors jeté sur Mme Cohen
pour lui arracher la pancarte faisant
allusion aux tendances «fascistes», selon
«Tehya», des «Verts». Le ministre de la
police, M. Haim bar lev s'est alors inter-
posé pour séparer les antagonistes.

La délégation des «Verts», barbus, en
espadrilles et en chemises de coton
indien, a quitté la Chambre à la hâte
pour se réfugier au cinquième étage du
bâtiment, chez les députés «progressistes
pour la paix» dont ils sont les hôtes.

Seuls, les députés israéliens de gauche
et d'extrême-gauche ont accepté jus-
qu'ici de s'entretenir avec les parlemen-
taires ouest-allemands qui font un
voyage d'information au Proche-Orient
(du 16 au 28 décembre), (ats, afp)

La raison du
plus fort

B
«La situation des enf ants dans

le monde 1985», le rapport de
l'UNICEF a été livré à la réf lexion
du public en cette f i n  d'année. Un
document bien conçu et qui, détail
alléchant s'ouvre sur une note
d'optimisme. On y  lit qu'«une
révolution pour la survie des
enf ants est en train d'entrer en
œuvre de par le monde (...) Des
milliers d'enf ants ont déjà été
sauvés!» Il s'agit d'une «stratégie
élémentaire» basée sur quatre
méthodes, peu coûteuses de sur-
croît, la TRO, thérapie par ré-
hydratation orale, l'allaitement
maternel, la vaccination, et des
conseils prodigués aux mères
quant au développement et à la
croissance de leurs enf ants.

Ces stratégies élémentaires,
combinées, pourraient réduire de
moitié le taux de mortalité inf an-
tile.

Nous voici rassurés. Il y  a quel-
que chose à f aire. On pourra
dévorer à pleines dents, sans
remords, les agapes de f ins
d'année. Sauf si l'on pousse la
perversi té  jusqu'à demander, une
solution trouvée, comment appli-
quer les méthodes ci-dessus
citées. Les cris de victoire ressem-
bleraient plutôt, alors, è ceux du
f utur noyé suff ocant dans les
vagues océnaniques de son dés-
espoir.

Parce que vue d'ici, la détresse
des continents ne concerne plus
personne, ou presque. Le poids de
la culpabilité est trop lourd à p o r -
ter, celui du matraquage médiati-
que a rendu l'insupportable quoti-
dien, jusqu'à la nausée. Celle de
l'indiff érence , normale.

Ceux qui. ont eu la curiosité
d'aller voir là-bas, de leurs pro-
p r e s  yeux plantés dans ceux d'un
enf ant aff amé , savent Parce
qu'ils ont senti, au creux de l'esto-
mac, l'insidieux doute. Celui qui
établit une relation de cause à
eff et entre le modèle social occi-
dental érigé en panacée et le
chaos présent du tiers monde.
Aujourd'hui les ethnologues,
qu'on a dit poussiéreux et conser-
vateurs, ne sont plus seuls à
reconnaître et dénoncer les
atteintes de la destruction irré-
versibles, sans soute, de certaines
sociétés. «Primitives», néanmoins
tout à f ait viables qui proposaient
des modèles sociaux dont la cohé-
rence économique, politique, phi-
losophique et morale n'a certaine-
ment rien à envier à la nôtre,
sinon la TV couleur. Or il appa-
raît que notre système, parce que
technologiquement avancé, est le
plus f ort Et c'est bien connu, le
plus f ort  doit prouver qu'il l'est
de peur de renier sa vraie raison
d'être.

Christiane ORY

Taxi et poubelle piégés
Dans les quartiers populaires de Téhéran

Deux attentats à quelques heures
d'intervalle dans la nuit de mardi à
mercredi ont causé la mort de six
personnes et en ont blessé une cin-
quantaine dans les quartiers popu-
laires du sud de Téhéran, suivant le
dernier bilan officiel.

Mardi en début de soirée, l'explosion
d'une vingtaine de kilos d'explosifs
cachés dans un taxi garé sur une place
très animée a fait six morts, selon un

nouveau bilan publié hier, et a provoqué
des dégâts dans un large périmètre. Hier
matin très tôt, cinq kilos d'explosifs
cachés dans une poubelle, toujours dans
le même quartier, n'ont provoqué que
des dégâts mineurs, sans faire de victi-
mes.

Le premier de ces attentats a été
revendiqué dans la nuit, alors qu'il
n'avait pas encore été annoncé par les
médias iraniens, peur un interlocuteur
anonyme se réclamant de ^Organisa-
tion des moudjahedine du peuple», dans
une conversation téléphonique avec le
bureau de l'AFP de Téhéran.

Le correspondant a affirmé qu'il
s'agissait d'une opération pour témoi-
gner de l'opposition de cette organisa-
tion au régime iranien. Les «moudjahe-
dine du peuple», un mouvement
d'extrême-gauche islamique pourchassé
en Iran depuis 1981, n'avait pas revendi-

qué les précédents attentats de ce type
dans la capitale iranienne.

Un de leurs porte-parole à Paris où vit
leur dirigeant, M. Massoud Radjavi , a
démenti dans une déclaration à l'AFP
toute participation des «moudjahedine»
à ces attentats, mettant en cause le pou-
voir iranien.

L'agence officielle iranienne IRNA a,
quant à elle, accusé des «agents des
Etats-Unis» d'en être les auteurs. Elle a
affirmé que le gouvernement américain
avait menacé de représailles la Républi-
que islamique d'Iran pour son aide au
«terrorisme international» après le
détournement au début du mois d'un
avion koweïtien sur Téhéran, (ats, afp)Atroces représailles soviétiques

En Afghanistan

Vingt-quatre civils afghans auraient
été brûlés vifs dans un village de la val-
lée du Logar au cours d'une opération de
représailles montée par un détachement
militaire soviétique, a affirmé hier à Isla-
mabad une source diplomatique occiden-
tale.

Selon cette source, qui a refusé d'être
identifiée, «ce massacre se serait produit
entre la mi-novembre et la mi-décembre
dans un village au nord de Mohammad
Agha», bourgade située à une centaine
de km. au sud de Kaboul. L'opération de
représailles contre ce village fait suite à
un raid de maquisards dans le secteur
«tuant un certain nombre de soldats
soviétiques».

«Deux jours plus tard a ajouté cette
source, entre 150 et 200 soldats soviéti-
ques ont occupé le village que tous les
hommes avaient fui, laissant derrière eux
24 personnes, pour la plupart des fem-
mes et des enfants et deux vieillards
cachés dans un bâtiment. Devant le
refus de ces personnes de sortir du bâti-
ment, les Soviétiques l'ont alors incen-
dié».

Aucune organisation de la résistance à
Peshawar n'était en mesure de confirmer
mercredi cette information, (ats, afp)

Aucune piste sérieuse
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Certains journaux ont même laissé
entendre que la Mafia était peut-être à
l'origine de ce drame après les dernières
opérations qui ont décimé ses rangs et
lui ont porté des coups très rudes, le juge
de Palerme Giusto Schiaccahitano a
qualifié ces rumeurs d'absurdes, la Mafia
visant toujours des cibles très précises.

Sur les 180 autres personnes blessées,
41 restaient hospitalisées hier dont deux
dans un état critique.

Les obsèques des tuées doivent avoir
lieu ce matin en la basilique Saint-Petrc-
nio de Bologne, et le président Sandro
Pertini devrait y assister.

Au Vatican, le pape Jean Paul a pour
la troisième fois condamné l'attentat en
déclarant aux 20.000 fidèles massés sous
ses fenêtres, sur la Place Saint-Pierre,
qu'il avait «empoisonné le joyeux et
pacifique climat de Noël».

Enfin, un responsable de la sécurité
des trains italiens, bouleversé par
l'attentat s'est suicidé. Filippo Alberg-
hina, 29 ans a laissé, selon la police, une
note dans laquelle il déclare ne «plus
pouvoir continuer à vivre dans ce monde
absurde». «Cette société est maudite»,
a-t-il écrit dans ce mot laissé à l'inten-
tion de sa famille. «Je sais très bien que
je vous fais de la peine, mais la volonté
me manque pour continuer à vivre», (ap)

Cambodge : offensive vietnamienne
Soutenus par de l'artillerie et des mor-

tiers, des chars et des fantassins vietna-
miens ont pénétré hier dans le camp de
Rithisen, le principal camp de la résis-
tance cambodgienne, qu'ils ont incendié
avant de faire face à une contre-attaque.

Quelque 61.000" réfugiés du camp ont
cherché des abris provisoires près de
Nong Samet, localité frontalière thaïlan-
daise.

M. Lia Ne, porte-parole des résistants,
a déclaré que les défenseurs de Rithisen
s'étaient divisés en groupes de 20 à 30

hommes et avaient lancé une contre-
attaque contre les Vietnamiens, dont
cinq chars au moins avaient pénétré
dans le camp.

M. Ne, qui appartient au Front de
libération nationale du peuple khmer
une organisation anti-communiste, a
affirmé que les résistants avaient pu
reprendre une partie nord du camp.

Les Vietnamiens ont déclenché leur
attaque mardi et selon M. Bun Soi, un
ministre du FLNPK, avait alors déclaré
par téléphone: «La situation est tendue
et sérieuse», (ap)Libye : Britanniques libérés

Quatre Britanniques détenus depuis sept mois en Libye doivent appren-
dre aujourd'hui que le chef de l'Etat libyen, le colonel Kadhafi, a «recom-
mandé» de les libérer, a annoncé hier soir un porte-parole de l'archevêque de
Cantorbery.

Le colonel Kadhafi a déclaré mardi soir à l'émissaire de l'archevêque,
Terry Waite, qu'il inscrirait cette recommandation en priorité à l'ordre du
jour de la prochaine session du Congrès du peuple libyen, qui doit avoir lieu
pendant la première semaine de janvier.

Les quatre Britanniques sont assignés à résidence dans une maison de
Tripoli.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Sir Geoffrey Howe, s'est
félicité de la décision du colonel Kadhafi en déclarant: «Si cela permet d'obte-
nir la libération des quatre détenus britanniques, ce sera un événement tout à
fait constructif et qui sera bien accueilli».

Les quatre ont été arrêtés à la suite du siège de l'ambassade libyenne à
Londres, en avril dernier. Des «diplomates» libyens avaient en effet tiré sur
des manifestants libyens qui protestaient contre le régime du colonel
Kadhafi. Une femme-policier britannique avait été blessée au cours de cette
fusillade.

A la suite de cette affaire, Londres avait rompu ses relations diplomati-
ques avec la Libye, (ap)

Les mauvais
juges

Page 1 -^L\

D'où une mansuétude systéma-
tique à l'égard de criminels de
sang, d'obsédés sexuels, de vio-
lents.

Les bonnes gens s'insurgent La
justice s'en moque. Et les poli-

ticiens laissent f a i r e .  C'est là le
bic principal.

Car, enf in, entre les pouvoirs,
nulle loi ne privilégie le judi-
ciaire, sinon l'indiff érence politi-
que.

Quand on ne réélira plua les
mauvais juges, qui vont contre
l'esprit de la loi, qui se soucient
peu de la déf ense des vieux, dea
f aibles, des honnêtes, un scandale
comme celui de New York pourra
être condamné sans réticence et
la presse dans la période de Noël
et de Nouvel An pourra retomber
dans l'ancien rite de la trêve des
conf iseurs.

Willy BRANDT

• BAGDAD. - D'importants renforts
d'infanterie et de blindés ont été dépê-
chés ces derniers jours par le gouverne-
ment irakien sur le front central de la
guerre du Golfe, dans l'attente d'une
offensive iranienne.

En Yougoslavie

Les Yougoslaves pourront, à dater du
1er janvier 1985 acheter de l'essence à
volonté et voyager à l'étranger sans
payer de taxe de sortie.

Le gouvernement fédéral a abrogé en
effet hier l'ordonnance rationnant
l'essence à 40 litres par mois par véhicule
et celle imposant avant un voyage à
l'étranger le dépôt de 5000 dinars (envi-
ron 50 francs suisses), somme augmentée
de 2000 dinars à chaque nouveau départ,
mais remboursable au bout d'un an.

Grands voyageurs auparavant, les
Yougoslaves avaient réduit de 52,8 pour
cent leurs visites à 1 étrangers après
l'introduction de cette taxe.

Ces mesures d'austérité avaient été
dictées en octobre 1982 en raison d'une
dégradation de la situation économique,
qui s'était traduite par un état critique
de la solvabilité du pays, (ats, afp)

Austérité assouplie

A Bethléem

Comme au temps de Jésus, Noël à
Bethléem a revêtu cette année des signi-
fications différentes selon les gens.

Pour M. Elias Freij, le maire arabe
chrétien de la ville, ce fut une occasion
de se réjouir de la visite, sans précédent,
de M. Shimon Pères, le chef du gouver-
nement israélien, et de souhaiter «des
initiatives vers une solution de la crise
arabo-israélienne».

Pour M. Pères, Noël a été une récep-
tion inhabituelle. Tenant un verre de
whisky à la main, avec M. Freij à ses
côtés, il s'est déplacé dans un salon de
réception, serrant la main de Palesti-
niens opposés à l'occupation israélienne
de la Jordanie, qui dure depuis 17 ans.

(ap)

Visite sans
précédent

A Paris

L'éditeur français José Corti est mort
à son domicile parisien, à l'âge de 90 ans;

José Corti, de son vrai nom José Cor-
ticchiato, avait notamment édité
l'œuvre de Gaston Bachelard, et l'inté-
gralité de celle de Julien Gracq. Il avait
aussi été l'éditeur de surréalistes, dont
René Crevel, Paul Eluard, André Breton
et Benjamin Perret, et du poète René
Char.

Homme aux goûts éclectiques, il édita
aussi les romantiques allemandes (Nova-
lis, Brentano, Richter), des romans noirs
anglais («Le Château d'Otrante» de
Walpone) et de nombreux essais qui font
toujours autorités, tels «Le Romantisme
allemand» d'Albert Béguin, et «De Bau-
delaire au Surréalisme», de Marcel Rey-
mond.

Refusant de recourir à la publicité ou
aux grosses ventes de livres de poche, cet
éditeur solitaire, qui ne liait pas ses
auteurs par contrat, a réussi à tenir jus-
qu'à sa mort le difficile pari d'une litté-
rature confidentielle, (ats, afp)

Mort d'un éditeur
.( f - r * t

Près de Naples

Pasquale Scotti, un «super-
repenti» de la Camorra (mafia napo-
litaine), s'est évadé la nuit de Noël de
l'Hôpital de Caserte (30 km. de
Naples) où il avait été transféré pour
une blessure à la main droite.

Scotti, précédemment incarcéré
dans une «prison secrète» — proba-
blement une caserne des carabiniers
- était enfermé dans une chambre au
troisième étage de l'hôpital.

L'évasion s'est déroulée selon un
scénario très classique. A l'aide
d'une scie, il a limé les barreaux de la
fenêtre, puis a déroulé une corde et
est descendu dans la rue où une voi-
ture l'attendait pour fuir.

Lieutenant de Raffaele Cutolo, l'un
des chefs de clans les plus sanguinai-
res de la Camorra napolitaine, Pas-
quale Scotti avait confessé ses cri-
mes dès son arrestation et livré
l'arsenal de sa bande, (ats afp)

Etrange évasion

• ROME. - Alfonso Leonetti, un des
fondateurs du Parti communiste italien,
dont il avait été exclu pendant plus de 30
ans pour trotskisme, devenu ensuite
journaliste en France, est mort à Rome à
l'âge de 89 ans.
• NOUMÉA. - La police a fait usage

de gaz lacrymogènes pour venir à bout
des barrages routiers établis par les indé-
pendantistes kanaks, dans la région de
Bourail, en Nouvelle-Calédonie.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le

froid exceptionnel qui sévit dans le nord
de l'Inde a causé la mort de plus de 110
personnes.
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* Déguster nos fabuleux plateaux de fruits de mer - Nos huîtres >
* sélectionnées - Homard - Langouste, provençale ou flambée au i
* Calvados - Loup - Turbot - Saint-Pierre - Lotte - Saint-Jacques - >
* Grenouilles du vivier ... . . >sans oublier notre carte de viande
* '
* Au snack >
* tous les jours sur assiettes • un poissor. frais Fr. 14.- >
* • un plat du jour Fr. 9.50 »
* • moules, huîtres, crevettes >
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A consommer sur place ou à l'emporter • \

* Réservez votre table, svp, $5 039/23 19 22, A. Mathieu

* Ouvert tous les jours pendant les fêtes sauf le dimanche J

. Mme A. Mathieu présente à sa fidèle clientèle et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année a203s
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NOUVEL-AN LE 1 er JANVIER 85
COURSE SURPRISE EN SUISSE

ROMANDE
Animation - Cotillons - Orchestre et

excellent repas.
Prix par personne tout compris Fr. 75.-

THÉÂTRE BESANÇON
VALSES DE VIENNE

de Johann Strauss
Dimanche 24 février 85-1 jour

Prix car et entrée:
Balcons 1res à Fr. 67.-
Galeries face à Fr. 57.-

I Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44- SAINT-IMIER

I 33070
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journal: ('IMPARTIAL

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos.
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans las
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, (p 039/23 33 73

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Mme Vetterli et sa

•» Sa2̂ aĈ -̂ 5 
fille présentent à tou-

yrfà%jAP*~~>̂  ,es et ' ,ous 'eurs
^
/5-^ffV meilleurs vœux et 

les
afîw^j il remercient de leur fidé-
v II *~"̂  lité. Il reste quelques pla-
ces pour (e 31 décembre. Téléphone
039/23 42 33. Fermé 1er et 2 janvier.

NOUVEL AN 1985
Mardi 1 er janvier 1985

Une journée magnifique, un succulent
repas de fête, orchestre, ambiance.
Fr. 75.- par personne.
Départ: 8.15 h Le Locle

8.30 h La Chaux-de-Fonds

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
<j) 039/23 75 24 .



Bientôt une « alarme- smog»?
Pollution de l'air en Suisse

Alarme-smog: la population est avertie par haut-parleur qu'elle ne doit
pas utiliser de véhicules à moteur et que, si cela ne suffit pas, la circulation
sera interrompue. Ce scénario, qui se produit de temps en temps dans les
grandes cités européennes ou américaines aurait très bien pu se dérouler en
Suisse. Chez nous, il n'y a toutefois pas de système d'alarme pour le smog.

En République fédérale d'Allemagne, les valeurs limite pour déclencher
l'alanne-smog sont de 800 microgrammes de dioxyde de soufre et de 300
microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube. A la Stampfenbachstrasse
à Zurich où environ 26.000 véhicules circulent quotidiennement, les mesures
effectuées donnent des résultats proches des valeurs limites allemandes: en
1983, des points de 647 microgrammes d'anhydride sulfureux par mètre-cube
et de 245 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre-cube ont été mesurées.

La situation est encore plus alarmante
à la Rosengartenstrasse, toujours à
Zurich. Chaque jour, environ 70.000
véhicules empruntent cette rue. On ne
connaît que les moyennes annuelles pour
cet endroit. Elles sont plus élevées que

celles de la Stampfenbachstrasse: 47
microgrammes de dioxyde de soufre par
mètre cube contre 44 et 87 microgram-
mes de dioxyde d'azote par mètre cube
contre 54. Ces valeurs sont très proches
de celles qui déclencheraient l'alarme-
smog en RFA.

M. Gian Gensler, adjoint scientifique à
l'Institut suisse de météorologie (ISM),
estime que les limites considérées comme
alarmantes en Allemagne ont été dépas-
sées plus d'une fois en Suisse. En raison
du climat, le danger de voir apparaître le
smog en Suisse est grand. En effet, le
vent souffle peu en hiver et les Alpes
ainsi que le Jura empêchent le brassage
de l'air. La Suisse dispose cependant
d'un avantage sur l'Allemagne, car il y a
moins d'industrie lourde dans notre
pays.

Les valeurs limites allemandes sont
considérées comme élevées. En Suisse,
les villes, le Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux (LFEM) et les instituts
universitaires qui font de telles mesures
se réfèrent aux valeurs limites beaucoup
plus basses édictées par l'Office fédéral
de la protection de l'environnement
(OFPE). Selon le projet d'ordonnance
sur la lutte contre la pollution atmos-
phérique, ces valeurs se situent à 30
microgrammes de dioxyde de soufre et à
40 microgrammes de dioxyde d'azote par
mètre cube et par année. Durant les
périodes de forte pollution, ces limites

peuvent brièvement passer à 100 et 120
microgrammes-m3.

La Suisse n 'envisage pas d'instaurer
un système d'alarme pour le smog. Selon
le directeur de la Division de la protec-
tion de l'air de l'OFPE, M. Gerhard Leu-
tert, les autorités suisses entendent en
premier lieu prendre des mesures pour
diminuer la pollution de l'air dans les
zones les plus atteintes. Selon la LPA, les
cantons doivent mettre en place des
plans d'assainissement pour ces zones.
On ne veut pas que la pollution en Suisse
atteigne les mêmes proportions qu'en
Allemagne, (ats)

La Suisse: un Etat fondé sur
des partis affaiblis
Quelque 370.000 Suissesses et Suisses s'engagent à titre de membres ou de
mécènes réguliers dans un parti politique. C'est-à-dire un petit 9% des
4.113.000 citoyens. Un taux d'organisation aussi faible représente un véritable
danger pour les partis qui sont à la base de notre système politique. Sans
assise financière, les partis sont en effet assaillis par les groupes de pression

et en passe de leur être totalement inféodés.

Il n'existe pas de critères uniformes
quant au mode de recrutement des par-
tis. Certains d'entre eux ne connaissent
que le statut de membre inscrit, alors
que d'autres font la différence entre
leurs membres et leurs mécènes. Un seul
parti dispose d'un fichier central.

Au chapitre des chiffres, le Parti socia-
liste suisse (pss), qui comptait 45.600
membres inscrits en 1982, en a perdu de
plus de 10.000 depuis 1977. Le Parti radi-
cal-démocratique (prd) de son côté com-
pterait 140.000 membres et sympathi-
sants - on ne connaît pas les proportions
respectives - versant chaque année plus
de 50 francs de cotisations. 65.000 mem-
bres seraient en outre inscrits au Parti
démocrate-chrétien (pdc), qui, à l'instar
des pss et prd, ne possède pas de fichier
central.

Quant à 1 Union démocratique du cen-
tre (udc), elle affiche 86.000 membres et
sympathisants inscrits. L'Alliance des
indépendants (adi) affirme pour sa part
regrouper 9500 membres inscrits, le Parti
évangélique populaire (pep) environ
18.000 (mécènes réguliers compris), et
l'Action nationale (an ) 5300. Enfin, les
Organisations progressistes (poch) réuni-
raient un millier de membres.

Bien que ni la Constitution ni la légis-
lation ne mentionnent expressément les
partis, ceux-ci forment en réalité la base
de notre système politique. C'est, selon
les termes M. Peter Gilg, professeur au
Centre de recherches pour la politique
suisse à l'Université de Berne, «un résul-
tat du développement historique».

Les partis d'opinion ont certes ren-
forcé leur organisation depuis le 19e siè-

cle, mais ils ne sont pas aussi bien orga-
nisés aujourd'hui que les groupements
d'intérêt, estime M. Gilg. Il en veut pour
preuve notamment le fait que les partis
cantonaux ne considèrent les partis suis-
ses que comme des organisations faîtiè-
res auxquelles ils ne se sentent pas sub-
ordonnés.

De l'avis de M. Gilg, les partis qui ne
mobilisent qu'une minorité de la popula-
tion parviennent de moins en moins à
structurer la masse des citoyens. Ce n'est
pas le peuple suisse qui fait la politique,
mais les groupes d'intérêt qui peuvent
compter sur un grand cercle de parti-
sans, relève-t-il. Situation périlleuse, car
si les partis ne sont plus dotés d'une
large base de soutien, ils sont alors
d'autant plus susceptibles de tomber
dans la dépendance de partisans dotés
d'importants moyens financiers, (ats)

40 ans de relations diplomatiques
Suisse-Liechtenstein

Le 26 décembre est une date dans les
relations diplomatiques officielles entre
la Suisse et le Liechtenstein. Il y a qua-
rante ans tout juste, le chef de la léga-
tion de notre voisin à Berne, le prince
Heinrich du Liechtenstein, transmettait
ses lettres de créances au chef du Dépar-
tement politique fédéral, le conseiller
fédéral Marcel Pilez-Golaz. Le prince
Heinrich, qui est un frère du prince
Franz Josef II, représente toujours les
intérêts de son pays à Berne.

C'est en 1969, que la légation du
Liechtenstein a été élevée au rang
d'ambassade, eu égard aux relations par-
ticulièrement étroites qui s'étaient éta-
blies entre les deux pays. Le prince Hein-

rich a été nommé à cette occasion
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la principauté. La Suisse
n'entretient pas de représentation diplo-
matique chez son voisin, (ats)

Opération
«Chaîne du bonheur»

Les Suisses sont sensibilisés par la
faim qui règne aujourd'hui dans le
monde entier. En 1984, ils ont versé
quelque 26 millions de francs pour
lutter contre ce fléau. «La Chaîne du
bonheur» que la radio et la télévision
ont lancé au mois de mai a rapporté à
elle seule 23,3 millions. Différentes
radios locales ont d'autre part récolté
plus de trois millions destinés à aider
les affamés d'Ethiopie au cours des
dernières semaines.

Roland Jeanneret, coordinateur de
l'action «La Chaîne du bonheur», a
indiqué que cette campagne, lancée le
18 mai et qui s'est conclue avec la soi-
rée de gala «La nuit étoilée» de la
Télévision romande au Grand Casino
de Genève, avait permis de trouver
23,3 millions. Ce résultat constitue
«un record absolu» dans l'histoire de
«La Chaîne du bonheur», (ap)

23 millions
de francs récoltés
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Dans le canton de Fribourg

Un enfant de trois ans, Vincent Burgy, s'est tué mardi après-midi en
jouant devant son domicile, à Gumefens (FR). Il a été écrasé par une
benne de béton qui a basculé au moment où il l'a touchée. A l'hôpital,
où les parents ont eux-mêmes conduit l'enfant, les médecins n'ont pu
que constater le décès. Une enquête est en cours, a'indiqué la police
fribourgeoise.

VALAIS: DISPARU
DANS LES ALPES

Cinq personnes ont été portées
disparues durant les fêtes de Noël
dans les Alpes valaisannes. Il
s'agissait de quatre skieurs et
d'un promeneur. Les quatre
skieurs étaient sortis des pistes
dans la région du Rothorn et
n'avaient pas réussi à gagner la
station avant la nuit. Les sauve-
teurs partis à leur recherche dans
la nuit de lundi à mardi ont
retrouvé trois skieurs sains et
saufs. Le quatrième souffrait de
gelures et de refroidissements. Il
a dû être hospitalisé. Mercredi
soir, enfin, on était toujours sans
nouvelle d'une cinquième per-
sonne partie dans la montagne et
dont on a perdu toute trace.

PYROMANE ARRÊTÉ À NYON
La police cantonale vaudoise a

communiqué hier que l'auteur de plu-
sieurs incendies a été appréhendé
dimanche dernier à Nyon. Cet
homme âgé de 20 ans, domicilié à
Genève, a allumé, le 23 décembre à 11
h. 30, des feux dans six caves d'un
complexe situé à la route d'Oulteret à
Nyon qui comporte 137 apparte-
ments. Il a également été à l'origine
d'un autre incendie qui s'est produit
à l'avenue des Tattes-d'Oies.

Le pyromane a été arrêté par la
police municipale alors qu'il rodait
dans les environs. Il a reconnu les
faits et a été incarcéré.

UN TIREUR FOU À LAUSANNE
De nombreux habitants du

quartier du Pavement, à Lau-
sanne, ont alerté la police lundi,
peu après minuit pour signaler
qu'un homme tirait des coups de
feu dans la rue. Une patrouille
arrivée sur place a appréhendé le
forcené qui, entre temps, avait été
maîtrisé par un membre de sa
famille.

Les premières investigations de
la police ont établi que l'auteur
des coups de feu avait tiré dans la
rue une vingtaine de balles, au
moyen de son fusil d'assaut. Selon
certains témoins, U aurait d'abord
lâché quelques coups en l'air,

pour mettre ensuite en joue une
automobile française de passage,
occupée par trois personnes. Se
rendant compte qu'il avait affaire
à un tireur fou, le conducteur a
poursuivi rapidement sa route,
mais sa voiture a été atteinte à
l'arrière par une balle qui a per-
foré le réservoir.

Il semble que l'auteur des coups
de feu ait été pris d'une crise de
démence en apprenain le décès
d'une personne de sa connais-
sance. Il a été gardé à la disposi-
tion d'un juge.

DIETLIKON:
MEURTRIER ARRÊTÉ

Un architecte de 54 ans de Winter-
thour a avoué au procureur de dis-
trict de Winterthour avoir tué une
ménagère de 35 ans qui habitait à
Dubendorf (ZH) et avoir déposé le
corps de la victime dans un petit bois
près de Dietlikon (ZH). Selon la
police, il s'agirait d'un crime passion-
nel.

Le meurtrier a déclaré avoir tué la
femme dans son appartement, au
petit matin du 24 décembre. Il a
ensuite amené le cadavre dans les
environs de Dietlikon où un prome-
neur a découvert, mardi matin, le
corps présentant de nombreuses bles-
sures de couteau sur le haut, à la poi-
trine et dans le dos.

WINTERTHOUR:
COMMERÇANT AGRESSÉ

Un commerçant figé de 42 ans a
été attaqué lundi vers deux heu-
res du matin dans une rue de
Winterthour par un jeune
inconnu. Son agresseur lui a volé
une somme de 15.000 francs, a
indiqué mardi la police cantonale
zurichoise.

Le malfaiteur a menacé sa vic-
time avec un pistolet en criant
«Châle hfire», ce qui, en dialecte
zurichois, signifie à peu près
«aboule ton fric». Le commerçant
s'est néanmoins défendu, mais au
cours de la lutte, son agresseur
parvint à lui arracher une ser-
viette contenant environ 15.000
francs. Il a ensuite pris la fuite. Le
commerçant a été légèrement
blessé à la tête, (ats, ap)

Enfant écrasé par une benne

• Le projet de reprise de l'exploi-
tation de la mine d'or de Sessa, dans
le Malcantone (sud du Tessin) cache-t-il
un dessein encore plus ambitieux. Les
bruits les plus fous courent dans la
région où l'on parle d'uranium et
même de pétrole. Mais il ne s'agit pour
le moment que de bruits. Officiellement,
la demande de concession déposée

auprès du canton par la société cana-
dienne Narex ne porte que sur les sonda-
ges préludant à l'exploitation d'éven-
tuels gisements d'or.
• Le quotidien bernois «Berner

Zeitung» a pris, avec plusieurs entre-
prises privées, une participation
dans le capital de base de la radio
locale bernoise Radio Extra BE.
Cette participation se monte à 12% du
capital qui s'élève désormais à 1,8 mil-
lions de francs, a indiqué un porte-parole
de la radio locale. Le Conseil fédéral
avait en effet limité toute participation
d un des deux quotidiens bernois — «Ber-
ner Zeitung» et le «Bund» — à 12%, dans
le but d'éviter un déséquilibre dans la
concurrence que se livrent les deux pôles
de la presse de ce canton.

• D'ores et déjà, 1984 promet
d'être une bonne année pour les
montres suisses au Japon. Selon un
porte-parole du bureau de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse (FH) à
Tokyo, les importations de mouvements
à quartz suisses devraient franchir le cap
des quatre millions d'unités, doublant le
niveau record de 1983 (qui représentait
déjà trois fois celui atteint en 1982) et
atteindre environ 3% de l'ensemble de la
production japonaise.

EN QUELQUES LIGNES

Tarifs médicaux : des laboratoires en accusation

Les patients et leurs caisses-maladie paient les
factures de certains laboratoires médicaux jusqu'à
60% de plus que les coûts réels. Cette marge, qui file
directement dans la poche des médecins, correspond
à la commission versée par lesdits laboratoires pour
la clientèle qui leur a été confiée. Dans le dernier
numéro de son organe, le Concordat des caisses-mala-
die suisses parle, preuves à l'appui, d'escroquerie.

Une lettre publicitaire émanant d'un laboratoire
médical zurichois est récemment tombée dans les
mains de représentants du Concordat. Elle était
adressée à un médecin qui venait d'ouvrir un cabinet
On y apprend que les factures du laboratoire pou-
vaient, selon les vœux du médecin, être adressées au
patient, à la caisse-maladie ou au praticien lui-même.
La lettre promettait une commission au médecin pou-
vant atteindre jusqu'à 50% de la facture du labora-
toire en fonction des prestations fournies.

De plus, si la facture devait parvenir au patient ou
à la caisse-maladie, le laboratoire promettait une ris-
tourne au médecin correspondant à 20% de la facture,
payée sous la forme d'un chèque bancaire. Le labora-
toire en question tentait même d'intéresser le méde-
cin à une forme de participation en lui faisant miroi-
ter divers avantages.

Le Concordat a remis cette pièce à conviction à
l'Office fédéral des assurances sociales qui a aussitôt
menacé les auteurs de sanctions. Le président du
Concordat, M. Ulrich Muller, qui ne cite toutefois
aucun chiffre , assure qu'il ne s'agit pas d'un cas parti-
culier.

C'est, souligne-t-il, une véritable escroquerie aux
caisses-maladie et aux patients, avant de reconnaître
qu'il ne manque pas de médecins pour désapprouver
de tels procédés.

(ats)

Escroquerie aux caisses-maladie et aux patients
Le Conseil d Etat du Valais a établi

un contrat-type pour le personnel du
commerce de détail, a indiqué hier la
Fédération des syndicats chrétiens du
Valais. Ce texte qui met fin à la «bataille
des vendeuses» - il s'agissait en particu-
lier de leur assurer un salaire convenable
- sera publié jeudi dans le Bulletin offi-
ciel du Valais.

Ce contrat entraînera, selon le secré-
taire des syndicats chrétiens, des aug-
mentations de plusieurs centaines de
francs par mois pour des milliers de ven-
deurs et vendeuses «trop souvent exploi-
tés jusqu'à ce jour». Il apporte égale-
ment des améliorations en ce qui con-
cerne l'horaire de travail, les assurances
et les congés, (ats)

Valais: un contrat-type
pour les vendeuses

L'Agence télégraphique suisse (ATS),
la principale agence d'information du
pays, fête son 90e anniversaire le 1er jan-
vier 1985. C'est en 1895, en effet, que des
journalistes et éditeurs de renom ont
décidé de créer une institution qui les
rendrait indépendants des grandes agen-
ces étrangères comme «Wolff» (Allema-
gne) ou «Hawas» (France). Avant cette
date, les Romands cherchaient leurs
informations à Paris, les Alémaniques à
Berlin et les Tessinois à Rome — et cela
même pour des événements suisses.

Pour mettre fin à cette situation poli-
tiquement dangereuse, plusieurs jour-
naux dont le «Journal de Genève», la
«Neue Zurcher Zeitung» et le «Bund» de
Berne ont créé en 1893 le «Syndicat de
journaux suisses pour l'amélioration de
leur service télégraphique». Ce syndicat
a réussi à rompre l'opposition des gran-
des agences étrangères. L'ATS, propriété
de la presse suisse, a ouvert son bureau le
1er janvier 1895 dans un appartement de
trois pièces à Berne avec deux rédacteurs
et un garçon de courses. L'événement a
passé pratiquement inaperçu: seul le
«Bund» de Berne l'a jugé assez impor-
tant pour le mentionner brièvement.

(ats)

L'ATS a 90 ans

Trafic de fi n d'année

Hier, une deuxième vague de touristes
- plus faible toutefois que celle de
samedi — a déferlé sur les stations de
montagne. Il semble que de nombreuses
familles aient passé chez elles les Fêtes
de Noël en raison du manque de neige et
qu'elles aient attendu mercredi pour se
lancer à leur tour. Selon un porte-parole
de la centrale d'information routière de
Zurich, le trafic, quoique dense, s'est
déroule sans problèmes majeurs, (ats)

Une deuxième vague

• Les effectifs de l'Union syndi-
cale suisse ont reculé de 0,6% entre
1982 et 1983, lit-on dans le dernier
numéro de la «Revue syndicale suisse».
Cette évolution s'explique en partie par
l'extension du secteur économique ter-
tiaire au détriment du secondaire. Tou-
jours selon l'organe de l'USS, le taux de
syndicalisation des travailleurs suisses a
progressé entre 1970 et 1980.
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BB^BWĤ S '̂ ' / ' ¦ ¦ '¦: ¦ li'> ' THÉBBBP T̂'̂ ' t̂ t̂̂ HH *̂ ' V* ^B - [tjfjV ŜflEa*
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CHmUÊ RICK€R
avantageuses

L; ]| O3 60

FxwT^Kza» "- j f̂tzjjjft vi 
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K Une nouveauté sensationnelle de Mit- i
g subishi. D'une robustesse à toute épreu- g
IJ ve, c'est la Pajero 4x4. Dès Fr. 26 400.- |
IB La toute nouvelle Pajero 4x4  constitue une solide démonstra- >
WÊ tion de la supériorité technologique de Mitsubishi. D'une robus- mu
||S tesse à toute épreuve, ce véhicule polyvalent à souhait est con- Lf
**l vaincant sur toute la ligne. Performant, il a fière allure et com- Hf
|3 porte un équipement complet comme on n'en trouve guère sur M
Wm 'es véhicules 4X4. Existe en version à toit fermé (Métal top) et
£ .  découvrable (Canvas top), avec moteur à essence ou Turbo Die- L'<
fcl sel. Dès Fr. 26 000.- jusqu'à Fr. 29 500.-. f f .
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1 JiSs?N0UVEAU GARAGE DU JURA SAI
U 1É158L Avenue Léopold-Robert 117 f

M WWÈmnfîm  ̂ P 039/23 45 50 Ék f

I 2300 La Chaux-de-Fonds ff* «  ̂1
B ""~ MITSUBISHI L1

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - 0 039/23 92 20

4949

Nous cherchons pour personne
venant s'établir à La Chaux-de-
Fonds

maison de
6 pièces
au minimum.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à: Agence immobilière
F. Blanc et A. Bolliger, av. Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, <jp 039/23 51 23. 3339e

and
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I VAC' 4%tf% 4AA «Richelieu» 4|̂ A
I dea500

Sà 800 g 
^T

U|
B |*JU I I U

I kilo fcWl 100 g 11 100 g II

|jf"'̂ ";- Vacherin b f^@Tourte nougat | j . 1Sfu™ante <0ninh

I - :>> PrÉÉS* yj& r96iee J* yi il : 4 3 bouteilles

I kllO Bll 10 portions/800 g %fr G m̂WmèÊË0 **Zx7 dl ¦ 1

I « St. Saphorin 1 Juliénas ff Champagne
I l̂ flÉ Sé,ection Echanson. Vin blanc vaudois k >̂  ̂ Beaujolais AC. Vin rouge français «ff 1 «Comte de Robait»

i mËm m ^̂ ^̂  atu«» ¦ m^0 0̂ mtm9m mwm m II I¦ H 7 dl M B U 7dl Vi »m7C , ¦¦#¦**
¦ Jus de raisin mousseux WâW fiÉI Élll mÊ fil r llll Ĥ ^̂^ B '̂  1111118
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f̂ Lhudi 27 au ^m d̂i 29 déçegSlS^
Profitez de vos jours de congé pour venir choisir vos meubles

dans la plus grande exposition de toute la région !
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li i] • Sur demande,
£n ara/ufe première: les nouveautés 1985 lar̂ es fac,lltés de paient

• Reprise de
Réservez votre mobilier pour l'année prochaine en profitant encore vos anciens meubles

«tes pr/x <fe /054. ff «fraies. 30 wfr//i*s spécialement décorées aux meilleures conditions
. _ - • LivraisonU 1 et installation gratuites

Heures d'ouverture: jeudi, vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 29 décembre, sans interruption de 8 h. à 17 h.



Prénom: Carol - Profession: policewoman blanche à Harlem
Sur les murs de sa chambre, une collection de chapeaux plus originaux les

uns que les autres. Au milieu des canotiers et bibi à fleurs, martiale une cas-
quette de policier: «C'est la casquette d'été» dit Carol en riant. Petite femme
aux yeux d'un noir profond et pénétrant, Carol est une jeune policewoman
fraîchement sortie de l'Academy of Police. L'Ecole qui vous transforme en six
mois, un banal citoyen en un redoutable policier héros heureux ou malchan-
ceux des rues new-yorkaises.

La jeune fille me reçoit dans la cuisine de son petit appartement de Man-
hattan. En s'asseyent, elle laisse entrevoir un superbe revolver, bien calé
dans son blue-jean. Elle ne quitte jamais son arme lorsqu'elle n'est pas en ser-
vice. «C'est un devoir».

Elle s'amuse à manipuler son coït, â
retirer les balles de son revolver impecca-
blement nettoyé. Avant d'entrer dans la
police, Carol travaillait dans la pub,
«Photographier des cosmétiques, des
paquets de cigarettes, ça ne m'emballait
pas, je voulais faire quelque chose
d'utile. En janvier 84 elle entre donc à
l'Academy of Police à la grande honte de
son père. Six mois pendant lesquels elle
apprend le droit, la psychologie, l'art de
conduire une voiture et bien sûr le
maniement des armes à feu. Et voilà
qu'un jour Carol se retrouve dans un
quartier de Harlem toute étonnée dans
son uniforme «très peu féminin», gilet
pare-balles, carnet à contraventions qui
déforme le pantalon, grosse chaussure et
bien sûr le fameux bâton brun avec
lequel on joue pour passer le temps.

«Difficile, les premiers jours de s'habi-
tuer à tout cet équipement», explique
Carol, qui sourit en repensant à ses pre-
miers contacts avec la population. «Les
gens quand ils voient débarquer une
«nouvelle», ils essayent de vous sonder.
J'ai eu du mal la première fois à dire à
quelqu'un de circuler, ma voix me
lâchait, j'avais le trac. D faut tout de
suite se faire respecter. Par exemple,
quand un gars s'amène et vous dit «hello
baby !» juste pour rire, il faut lui répon-
dre: «je ne suis pas baby, mais une poli-
cewoman». Carol n'a pas eu longtemps à
attendre avant de vivre sa première

grande émotion. Quelques jours après
son arrivée, elle à dû prêter main forte à
un détective lancé sur les traces d'un
dangereux gangster. Course poursuite
dans les rues, les escaliers d'un immeuble
vétusté, bruits de sirènes, intervention
de la brigade spéciale, la vraie série télé-
visée. Arrestation mouvementée et
photo dans les journaux le lendemain.
Carol voudrait bien devenir détective.
Mais auparavant, elle devra passer le
difficile examen qui fera d'elle un ser-
gent.

La jeune policewoman ne parait pas
impressionnée par son job «exiting!»
s'exclame-t-elle. Bientôt elle pourra choi-
sir un partenaire définitif avec qui elle
fera équipe. «Peu importe que ce soit un
homme ou une femme, blanc ou noir, ce
qui est important c'est la confiance réci-
proque. La confiance c'est le salut de
notre métier», les femmes sont de plus en
plus nombreuses à entrer dans la police.
«D n'y a pas de discrimination à notre
égard reconnaît-elle. Carol n'a jamais eu
à utiliser son arme jusqu'à présent.
«Juste la sortir pour intimider». Ce
qu'elle redoute le plus, prendre la déci-
sion cruciale en une fraction de seconde.
«Je sais qu'un jour je devrai tirer, mais
je crois que je presserai sur la gâchette
plus facilement pour protéger mon par-
tenaire, si je le vois en mauvaise posture,
que pour moi-même.

La vie d une jeune policewoman n'est
pas du tout faite comme celle des autres
filles de son âge: «La plupart de mes
amis sont du métier. Si je me marie ce
sera sans doute avec quelqu'un qui fait la
même chose que moi. Les autres hommes
me regardent avec méfiance. Au con-
traire des femmes qui sont elles très
admiratives». Carol sort, va dans les soi-
rées, mais là aussi, les choses diffèrent un
peu: «Dans une party, lorsque je vois
que l'on allume un joint, ou que l'on sort
de la cocaïne, je m'en vais. »Carol va
aussi danser non sans quelques problè-
mes d'ordre pratique: «Je ne sais jamais
où mettre mon pistolet pour que cela ne

gêne pas trop mon cavalier, c'est assez
inconfortable» . Le père de Carol revenu
sur ses sentiments, est devenu très fier
de sa fille et pour Noël, va lui offrir un
pistolet plus léger, une arme pour les sor-
ties.

La mort, les moments horribles, Carol
refuse d'y penser, bien que ce soit tou-
jours présent dans sa tête. Carol aime
Harlem: «Je rougis encore lorsque l'on
vient parfois me dire quelque chose de
gentil, qu'on me remercie d'être là». Il
est vrai qu'à New York, les habitants
aiment leurs «cops», des héros au même
titre que les pompiers et conducteurs
d'ambulances.

SOUTHSIDE JOHNNY & The
Jukes «In , the Heat» (Polydoi
823747-1) - Son nom reflète le «rock
banane», son visage ressemble plus à
celui d'un comptable véreux, qu'à
celui d'un vocal leader de haut de
gamme. Rien de tout cela. Southside
c'est le punch dans toutes les direc-
tions. Fragments rock parfumés soft
funk, appuyés d'une voix à mi-che-
min entre Cocker et David Clayton.
Le tout couronné d'un blues à savou-
rer yeux mi-clos tard dans la nuit.

ENZO AVITABILE «Correre in
fretta» (EMI 64-1186671) - Après
Pino Danièle, de Piscopo ou Senese,
Naples séduit à nouveau en mettant
au monde un saxophoniste dix-huit
carats, voir plus. Jazz-rock-funk
agréablement balancé, poli dans ses
moindres recoins, le «Sanborn» de la
Péninsule se déguise en San Gennaro
et nous fait des miracles. Dialecte
napolitain à l'appui, coutume oblige.
Un autre visage de la «Pizza Connec-
tion».

TOM BROWNE «Tommy Gun»
(Arista 206495) - Funkin'break
nourri à coups de trompette. Cascade
de saccades et odeur de cuivre brûlé.
Shémas robotisés, moog grave,
Browne smurf semelles sur rue. Toile
funk vulgaire, cette trompette-là
vaut bien un authentique tapage noc-
turne.

LE BEAU LAC DE BÂLE
«Beleu Beuleu!» (GLLOQ 70098) -
John Cipolata et ses farfelus à nou-
veau partis pour un spécial cuisine
qui rock sous la dent. Manuscrit bien
épicé, tradition respectée, l'air du
«lac bâlois» semble leur donner des
ailes. Certains cygnes ne trompent
pas. L'album du rockeur à l'âme
patriotique, lançant son drapeau sur
les forces de l'ordre.
GARY BURTON «Works» (ECM
823267-1) - Plus nécessaire de le pré-
senter. Si ce n'est que ce dernier
album est un assemblage de thèmes
enregistrés de 1973 à 1976. Ce mons-
tre au vibraphone exécute notam-
ment deux compositions de Caria

Bley, «Olhos de Gato» et «Vox
Humana». Un régal. Cette édition,
limitée faut-il le préciser, comporte
également Chick Corea, Terje Ryp-
dal, Keith Jarrett, Eberhard Weber
et Jack DeJohnette. Dix musiciens,
dix albums et des passages d'excel-
lente qualité. Bien du plaisir.
- JAN GARBAREK «Works»
(ECM 823266-1) - Un 17e pressage
pour ce merveilleux saxophoniste
norvégien, qui regroupe les beaux ins-
tants d'une carrière qui n'est pas
prête de s'éteindre. RALPH TOW-
NER «Works» (ECM 823268-1) - Un
peu à l'image de Pat Metheny dans le
domaine du feeling. Plus classique
peut-être, avec un emploi plus pro-
noncé pour la guitare à douze cordes.
EGBERTO GISMONTI «Works»
(ECM 823269-1) - Pianiste et guita-
riste brésilien. Que ce soit sur le pre-
mier instrument nommé ou le second,
Gismonti n'a pas de leçons à recevoir.
Jazz à l'âme brésilienne magistrale-
ment interprété. L'ouïe s'émerveille.

ECM's 15th ANNTVERSARY
PAT METHENY «Works» (ECM

823270-1) - Une autre approche de la
guitare. Leçon d'hyper-sensibilité qui
dépasse parfois les frontières du réel.
Véritable exhibition d'un Metheny
qui se joue de la complexité jazzy, en
prenant plus souvent qu'à son tour
rendez-vous avec l'impossible. Sous
l'étiquette «Works», dix musiciens et
autant d'albums, afin de commémo-
rer le 15e anniversaire de la firme
ECM. Pat Metheny ne fait qu'enri-
chir cette excellente série. A écouter
volets fermés, le corps à l'horizontale.

YELLOW JACKETS (BSK
3573) - Jazz-rock panaché à souhaits.
Pas le temps de savourer son café,
qu'un impressionnant volume de
séduction vous accoste pour vous
faire vaciller de plaisir. Yellow Jac-
kets tout miel, tout corsé et piquant.
Fraîcheur battante sous laquelle se
dissimule un maniaque de fantaisies,
Russell Ferrante. Au total, une quin-
zaine de musiciens bien dans leur
peau. Cramponnez-vous à votre
chaise et finissez votre café si vous le
pouvez.

BARBARA THOMPSON «Para-
phernalia» (veraBra records) - ...ou
la domination d'une embouchure de
saxo par une créature aux cheveux
d'or. Une femme au service des bran-
chés jazz-rock. Du souffle, mais des
idées surtout. Une ondée de varia-
tions diverses, cliché agressif, image
baladeuse, demi-tons taquineurs.
Une jazzwoman qui, sans faire de
cinéma, n'a pas fini de crever le grand
écran, pendant que d'autres se rha-
billent sur le petit.

Heureuse Année.
Claudio Cussigh
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tourne-disques

A Carpentier, soprano. Choeurs
divers et Nouvel Orchestre philharmo-
nique, dir. G. Prêtre,

EMI 1731951. Enregistrement numé-
rique.

Qualité technique: assez bonne.

«Vous êtes décidément le chef de le
musique, écrivait un jour Poulenc à Geor-
ges Prêtre. Vous avez tout compris, tout
deviné ! » En voici, s'il le fallait, deux nou-
velles preuves.

Les Sept Répons des Ténèbres ont été
écrits pour choeur de garçons (duquel se
détache un soprano solo), chœur mixte et
grand orchestre. Le compositeur avouait
avoir mis tout son soin dans cette ultime
œuvre chorale. Comme on comprend sa
satisfaction à l'écoute de cette musique si
fine et diverse !

Il faut remonter à 1937 pour assister à
la naissance de Sécheresse, cantate pro-
fane basée sur quatre poèmes d'E. James.
Mal accueillie, elle faillit être détruite par
son auteur qui devait cependant la con-
sidérer par la suite comme l'une de ses plus
belles réussites. On y trouve dès les pre-
mières mesures d'étonnants amalgames
sonores et un pouvoir d'évocation aussi
saisissant par la véhémence que dans la
sincérité. Un disque à redécouvrir absolu-
ment. ai.~*

Poulenc: sept
répons des ténèbres.
Sécheresses

Concertos pour
trombone

B. Slokar. OCL, dir. J.-M. Auberson.
Claves D 8407. Enregistrement

numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Grâce à Branimir Slokar, le répertoire

du trombone solo aura fait, ces dernières
années, une percée remarquée. Ce disque,
le troisième que le virtuose consacre au
concerto, propose à nouveau au mélomane
des œuvres le plus souvent absentes des
salles de concert. Admettons que la lacune
n'est pas béante en ce qui concerne le Con-
certo pour trombone alto de Georg Chris-
toph Wagenseil (1715-1777) et le Cancer-
Uno de Ferdinand David (1810- 1873),
encore que le premier, bipartite, ne man-
que pas de charme mélodique, et le second,
adapté pour orchestre de chambre par P.
Angerer, d'un appréciable panache. Avec
ses emprunts au blues et son Tambourin
Final , le Concerto d'Henri Tomasi plaît par
sa variété et sa couleur mais la forme
l'emporte nettement sur le fond. Indiscu-
tablement, c'est la magistrale Ballade de
Frank Martin qui domine le débat et
donne l'essentiel de son poids à ce disque.
L'interprétation du soliste et l'accompa-
gnement n 'appellent que des éloges.

F. Daneels. Orchestre de chambre el
Orchestre philharmonique de la BRT,
dir. F. Terby et J. Segers.

Zéphyr Z 23.
Qualité technique: satisfaisante.
Iae saxophone solo s'est également vu

confier récemment quatre œuvres très
rarement ou même jamais enregistrée!
selon les cas. La Ballade de F. Martin con-
fie l'accompagnement aux cordes, au piano
et à la batterie. Ainsi que l'a voulu le com-
positeur, le saxophone alto dont il exploite
admirablement les possibilités, «se montre
tantôt élégiaque, tantôt emporté». Autre
page de valeur, la Fantaisie d'H. Villa-
Lobos pour saxophone soprano, trois cors
et cordes, porte de même la marque d'une
forte personnalité. On en relèvera à la fois
l'originalité et la densité. La seconde face
comprend le Concertino du compositeur
anglais P. Harvey (né en 1935), une œuvre
sans grand caractère, et l'inégal Concert
d'automne de V. Legley (né en 1915), dédié
à l'excellent soliste qu'est François
Daneels et qui, malgré un certain manque
de séduction, reflète un style plus vigou-
reux.

J.-C.B.

Saxophone
en concert

New York entre dans une année électorale. En novembre 1985 la ville va
élire son maire. Sur lea rangs l'actuel maire de N. Y. Edward Koch démocrate,
habile politicien qui sait merveilleusement utiliser les médias pour faire par»
1er de lui. On lui reproche d'être un peu trop démagogue. Son adversaire le
plus sérieux: Carol Bellamy, 43 ans, présidente du Conseil municipal, démo-
crate elle aussi. Infatigable, élue au suffrage universel par ses concitoyens au
poste de présidente du Conseil municipal depuis 77. Elle a entamé une croi-
sade pour redonner de l'allure à New York, et pourrait devenir la première
femme maire de N. Y.

Carol Bellamy, vous présentez-
vous à la mairie de N. Y. en 1986 ?

C. Bellamy: Il est trop tôt pour se
prononcer officiellement. Les gens sor-
tent d'une élection. Il faut les laisser
tranquille pendant quelques mois encore,
mais c'est une éventualité.

La victoire de Ronald Reagan aux
présidentielles va-t-elle avoir une
incidence sur la ville de N.Y. ?

C. Bellamy: Pour comprendre le
futur, il faut regarder le passé. Ronald
Reagan n'a jamais été très généreux avec
N. Y. et en général avec toutes les gran-
des villes américaines. L'administration
Reagan depuis qu'elle est au pouvoir a
coupé la plupart des fonds sociaux. Ein
particulier ceux destinés aux plus dému-
nis. La construction d'immeubles à
loyers modérés a dû être arrêtée. Le
bureau qui s'occupait de la section HLM
a été supprimé faute d'argent. Reagan a
également mis un frein aux fonds qui
devaient être mis à la disposition des
transports publics. Le métro à N. Y. est
un problème gigantesque. Sa transfor-
mation demande des travaux considéra-
bles. Avec un budget de 18 milliards de
dollars la ville ne peut pas tout prendre à
son compte.

Quel est votre programme pour
améliorer les conditions de vie à N.
Y.?

Quatre points essentiels à défendre:
1. L'habitation pour les plus défavori-

sés. Il y a actuellement entre 36.000 el
60.000 sans abris à N. Y. Chaque nuit 1a
ville éberge 7000 pauvres. Un problème
crucial qui a été pris en compte que très
récemment par la ville. Jusqu'à présent
ce sont les Eglises qui agissaient le plus
efficacement.

2. Les transports publics pour lesquels
U faut jouer la carte de l'efficacité avant
celle de l'esthétique. Le prix du ticket a
été augmenté assez considérablement ces
derniers mois. Il frise le dollar. Je me
bats pour éviter une hausse qui serait
très mal appréciée des New-Yorkais.

3. L'éducation. Aujourd'hui les écoles
sont surchargées, il faut absolument
réduire le nombre des élèves dans les
classes en construisant de nouveaux
bâtiments scolaires.

4. L'emploi. Il découle directement de
l'éducation. Il faut diriger les étudiants
vers des métiers d'avenir, de haute tech-
nologie.

New York n'est-elle pas une ville
ingouvernable ?

C. Bellamy: Tout est plus grand, dif-
férent qu'ailleurs, c'est vrai. Mais il y a
moyen d'utiliser le potentiel de cette
ville d'une façon positive. N. Y. peut être
l'enfer mais peut très bien devenir une
ville très agréable à vivre à condition
d'utiliser l'extraordinaire diversité qui
fait sa force.

Que reprochez-vous à l'actuel
maire Edward Koch ?

De fabriquer des barrières entre les
communautés.

Au mois de novembre 84, un fait
divers a particulièrement discrédité
l'image du maire et de sa police. Une
femme noire de 67 ans demeurant à Har-
lem a été tuée par un policier blanc alors
qu'elle refusait de quitter son apparte-
ment après un ordre d'expulsion.
Edward Koch a immédiatement tenté de
désamorcer la polémique en se rendant
dans la famille de la victime, en multi-
pliant les conférences de presse. Mais on
l'accuse de s'agiter de peur de perdre la
mairie en novembre 85.

Qu'elle est selon vous l'impact de
la candidature à la vice-présidence
des Etats-Unis de Géraldine Fer-
raro ?

C. Bellamy: C'est historique ! Elle a
ouvert une porte qui ne se refermera
jamais plus. L'idée de la présence d'une
femme au plus haut niveau est mainte-
nant entrée dans les mentalités.

J.-F. Moulin

Prénom: Carol - Profession: peut-être
la première femme maire de New York

Riccardo Duse, nouveau
directeur à Lucerne

Le directeur du ballet du Théâtre
municipal de Berne, Riccardo Duse, diri-
gera également dès l'automne prochain
le corps de ballet du Théâtre de Luceme.
La coopération des deux théâtres dé
Berne et Lucerne s'étendra sur deux ans.
Une grosse coproduction est prévue cha-
que année.

L'actuel maestro de Luceme, Dieter
Ammann, a dénoncé son contrat après
cinq années d'activité pour la fin de la
saison. Dieter Ammann quitte le théâtre
de Lucerne «en bons termes», relevait le
directeur du théâtre M. Philipp de Bros.
Riccardo Duse n'est pas un inconnu à
Lucerne, puisqu'il a déjà dirigé le corps
de ballet de Luceme de 1972 à 1979. (als)
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B̂ V ^̂ 1 .̂ H ~TJgj|ij3jlH j^D 4EJK̂ ^̂ Hti y».. ̂ B » «  ̂ g BI
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2 empattements, chargement jusqu'à 1,2 tonne,
banquette arrière rabattable. Moteur à essence 1,8 l
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MBBB^M Centre de formation professionnelle

Œ d u  
Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

i ECOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Bernard Cattin
Centre professionnel du Jura neuchâtelois
Paix 60. salle N° 354-356

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)

Jean-Claude Etienne
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6. salle N° 8

3. Mercredi PEINTURE

Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6. salle N° 8

4. Jeudi EAU-FORTE

Roger Muller
Centre professionnel du Jura neuchâtelois
Rue Jardinière 68, salle N° 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)

Heinz Haberzettl
' Centre professionnel du Jura neuchâtelois

Rue de la Paix 60. salle N° 21

Durée des cours, horaire et prix :

1 trimestre dès le 7 janvier 1985

Cours No 1 Fr. 55.—
Cours No 2 Fr. 60-
Cours Nos 3, 4 Fr. 50.—
Cour No 5 Fr. 60 -

Renseignements et inscriptions :

Centre professionnel du Jura neuchâtelois.
rue de la Paix 60. # 039/ 23 10 66. de
7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30

__ __ Personne n'aime à demander: le

J^̂ L Secours suisse
~s|çijF d'hiver

Ytf XXr sait trouver les victimes silencieuses
de l'adversité

J Le Restaurant de Biaufond JW vous propose son menu de la *

* Saint-Sylvestre *
Le Nigri Zushi

? (saumon et coquille Saint-Jacques) "• i^
$ j JgA  '# f. * * * .¦ #
3B)C La petite salade de Biaufond ^r.

f # * * * * £
jav Le consommé du Soleil Levant 

^
JL. * * * *iX tz

Le Shumai (crevettes et crabes)
 ̂ * * * * ^
 ̂ Le Sorbet au saké *r

if * * * * i^
jjî Le filet de bœuf au poivre rose jjî
jav Les haricots verts du Kenya 

^Les pommes bouchon
*>? * * * * *ir
34e . Le vacherin ^
# * * * * #
. Le dessert surprise 

^
, Dîner aux chandelles - cotillons ,

 ̂
Ambiance accordéon .

. avec Cédric Stauffer .
Au gai matin, soupe à l'oignon *f

j. Prière de réserver, <p 039/28 64 85 a
Se recommande: Fam. T. Nakamura 3353*

* *
%l 1

M/ Le Garage
O du Prévoux
r̂ remercie sa fidèle clientèle et lui

4Î B# présente ses vœux les meilleurs
A 

™ pour la nouvelle année.

T̂ Familles Jean-Pierre

^̂  ̂
et René Jeanneret

IS i  

vous recherchez... 1
¦ un appartement M
¦ un local m
¦ une surface industrielle H

ou commerciale H

...alors n'hésitez pas, téléphonez au SB

(039) 31 62 40 I
MONLOGIS SA, gérance immobilière H
Girardet 57, Le Locle. 91 .522 H
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Nouvel An
Délais pour la remise des annonces

1 Edition duJundi31 déc. 1984: jeudi 27 déc, à 9 h

Edition du jeudi 3 janv. 1985: jeudi 27 déc, à 15 h

Edition du vendredi 4 janvier 1985 lundi 31 déc, à 9 h

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande
a H ''V^HL^^' '̂ BB^B^B^L^P' ^^BB̂ B^L^^l  ̂̂  ̂

Pour un excellent repas de fête

Volaille - Poulets - Lapins
Beau choix de viande fraîche de première qualité, salé et fumé

de porc, langues de bœuf, langues de veau et ris de veau

FONDUES BOURGUIGNONNE, CHINOISE
et CHAROLAISE

La viande de qualité
= chez votre boucher spécialisé !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

L Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Publicité intensive, publicité par annonces
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Samedi 28 juillet, 19 h. 32 heure locale. Champion olympique du décathlon à Rome, le Noir américain Rafer Johnson allume
la vasque du Mémorial Coliseum de Los Angeles. Les Jeux de la 23e Olympiade sont ouverts. Malgré le boycott des nations

de l 'Est , de l 'URSS et de la RDA en
particulier, ils connaîtront un succès
retentissant Les Américains se taille-
ront la part du lion. Les Suisses ne
rentreront pas bredouilles. Ils réussi-
ront en Californie une remarquable
performance d'ensemble en connais-
sant à huit reprises le podium grâce à
Markus Ryffel , Etienne Dagon, Otto
Hofer, Heidi Robbiani, le Quatre de la
route, l 'équipe de dressage, Hugo

Dietsche et Daniel Nipkov.

Cari le Roi dans la légende

Pendant près d'un demi-siècle, l'athlétisme avait vécu avec l'unique exploit de
Jesse Owens, réalisé aux Jeux de Berlin en 1936. Depuis le samedi 11 août 1984,
sur le coup de 16 h. 50, un autre Noir américain a rejoint son illustre aîné en
gagnant lui aussi quatre médailles d'or: 100 m, 200 m, 4 x  100 m. et saut en lon-
gueur. Incontestablement, Cari Lewis restera l 'inoubliable champion de ces Jeux.

Markus Ryffel: la plus belle

Grâce à Markus Ryffel (au premier plan à droite), l'athlétisme suisse a vécu une
journée historique le samedi 11 août Le Bernois a mis f i n  à 60 ans de disette en
remportant la médaille d'argent du 5000 m. Seuls avant lui, Paul Martin et Willy

Schaerer, en 1924, à Paris, avaient fa i t  aussi bien.

Max Julen sous les sifflets du public On ne les oubliera pas !

A Sarajevo, Max Julen a été le premier Helvète à monter sur la p lus haute mar-
che du podium. Il s'est imposé de superbe manière dans le slalom géant, devan-
çant, sous les huées du public, le Yougoslave Jure Franko. Le Valaisan a ouvert
la voie à d'autres médailles helvétiques, qui seront finalement au nombre de cinq.

Jane Torvill et Christopher Dean.
Deux Anglais qui ont fait pleurer la
patinoire de Zetra. On n'est pas prés
d'oublier leur prestati on, le Boléro de
Ravel qui leur a per mis de devenir

champions olympiques de danse.

Une médaille historique pour Dagon

Pour la première fois dans l'histoire de la nation helvétique, le drapeau suisse a
flot té  au mât d'une piscine olympique... grâce au Biennois Etienne Dagon qui

s'est adjugé la médaille de bronze du 200 mètres brasse.

Huit roues en argent

Composé de Richard Trinkler, Laurent Vial, Benno Wiss et Alfred Achermann,
le «quatre» helvétique est monté sur la deuxième marche du podium à l'issue des

100 kilomètres par équipes contre la montre. Les Suisses se sont inclinés
face à l'Italie.

Le 16 février, Michela Figini, âgée
alors de 17 ans, est devenue la p lus
jeune championne olympique en ski
alpin, apportant du même coup au
Tessin sa première médaille d'or.
*Michi» s'est imposée dans la descente
féminine devançant la Saint-Galloise
Maria Waliser. Un beau doublé pour

le clan helvétique.

«Michi» la plus jeune

Devant accuser un certain retard sur le plan technique par rapport aux nations
de l 'Est, la Suisse est parvenu e à sauver l'honneur lors des compétitions de bob.
Silvio Giobellina et ses copains, en bob à quatre, sont parvenus à se hisser à la

troisième place du classement derrière les deux équipages de la RDA.

Du bronze pour «Giobe» et ses copains
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Une silhouette s'y était encadrée, ombre
dans l'ombre, à peine plus sombre que la nuit,
puis très vite, la porte s'était refermée, comme
si on s'était aperçu que Véronique n'était pas
seule dans la voiture. L'apparition n'avait
duré que quelques secondes, mais cela avait
suffi à Dombresson pour estimer l'inconnu
d'une taille et d'une corpulence comparables à
celles de Bourquin.
- On vous attend, avait-il dit à Véronique.
- Ah ! vous croyez, avait-elle répondu, un

peu hagarde.
Il avait quitté le premier la voiture. «Bon-

soir!» lui avait-il lancé d'un peu plus loin,
sans se retourner, ni recevoir de réponse.

Sur le trottoir de la rue de la Banque Dom-
bresson médita un moment, puis pénétra dans
l'immeuble. L'escalier de bois sentait l'encaus-
tique. Il reconnut l'odeur du «Mordant Buf-
fle». Au premier étage le nom de Paul Matile

était gravé sur une petite plaque de cuivre. Il
tourna une sorte de vis qui fit entendre un
bruit de crécelle. Matile vint ouvrir lui-même.
- Ma femme est absente, entrez...
Le juge reçut son visiteur dans un salon

dont un coin faisait bureau. ̂ «Un cigare ?» De
l'autre bras il indiquait un fauteuil.
- Alors, Monsieur Dombresson, com-

mença-t-il, vous voici au bout de vos vacan-
ces ! Avec ce beau temps et vos champignons,
elles ne se seront finalement pas trop mal pas-
sées !

Il affectait la jovialité. Il avait une cravate
assortie â son complet-veston bleu-marine.
- Je dois pourtant vous gronder, pouruivit-

il sans changer de ton. Notre rendez-vous a un
caractère, disons... assez exceptionnel. C'est
une faveur. Je pensais que vous l'aviez com-
pris. Cela supposait, me semble-t-il, disons...
un peu de discrétion.

Dombresson se sentit en faute. Les langues
avaient marché. Matile était-il au courant de
sa rencontre avec Véronique ? Bourquin avait
pu la lui apprendre, venir à Cernayes le lui
dire en personne. La Peugeot bleue...
- Croyez bien, fit Dombresson, que je n'ai

pas eu l'intention...
- Ce n'est pas grave, venons-en au fait. De

quoi s'agit-il précisément ?
- D'un renseignement. J'aimerais connaî-

tre la commune d'origine de Pierre Marvier et
son dernier domicile en France.

Matile le regarda d'un air de surprise mêlé
de reproche.
- Les Français n'ont pas de commune

d'origine, voyons ! Vous devriez le savoir, vous
qui habitez la France. Ils n'ont que des lieux
de naissance.

Dombresson se rapprocha de l'avoir oublié.
- Tout ce que je sais, reprit le juge, est que

la carte d'identité de Monsieur Marvier por-
tait Isère comme lieu de naissance.
- Isère est le nom du département, fit

remarquer Dombresson, ce n'est pas le nom de
la commune. Il faut que Pierre Marvier soit né
dans un endroit précis.
- Je vous l'accorde, mais la France est la

France, n'est-ce pas ! Dans les régions de mon-
tagne les villages se dépeuplent, certains meu-
rent et sont rayés de la carte. Sans compter
les vicissitudes. C'est qu'ils en ont vu nos voi-
sins, vous savez !
- Dans ces cas-là, dit le visiteur, j'imagine

que les archives communales sont transférées
à la Préfecture.
- Certainement, mais il se peut que Mon-

sieur Marvier ait estimé plus utile, au moment
où il a quitté son pays pour s'établir dans le
nôtre, de faire figurer le nom du département
sur ses papiers.

— Possible, concéda Dombresson. Et son
dernier domicile français ?

— Aucune mention.
— Etrange tout de même. Il doit y avoir

une trace. Comment faire pour l'apprendre ?
- Il fallait interroger Mademoiselle Mar-

vier, pardi ! Ah ! que de mystères, Monsieur
Dombresson ! Voulez-vous lui téléphoner ?
C'est si simple.

Du bras, le juge indiquait l'apppareil sur un
guéridon. Dombresson eut le sentiment que
son hôte se moquait de lui.

— J'ai des raisons de croire que Mademoi-
selle Marvier ne me donnerait pas ce rensei-
gnement, à supposer qu'elle l'ait en sa posses-
sion.
- Vous ne voudriez pas, s'écria Matile, que

j'aille le lui demander à votre place !
- Non, rassurez-vous...
- A la bonne heure. Le dossier est clos. Il

faut laisser Mademoiselle Marvier à son deuil.
Et je ne saurais assez, cher Monsieur, vous
recommander d'en faire de même.

A ces mots il se leva et ajouta: «Quant à
vous, Monsieur Dombresson, avec toute la
sympathie que j'ai pour vous, je vous prierai
d'en rester là.»

Matile le menait à sa guise. Dombresson se
demanda quelle conduite adopter.

(à suivre)
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Qualification, mais ce fut laborieux
Coupe de Suisse féminine de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET-MEYRIN 68-63 (27-27)
Le dernier seizième de finale de la Coupe de Suisse féminine s'est déroulé
dernièrement à La Chaux-de-Fonds. Il mettait aux prises l'équipe locale et la
formation de Meyrin. Les Genevoises, qui militent actuellement en première
ligne nationale, avaient éliminé Yvonand au tour précédent. Elles se sont
déplacées dans les Montagnes neuchâteloises avec la ferme intention de
signer un nouvel exploit en essayant à nouveau d'écarter une équipe de divi-
sion supérieure. Elles ont bien failli réussir dans leur entreprise puisque La
Chaux-de-Fonds Basket ne s'est finalement imposée qu'avec cinq petits

points d'écart.
réalisme en attaque en ratant de nom-
breux shoots et que très souvent, sur le
plan défensif, de nombreuses lacunes
sont apparues au grand jour. Ainsi, le
plus normalement du monde, la forma-
tion lémanique mènera 14 à 9 après dix
minutes. L'écart maximal en faveur des
Genevoises sera de neuf points (19 à 10)
et il se situera à la treizième minute. A
cet instant, nous n'aurions pas osé miser
sur une victoire neuchâteloise tant lea
joueuses locales étaient crispées. A trois
minutes de la fin de cette première
période, Meyrin. menait toujours 25 à 20,
mais grâce à un sursaut rageur durant

Comme prévu, les banlieusardes gene-
voises, plus grandes en taille, placeront
le débat sur le plan de l'engagement phy-
sique et mèneront continuellement au
score durant toute la première mi-temps.
La tâche de Meyrin fut d'ailleurs gran-
dement facilitée puisque les Chaux-de-
Fonnières ont manqué singulièrement de

Caroline Nobel (No 10) tente le panier à
mi-distance. (Photo Impar-Gladieux)

les 120 dernières secondes, les Chaux-de-
Fonnières reviendront au score et pour-
ront regagner les vestiaires en ayant
refait complètement leur handicap puis-
que la mi-temps fut sifflée sur le score de
27 à 27.

Conscientes que leur adversaire n'était
pas venu faire de la figuration, les Neu-
châteloises tenteront, dans les première
minutes de cette seconde mi-temps, de
prendre définitivement le large. Ce fut
chose presque faite après six minutes
puisqu'enfin les locales menaient à leur
tour de neuf unités (41 à 32). Mais,
moins de trois minutes plus tard, les
Genevoises, au prix d'un effort magnifi-
que étaient parvenues à égaliser à 43
partout. La Chaux-de-Fonds Basket bien
que n'étant plus jamais menée au score
tremblera jusqu'au bout. L'évolution du
score ne démentira pas notre propos (54-
53 à la quatorzième minute et 60 à 58 à
la dix-septième).

FAUTES PERSONNELLES
FATIDIQUES AUX GENEVOISES

Bien que de nombreuses fautes per-
sonnelles furent sifflées contre les deux
équipes, La Chaux-de-Fonds Basket
pourra évoluer avec tout son contingent
jusqu'à la fin du match. Ce ne fut pas le
cas de Meyrin puisque quatre de ses élé-
ments durent sortir prématurément du
terrain, dont trois entre la dix-huitième
et la dix-neuvième minute. Les joueuses
locales en profiteront pour asseoir leur
succès et ainsi obtenir une qualification
bien laborieuse au terme d'un match
moyen, sans plus. A la décharge de La
Chaux-de-Fonds Basket, signalons tout
de même qu'elle était privée de Domini-
que Frascotti, d'Anne-Marie Strambo et
d'Olivia Roussey, toutes trois blessées.
Au tour suivant, les Neuchâteloises
affronteront Brunnen en terre alémani-
que.

Formation de l'équipe chaux-de-
fonnière: entre parenthèses les points
marqués): Cécile Viret (2), Lionella Asti-
cher (14), Anne-Line Favre (2), Christine
Guder (18), Sandra Rodriguez (7), Anne
Jacquenoud (6), Christine Chervaz, Isa- ,
belle Persoz (12), Caroline Nobel (5),
Catia Léonard! (2). Coach: Laurent.
Frascotti.

Le point après le premier tour
Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix - Colombier 3-0, Les Ponts-de-
Martel - Le Locle 0-3, ANEPS • Neuchâ-
tel Sports 3-1, Uni Neuchâtel • La
Chaux-de-Fonds 3-0.
Classement J G P Pts
l.Uni NE I 7 6 1 12
2. ANEPS 7 5 2 10
3. U Locle I 7 4 3 fi
4. Chx-de-Fds I 7 4 3 8
5. NE Sports 7 3 4 6
6. Bevaix 7 3 4 6
7. Colombier II 7 2 5 4
8. Les Ponts-de-Martel 7 1 6  2

TROISIÈME LIGUE
Classement J G P Pu
1. NE Sports III 7 6 1 12
2. Savagnier 7 6 1 12
3. Marin 7 6 1 12
4. Cerisiers Gorgier 7 4 3 8
S. Uni NE II 7 3 4 6
6. Val-de-Ruz " ¦ 7 2 5 4
7. Peseux 7 1 6  2
8. Cressier-Lignières 7 0 7 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry - Colombier 3-1, Cortaillod -

Corcelles 0-3, Cressier Lignières - Saint-
Aubin 2-3, La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Travers 3-2.
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds II 7 7 0 14
2. Corcelles-Corm. I 7 6 1 12
3. Saint-Aubin 7 4 3 8
4. Cortaillod 7 4 3 8
5. Val-de-Travers 7 3 4 6
6. Cressier-Lignières II 7 2 5 4
7. Colombier III 7 1 6  2
a Boudry 7 1 6  2

CINQUIÈME LIGUE
Classement J G N Pts
1. Ancienne Chx-de-Fds 7 7 0 14
2. Marin II 7 5 2 10

3. Saint-Biaise 7 4 3 8
4. Bellevue Chx-de-Fds 7 4 3 8
5. La Sagne 7 4 3 8
6. Geneveys-s/Coff. 7 3 4 6
7. Le Locle II 7 1 6  2
8. Corcelles-Corm. II 7 0 7 0

JUNIORS A, GROUPE I
Cerisiers Gorgier - Marin 1-3, Peseux -

La Chaux-de-Fonds 2-3, Colombier •
Savagnier 3-0.
Classement J G P Pts
1. Colombier 8 7 1 14
2. La Chaux-de-Fonds 8 7 1 14
3. Savagnier 8 6 2 12
4. Uni Neuchâtel 7 3 4 6
5. Marin 7 3 4 6
6. Peseux 8 1 7  2
7. Cerisiers-Gorgier 8 0 8 0

JUNIORS A, GROUPE II
Classement J G N Pts
1. NE Sports 6 6 0 12
2. Bevaix 6 5 1 10

3. Le Locle 6 3 3 6
4. Colombier II 6 2 4 4
5. Ponts-de-Martel 5 1 4  2
6. Boudry 5 0 5 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Marin 3-2, Saint-Aubin •

Bevaix 0-3, La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Sports 3-0.
Classement J G P Pts
1. Le Locle I 6 6 0 12
2. La Chaux-de-Fonds I 6 5 1 10
3. NE Sports I 6 3 3 6
4. Marin II 6 3 3 6
5. Bevaix I 6 2 4 4
6. Saint-Aubin I 6 1 5  2
7. Val-de-Ruz I 6 1 5  2
TROISIÈME LIGUE

Bevaix - Val-de-Travers 2-3, Val-de-
Ruz • Le Locle 0-3, Neuchâtel Sports -
Savagnier 3-1.
Classement J G P Pts
1. Val-de-Ruz II 7 6 1 12
2. Le Locle II 7 6 1 12
3. Val-de-Travers 7 4 3 8
4. Sporeta 7 3 4 6
5. La Chaux-de-Fonds II 7 3 4 6
6. Savagnier 7 2 5 4
7. Bevaix II 7 2 5 4
8. NE Sports II 7 2 5 4
QUATRIÈME LIGUE
Classement J G P Pts
1. Colombier III 8 8 0 16
2. Marin III 8 5 3 10
3. Saint-Aubin II 8 5 3 10
4. Boudry 8 5 3 10
5. Geneveys-s/Coff. 8 4 4 8
6. Uni NE 8 4 4 8
7. Volero Peseux 8 3 5 6
8. Cressier/Lignières 8 2 6 4
9. Cortaillod 8 0 8 0
JUNIORS A

Le Locle • Neuchâtel Sports 3-0, La
Chaux-de-Fonds - Bevaix 3-2, Marin •
Colombier 0-3, Saint-Aubin • Val-de-Ruz
0-3.
Classement J G N Pu
1. Le Locle 9 9 0 18
2. Colombier 9 8 1 16
3. La Chaux-de-Fonds 9 7 2 14
4. Bevaix 9 4 5 8
5. VaI-de-Ruz 9 4 5 8
6. NE Sports 9 2 7 4
7. Saint-Aubin 9 2 7 4
& Marin 9 0 9 0
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Kitzbuhel et Wengen

A la suite de l'annulation en
raison du manque de neige des
descentes qui auraient dû avoir
lieu en décembre, à Val d'Isère et
à Bormio, les descentes de Kitz-
buhel et de Wengen, les deux plus
grandes classiques du calendrier,
seront doublées. C'est ainsi que
l'épreuve annulée à Val d'Isère
sera disputée à Kitzbuhel, le ven-
dredi U janvier, la veille de la tra-
ditionnelle descente du Hahnen-
kamm. Cette descente sera cou-
plée avec le Super-G couru à Puy-
Saint-Vincent pour un combiné
de Coupe du monde.

Quant à la descente de Bormio,
elle aura lieu le vendredi 18 jan-
vier, à la veille de la course nor-
malement prévue sur la piste du
Lauberhorn.

Côté féminin, la descente qui
devait avoir lieu à Altenmarkt a
été déplacée, comme prévu, à Bad
Kleinkirchheim, où elle sera dis-
putée le 9 janvier. Cette épreuve
sera couplée avec le slalom géant
couru à Santa Caterina pour un
combiné de Coupe du monde, (si)

Doubles descentes

Football sans frontières

21e JOURNÉE
Liverpool - Leicester .' 1-2
Luton - Coventry 2-0
Norwich - Arsenal 1-0
Nottingham - Ipswich 2-0
Queen's Park - Chelsea 2-2
Sheffield W. - Aston Villa 1-1
Southampton - Watford 1-2
Stoke City - Manchester U 2-1
Sunderland - Everton 1-2
Tottenham - West Ham 2-2
West Bromwich - Newcastle . . . .  2-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Tottenham 21 12 4 5 43-22 40
2. Everton 21 12 4 5 45-28 40
3. Manchest. U. 21 11 5 5 42-26 38
4. Arsenal 21 11 3 7 39-27 36
5. West. Bromw.21 10 4 7 36-30 34
6. Southampton 21 9 7 6 27-23 34
7. Nottingham 21 10 3 8 33-31 33
8. Chelsea 21 8 8 5 37-25 32
9. Sheffield 21 8 8 5 32-23 32

10. Norwich 21 8 6 7 29-28 30
11. Liverpool 20 7 7 6 24-20 28
12. Leicester 21 8 4 9 40-39 28
13. West Ham 21 7 7 7 27-30 28
14. Sunderland 21 7 5 9 28-30 26
15. Watford 21 6 7 8 40-40 25
16. Newcakle - 2 1  6 7 8 33-41 25
17. .Aston Villa 21 6 7 8 26-34 25
18. Luton 21 5 6 10 26-40 21
19. Queen's Park 20 4 8 8 23-36 20
20. Coventry 20 5 4 11 19-37 19
21. Ipswich 21 4 7 10 19-31 19
22. Stoke City 20 2 5 13 17-44 11
* Trois points p a r  match gagné.

Angleterre

Meeting de boxe à Berne
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En battant Luigi Marini (à droite), Enrico Scacchia a franchi une nouvelle
étape vers le titre européen. (Keystone)

Enrico Scacchia a franchi une
nouvelle étape vers le titre euro-
péen des surwelters. Au Kursaal
de Berne, devant 1600 specta-
teurs, le protégé de Charly Bùhler
a battu par abandon à la huitième
reprise l'Italien Luigi Marini,
Touché à l'arcade gauche au qua-
trième round, Marini n'a posé
aucun problème à Scacchia.

Le professionnel italo-bernois a
ainsi fêté sa 19e victoire en 21
combats (1 nul et 1 défaite).

Au moment où l'arbitre mettait
un terme au combat, Scacchia
menait, selon les juges et l'arbitre,
avec une marge de 5 et 6 points.

Sans forcer outre mesure son
talent, Scacchia a mené le combat
à sa guise face à un rival qui
détient le titre italien des surwel-
ters.

Cette victoire devrait amener
Charly Bùhler et Enrico Scacchia
à déposer une candidature offi-
cielle de challenger au titre euro-

péen détenu par l'Allemand
Georg Steinherr.

MARTELLI PAR KO.
Pour son deuxième combat pro-

fessionnel, le welter morgien
Mauro Martelli a battu par K.O.
au troisième round le Lyonnais
Hifétu Basila. Le dernier combat
¦pro» de la réunion qui opposait
le Zaïrois de Genève Jo Kassongo
au Parisien Jean-Max Delnard
dans les poids moyens a été sanc-
tionné par un nul.

RÉSULTATS
Professionnels

Surwelters (10 x 3'): Enrico Scac-
chia (Berne) bat Luigi Marini (Ita)
par abandon sur blessure à la 8e
reprise.

Welters (6 x 3'): Mauro Martelli
(Morges) bat Hifetu Basila (Lyon)
par K.O. à la 3e reprise.

Moyens (6 x 3'): Jo Kassongo
(Genève) et Jean-Max Delnard
(Paris) match nul. (si)

Scacchia challenger européen?

Coupe d'Europe de saut à ski

Les Norvégiens ont encore fait la loi à
Saint-Moritz. Sur le tremplin olympi-
que, dans le cadre de la Coupe d'Europe,
Roger Ruud a réussi les deux meilleurs
sauts de la journée avec des bonds à
92,50 m. et 91 m. Déjà vainqueur l'an
dernier, Ruud, a devancé de 15 points
son compatriote Per Morten Olsrud.

Meilleur Suisse, le Vaudois Pascal
Reymond (19 ans) a pris la quatrième
place.

Avec Reymond, deux autres Suisses
trouvent une place parmi les dix pre-

miers, avec Fabrice Piazzini (6e) et
Christian Hauswirth (9e).

1. Roger Ruud (Nor) 217,8 points
(92,5, 91 m.); 2. Per Morten Olsrud (Nor)
202.5 (88, 90); 3. Frédéric Berger (Fra)
194,8 (88, 88); 4. Pascal Reymond (S)
193.6 (85, 89); 5. Niels Stolzlechner (EU)
191.7 ( 86, 89); 6. Fabrice Piazzini (S)
191/) (85, 88); 7. Heinz Koch (Aut) 190,1
(88, 86); 8. Hubert Neupert (Aut) 188, 7
(85, 85); 9. Christian Hauswirth (S)
186,3 (86, 85); 10. Vladimir Bozickov
(Bul) 185,6 (84, 85). (si)

Doublé norvégien à Saint-Moritz
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En Espagne

L'entraîneur d'Elche, Antonio
Ruiz, a été limogé de ses fonctions.

Elche occupe actuellement avec
Murcie la dix-septième et dernière
place du championnat d'Espagne de
première division. Son successeur
n'a pas encore été désigné, (si)

JtLntraineur
limogé

Le «Ballon d'Or»

Pour la deuxième année consécutive,
Michel Platini recevra le «Ballon d'Or»
décerné par l'hebdomadaire français
«France-Football». Le demi de l'équipe
de France et de la Juventus a obtenu
d'un jury de 26 journalistes européens
128 points sur un maximum possible de
130.
Le classement 1984

1. Michel Platini (Juventus) 128
points; 2. Jean Tigana (Bordeaux) 57; 3.
Preben Elkjaer-Larsen (Verona) 48; 4.
Ian Rush (Liverpool) 44; 5. Fernando
Chalana (Bordeaux) 18; 6. Graeme Sou-
ness (Sampdoria) 16; 7. Harald Schu-
macher (Cologne) 12; 8. Karl-Heinz
Rummenigge (Inter) 10; 9. Alain Giresse
(Bordeaux) 9; 10. Bryan Robson (Man-
chester United) 7. (si)

Platini pour la
deuxième fois

MM ên/i/g 

Le Suisse Jakub Hlasek a fêté une vic-
toire lors du premier tour d'un tournoi
disputé à Melbourne. Opposé à l'Améri-
cain Kelvin Belcher, Hlasek s'est imposé
en trois sets, 2-6 6-2 7-5. (si)

Hlasek victorieux

lijj Cyclocross 

Toujours placé depuis le début de sai-
son, le Vaudois Pascal Richard a enfin
remporté à Dagmerstellen la première
course de sa carrière en catégorie A.
L'amateur d'Orbe a devancé Albert
Zweifel, vainqueur de cette épreuve à
sept reprises, de 1*12", et Erwin Lien-
hard de l'39".

Catégorie A: 1. Pascal Richard
(Orbe) les 22 km. 500 en 1 h. 00'14"; 2.
Albert Zweifel (Ruti) à l'12"; 3. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à l'39"; 4. Bern-
hard Woodtli (Sâfenwil) à 2'02"; 5. Beat
Schumacher (Sulz) à 2'29"; 6. Sepp
Kuriger (Hombrechtikon) à 2'43"; 7.
René Hauselmann (Moosleerau) à 2'45";
8. Gregorz Jaroszewski (Pol) à 3'00"; 9.
Jan Wiejak (Pol) à 3'44"; 10. Bruno
d'Arsie (Bach) à 4'09".

Catégorie B: 1. Dieter Runkel
(Obergôsgen) les 15 km. 750 en 45'06"; 2.
Marcel Bùhler (Meilen)'à 44"; 3. Rudolf
Parpan (Liestal) à 48".

Catégorie C: 1. Markus Meier (Stein-
maur) les 9 km. en 26*43". (si)

Une première pour
Pascal Richard



Les Grisons contraints au match nul
Début de la 58e édition de la Coupe Spengler

• DAVOS RENFORCÉ -
SCHWENNINGEN 2-2
(1-1 1-1 0-0)
Le match d'ouverture de l'édition

1984 de la Coupe Spengler n'a pas
tenu ses promesses. Devant 7500
spectateurs (on jouait à guichets fer-
més), Davos et Schwenningen ont
partagé l'enjeu (2-2) au terme d'une
rencontre décevante. Les disposi-
tions tactiques trop prudentes adop-
tées par les deux équipes ont nui au
spectacle.

Privé de ses deux internationaux
Weber et Thomas Muller, blessés lors du
tournoi des quatre nations, Davos s'ali-
gnait avec un bloc formé de cinq étran-
gers évoluant en Suisse. Si Gagnon,
Berry, Theberge et Leblanc ont affiché
un certain tranchant, Milan Novy, le
Tchécoslovaque du CP Zurich, a déçu
sur toute la ligne.

Les Allemands bénéficiaient égale-
ment de renforts. La ligne «Suisse» de
Schwenningen, avec Manery, McParland
(Rapperswil) et Jeffrey (Bâle), s'est
révélée la plus dangereuse pour Bûcher
et sa défense.

C'est la troisième ligne des Grisons qui
sonnait la charge. A la 3e minute, Wilson
reprenait victorieusement une passe
d'Eberle, auteur d'un solo remarquable.
A la 14e minute, McParland, sur un
effort personnel, battait de près Bûcher.

Les Davosiens reprenaient l'avantage
à la 26e minute par Jean Gagnon. Le
défenseur du HC Fribourg exploitait une
erreur de Fritz pour battre le gardien

Hoppe, le meilleur acteur de ce match.
Mais trois minutes plus tard, une gros-
sière faute défensive donnait l'occasion à
Altmann de rétablir définitivement
l'équilibre.

Les dix dernières minutes permet-
taient au public de vibrer enfin. Tour à
tour, Nethery, Eberle et Berry butaient
sur un Hoppe intraitable. Le gardien de
l'équipe d'Allemagne s'inclinait pourtant
sur un tir de Leblanc, mais l'envoi du
Canadien de Coire était adressé une
seconde après le dernier coup de sirène...

Patinoire de Davos: 7500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: Hood (Can), Briigger-Kunz
(S).

Buts: 3" Wilson (Eberle) 1-0; 14'
McParland 1-1; 26' Gagnon 2-1; 29' Alt-
mann (Wilson, Bruce) 2-2.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Davos, 4 X
2' contre Schwenningen.

Davos: Bûcher; Gagnon , Theberge;
Mazzoleni, Claude Soguel; Wilson,
Marco Muller; Leblanc, Berry, Novy;
Paganini, Nethery, Jacques Soguel;
Triulzi, Sergio Soguel, Eberle, Batt.

Schwenningen: Hoppe; Young,
Maly; Buerk, Manery; Altmann, Krull;
Pliigl, Holzmann, Fritz; Sochatzky,
Bruce, Wilson; Manery, McParland, Jef-
frey; Bauer, Deiter, Benzing.

Notes: Davos sans Weber et Thomas
Muller, les deux indisponibles pour sept
semaines. Poteau de Mazzoleni à la 38e.

(si)
Triulzi échoue devant le portier allemand Hoppe, le meilleur acteur de ce premier

match. (Keystone)

Un seul point pour La Chaux-de-Fonds
Championnat de ligue nationale B de badminton

Un seul point est tombé dans l'escarcelle du BC La Chaux-de-Fonds. Cette
maigre récolte n'a pas récompensé à sa juste valeur les efforts chaux-de-fon-
niers. La seule analyse de la rencontre contre Berne éclaire ce sentiment
d'injustice. La deuxième déconvenue contre Munchenstein est la résultante

assez logique de la première défaite.

Tout semblait pourtant bien emman-
ché et la victoire de Catherine Jordan et
de Madeleine Kraenzlin en double sem-
blait avoir donné des ailes à Philippe
Romanet: il écrasait Michel Tripet 15-2
dans le premier set. Mais le Chaux-de-
Fonnier ayant tout donné se désunissait
malheureusement par la suite. Catherine
Jordan redonnait l'avantage aux cou-
leurs locales en remportant son simple
en moins d'un quart d'heure. Jean Tri-
pet retrouvait samedi une jouerie bien
élaborée qui a souvent mis Konrad Binz
en défaut. Le Bernois ne doit finalement
sa victoire qu'au manque de confiance de
son adversaire.
- Sitôt que je m'approche d'un

point de set, expliquait Tripet, je me
crispe et je ne peux conclure. Un blo-
cage inexplicable face à des joueurs
mieux classés contre lesquels je n'ai
rien à perdre.

Les bonnes dispositions de Tripet et
de Romanet allaient trouver un aboutis-
sement dans le double. Les Chaux-de-
Fonniers concrétisèrent ici ce qu'ils
avaient esquissé en simple. Un premier
set mené tambour battant leur donna
suffisamment d'allant pour gagner en
deux manches et ceci malgré un retour
en force de la paire bernoise.

LE DÉBUT DE LA FIN
Tout le poids de la rencontre se trans-

féra alors sur le double mixte. Erwin
Ging qui en simple déjà ne se montra pas
sous son meilleur jour, ne parvenait pas
à trouver le calme nécessaire pour endi-
guer la furie adverse. Pourtant Made-
leine Kraenzlin et Ging étaient en
mesure d'apporter à l'équipe ce point
salvateur. Le premier set leur échappa

stupidement alors qu ils menaient 13-9.
Les Chaux-de-Fonniers gagnèrent le deu-
xième et puis... plus rien. Ce fut le trou.

Cette mésaventure coupa les bras des
Neuchâtelois. Le doute et la crainte
s'étaient installés dans l'esprit des
joueurs et cette charge morale déteignit
sur la rencontre de dimanche. Catherine
Jordan remportait non sans peine l'uni-
que victoire de l'équipe. Philippe Roma-
net échouait en trois sets mais visible-
ment les Montagnards n'osaient plus
lâcher leurs coups.

Ces deux défaites n'entraînent heureu-
sement aucun modification à la seconde
moitié du classement car tant la lanterne
rouge Basilisk que l'antépénultième
Tafers ont connu les mêmes déboires que
le BC Chaux-de-Fonds.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 3-4
Simples messieurs: E. Ging - E.

Andrey 2-15, 9-15; J. Tripet - K. Binz 11-
15, 14-18; Ph. Romanet - M. Tripet 15-2,
9-15,11-15.

Simple dames: C. Jordan - V. Eicher
11-2, 11-2.

Double messieurs: Romanet-Tripet
- Binz-Tripet 15-5̂  15-13.

Double dames: Jordan-Kraenzlin -
Kristensen-Eicher 15-8, 15-4.

Double mixte: Ging-Kraenzlin •
Andrey-Kristensen 13-18, 15-9,5-15.

• MUNCHENSTEIN -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
Simples messieurs: D. Hanggi - E.

Ging 15-13, 15-3; R. Muller - J. Tripet
15-2, 15-2; T. Kûnzli - Ph. Romanet 16- ,
17,15-7,15-5.

Simple dames: M. Baumgartner • C.
Jordan 7-11, 8-11.

Double messieurs: Hànggi-Kunzli •
Tripet-Romanet 15-9, 15-6.

Double dames: Baumgartner-Hegar •
Jordan-Kraenzlin 15-7, 17-16.

Double mixte: Mûller-Bart • Ging-
Kraenzlin 15-10, 15-4.

CLASSEMENT J G P Pt
1. Uni Bâle 8 7 1 19
2. Munchenstein 8 6 2 15
3. Berne 8 6 2 14
4. Tafers . 8 3 5 9
5. La Chaux-de-Fonds 8 2 6 8
6. Basilisk 8 1 7  6

La peur de gagner a privé Jean Tripet
d'une victoire. (Impar-Gladieux)

30 km. d'Oberwald

Le Loclois Daniel Sandoz a
remporté les 30 km. d'Oberwald,
une épreuve qui comptait pour la
sélection pour les championnats
du monde. Le Jurassien s'est
imposé avec 47 secondes d'avance
sur le Valaisan Konrad Hallen-
barter. Le Davosien Joos Ambùhl
a pris la troisième place à 2'30".

Dans le 10 km. dames, la vic-
toire est revenue à la' Bernoise
Monika Germann.

Pour les championnats du
monde de Seefeld du 17 au 27 jan-
vier, la Fédération suisse propo-
sera au Comité national de sport
d'élite exactement la même sélec-
tion masculine que pour les Jeux
de Sarajevo. Il s'agit de Andy
Grûnenfelder, Giachem Guidon,
Konrad Hallenbarter, Joos
Ambùhl, Daniel Sandoz et Mar-
kus Fahndrich.

Oberwald 30 km.: 1. Daniel San-
doz (Le Locle) 1 h. 17'26"; 2. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms) 1 h.
18'13"; 3. Joos Ambùhl (Davos) 1 h.
19'53"; 4. Markus Fahndrich (Horw)
1 h. 20'06"; 5. Hansruedi Kindschi
(Davos) 1 h. 20'43"; 6. .Alfred Schin-
dler (Splugen) 1 h. 21'24".

Juniors (10 km.): 1. Jacques
Niquille (Charmey) 27'24".

Dames (10 km.): 1. Monika Ger-
mann (Frutigen) 33'34"; 2. Franziska
Ogi (Matten) 35'37"; 3. Régula Biner
(Zermatt) 36'10".

Daniel Sandoz: une victoire qui lui
permettra de participer aux cham-
p ionnats du monde. (Photo archives

Schneider)

Daniel Sandoz
brillant

à interiaRen
Cette fin de semaine, le HC La

Chaux-de-Fonds participera au tour-
noi organisé par le HC Unterseen-
Interlaken. Cette compétition réu-
nira quatre équipes. Demain, sur le
coup de 17 h. 30, les protégés de Jan
Soukup affronteront Lyss. A 20 h. 30,
Unterseen-Interlaken se mesurera à
Frauenfeld. Les finales auront lieu
samedi.

Voici lé prograWBWeiië ce tournoi:
vendredi 28 décembre, 17 h. 30: La
Chaux-de-Fonds - Lyss; 20 h. 30:
Unterseen • Frauenfeld. Samedi 29
décembre, 17 h. 30, finale pour la
troisième place; 20 h. 30: finale pour
la première place, (imp)

Le Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

&

L'Algérie dit oui
Le Rallye Paris-Dakar passera une

nouvelle fois par l'Algérie. Le feu
vert dans ce sens a été transmis lundi
à Thierry Sabine, l'organisateur de
l'épreuve, par l'ambassade d'Algérie
à Paris.

«Nous avons prévenu M Sabine
qu'il avait l'autorisation de traversée
de notre pays et qu'il devait se mettre
en rapport avec l'opérateur algérien,
le Touring-Club d'Algérie», a indiqué
M. Kamel Hacene, ministre plénipo-
tentiaire et chargé d'affaires â
l'ambassade d'Algérie A Paris.

Ainsi, le septième Paris-Dakar sera
pour la septième fois un Paris-Alger-
Dakar.

Le prologue aura lieu dimanche 30
décembre à Cergy-Pontoise, le départ
de la place d'armes à Versailles (ban-
lieue parisienne), le 1er janvier au
matin, et le débarquement à Alger le
3 janvier. L'arrivée sera jugée le 22
janvier à Dakar, après 14.000 kilomè-
tres de course à travers l'Algérie, Le
Niger, le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal, (si)

Alliot reste chez Ram
Le pilote français Phillippe Alliot par-

ticipera en 1985 au championnat du
monde de formule 1 sous les couleurs de
l'écurie Ram, avec laquelle il vient de
signer pour sa seconde saison en Fl, après
avoir toutefois reçu plusieurs autres pro-
positions, (si)

automobilisme

Dans la deuxième rencontre

• DUKLA JILHAVA -
TEAM CANADA 4-1 (2-01-1 1-0)
Leader du championnat de Tchécoslo-

vaquie, Dukla Jilhava s'est affirmé
d'emblée comme l'un des favoris de cette
Coupe Spengler. Pour leur première sor-
tie à Davos, les Tchécoslovaques ont
battu le Team Canada par 4-1, une ossa-
ture composée de jeunes espoirs cana-
diens et d'une dizaine de professionnels
évoluant en Suisse et en RFA. Une meil-
leure cohésion et le talent de son gardien
ont permis à Jilhava de fêter un succès
mérité.

Les Canadiens ont eu la malchance de
se heurter à un gardien intraitable.

Les Tchécoslovaques ouvraient le
score à la 10e minute par Rosol. Trois
minutes plus tard, Horava doublait la
mise alors que les Canadiens évoluaient
à 4 contre 5. Le Team Canada réduisait
la marque à la 26e minute par Holowaty.
Mais six minutes plus tard, Rosol redon-
nait à Jilhava une avance de deux buts.

Les Tchécoslovaques inscrivaient leur
dernier but à l'ultime minute de la ren-
contre alors que les Canadiens, jouant
leur va-tout, avaient sorti leur gardien
au profit d'un sixième attaquant.

Patinoire de Davos: 7000 specta-
teurs. - Arbitres: Vôgtlin, Hirter-
Schneiter (S). - Buts: 10' Rosol (Scer-
ban) 1-0; 13' Horava (Horacek) 2-0; 26'
Holowaty (Cranston) 2-1; 32' Rosol
(Kames) 3-1; 60' Rames (Rosol) 4-1. -
Pénalités: 4 X-2* eoSatre les deux équi-
***¦ •'>;' -£

' ¦ ¦" ' •̂
Dukla Jilhava: Sindel; Prachar,

Horava; Benak, Horacek; Scerban,
Musil; Valek, Zak, Micka; Rosol, Kamel,
Klima; Dudacek, Kupec, Vyborny; Vlk,
Sejba , Bozek.

Team Canada: Kenp; Proft , Kilgour;
Marengere, Krug; Fretz, Zettel; Glowa,
Plumb, Lowe; Métivier, Gorman, Hills;
Yachimec, Holowaty, Cranston; McLa-
ren, Lahey, Lofthouse. (si)

Pas de problème pour Dukla Jilhava

2e tour: UKSS - Ht A 12-1, Uanada -
Pologne 12-1, Finlande - Etats-Unis 7-4,
Tchécoslovaquie - Suède 4-3.

Mondiaux juniors

O
SPORT-TOTO
Concours No 51:

1 X 13 Fr. 83.781,60
11 X 12 Fr. 3527,55

288X11 Fr. 150.—
2.962 x 10 Fr. 14,60

TOTO-X
Concours No 51.

19 X 5 Fr. 2.275,25
1.231X4 Fr. 26,35

13.352 X 3  Fr. 3,35
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: Fr. 240.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 51:

2 X 6  Fr. 164.382,95
17x5  + cpl Fr. 11.764,70

340X5 Fr. 966,95
15.621X4 Fr. 50.—

197.652 X 3  Fr. 5.—

PARI MUTUEL
Rapports
Ordre d'arrivée de la course de Vin-
cennes, du mardi, 25 décembre:
13 - 1 4 - 7 - 8 - 1 - 1 0 - 16
Trio
Ordre Fr. 3.620,90
Ordre différent Fr. 724,20
'Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.408,60
Ordre différent Fr. 340,30
Loto
6 points Fr. 13,05
5 points Fr. 4,05
Rapport des courses françaises de
dimanche
Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 485,10
Ordre différent Fr. 32,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.428,30
Ordre différent Fr. 238,05
Loto
7 points Fr. 132.—
6 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 5.936,75
Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.757,55
Ordre différent.... Fr. 250,05
Quarto
Ordre Fr. 3.155,70
Ordre différent Fr. 118,60

(si)

gains



T'as mal où?

Jg_
J'ai mal à ma jeunesse, dit l'adulte.

J'ai mal Â mon avenir, dit le jeune.
D'un mal à un autre, de génération
en génération, on passe. Et comme il
f aut des raisons à tout, à tous les
maux en tout cas, on en trouve. Les
jeunes ne voient plus d'avenir. Celui
que nous représentons pour eux est
si inconsistant, si insatisf aisant—
Faut croire que l'image que nous
donnons du bonheur n'est pas très
réussie. Comble de poisse, les adultes
eux ont mal à leur jeunesse. Us ont
peur, disent-ils, des adultes de
demain. Ce qu'ils ont cru bon de
créer ne servira, craignent-ils, à rien
et à personne. Lea bons principes
pour lesquels ils ae sont battus ne
sont plus traités que comme des prin-
cipes et des principes, la jeunesse
n'en veut p a s .  Y a quelque chose qui
cloche quelque part Mais où? Et
quoi?

L'Association pour la déf ense dea
intérêts jurassiens (ADIJ) a mis le
doigt sur un des grands problèmes de
notre société en soulevant la ques.
tion des jeunes. Un problème dont on
aura, en 1985, tout le loisir de discu-
ter puisque la nouvelle année est
celle de la jeunesse. Malheureuse-
ment, on sait & quoi ont servi lea
Années de la f emme ou du handi-
capé. A paa  grand chose. On ne f ait
pas  boire un Ane qui n'a pas soit Et
l'âne, en l'occurrence, c'est nous, les
adultes. Et vraiment, il f audrait être
de mauvaise f o i  pour dire qu'on a
soit.

Il suff it d'écouter lea vieux parler
des jeunes. Comme langage de sourd,
on ne tait paa  mieux. Lea une repro-
chent aux autres de tout avoir. De
tout avoir ce qu'eux, quand ils
étaient jeûnes, rêvaient-d'avoir. Les
autres reprochent aux Uns d'être pas-
sés A côté de l'essentiel, de ne courir
qu'après l'inutile. C'est l'absurdité de
la vie. Quand on manque de biens
matériels, on sacrif ie lea biens aff ec-
tif s. Quand on manque de relations
aff ectives, on crache sur lea biens
matériels. Et de génération en géné-
ration, on se croise. Ceux qui ont eu
f a i m  n'ont p a s  voulu que leurs
enf ants aient f a i m .  De ont bâti un
univers où la nourriture déborde. A
quoi bon tout çà, se demandent ceux
qui ont tout simplement besoin de
chaleur humaine ? A quoi bon ? Et ils
bâtiront peut -être un monde dans
lequel il f e r a  bon, mais f aim. Qui a
tort, qui a raison? Les uns et les
autres. La vérité doit être au milieu.
Dans la juste mesure. Le monde idéal
doit être un monde où il ne f ait pas
f a i m, un monde aussi où les hommes
entre eux se donnent chaud, rient, se
parlent

Vérité? Ailes savoir. Le mieux
serait d'établir le dialogue, comme le
suggèrent avec f ol les collaborateurs
de l'ADIJ. Ce n'est qu'en dialoguant
en acceptant de reconnaître les qua-
lités et les déf auta qui nous f ont, jeu-
nes ou vieux, tels que nous sommes
que le problème dit des jeunes trou-
vera une solution. Problème dit des
jeunes, oui, car avouons-le, ce pro -
blème est bel et bien celui des adultes
aussi. Ce que les jeunes reprochent
aux adultes, lea adultes ae le repro-
chent parf ois aussi Les déf auta mon-
trés du doigt, il f audrait être aveugle
pour ne pas  les voir. Et de pierre
pour ne paa  en souff rir de temps en
temps. Les adultes ont l'atout de
l'expérience, du recul sur lea choses;
lea jeunes ont l'atout de l'enthou-
siasme, du goût du risque, du désir
de taire mieux. Ces atouts-là, mis
ensemble, valent bien une tentative
de dialogue. Encore quelques jours,
et l'occasion noua en sera donnée.
Saurons-nous mieux la saisir que
jusqu'à aujourd'hui? La réponse
dans une année ou dans dix ans. Mais
dans dix ans, lea jeunes d'aujourd'hui
seront des adultes— Cécile DIEZI
• Lire aussi en page 25.

Q
Pour les relations entre
les Jurassiens et
la filière électronique

Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA de Neuchâtel verra,
au cours des années à venir, son influence
et son importance grandir. Afin de favo-
riser les liens entre le CSEM, les indus-
triels, les écoles prof essionnelles et techni-
ques et les milieux économiques juras-
siens, le Département de l'économie
publique a jugé important d'organiser
une séance d'information sur les activités
déployées par cette institution. Il a invité
son directeur à donner une conférence, le
mercredi 23 janvier 1985, à Delémont.
(pve)

bonne
nouvelle

quidam
(Ù

Né aux Ponts-de-Martel en 1924, Geor-
ges Meyrat, dès après sa scolarité obliga-
toire, s'en est allé vivre au grand air
durant trois ans et a regagné le village de
son enfance pour y apprendre le métier
d'horloger. Très habile, il s'est spécialisé,
chez Martel-Watch, dans la fabrication
du chronographe, exerçant ensuite sa pro-
fession à Fleurier, à domicile parfois, puis
à La Chaux-de- Fonds, à La Côte-aux-
Fées enfin, avant de donner suite à ses
aspirations en se livrant à d'autres occu-
pations. Il y excelle au service du person-
nel, dans une grande entreprise biennoise,
puis au Locle comme employé de fabrica-
tion, avant de bénéficier, pour des raisons
de santé, d'une retraite anticipée.

Mats Georges Meyrat - Bouby pour ses
amis - quels qu'aient pu être ses soucis et
occupations, a toujours consacré tous ses
instants de loisirs à la musique. Excellent
musicien, trompette militaire, il a mis ses
grandes qualités au service de nombreuses
fanfares. A La Croix-Bleue d'abord, à
laquelle il témoigne toujours sa fidélité,
parallèlement à son appartenance à la
Musique ouvrière La Sociale et à la Fan-
fare des Brenets. La musique est sa raison
de vivre et aussi d'espérer, après une
courte mais douloureuse expérience vécue
et qu'il décrit dans « Mon pire ennemi»,
une brochure émouvante qu'il a éditée il y
a quelque mois, (m)

JURA. — Travailleurs âgés en quête
d'emplois : des solutions.
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En remplaçant les écoles normales par un institut pédagogique
auquel d'autres tâches que la formation des enseignants ont été
dévolues, le nouveau canton du Jura s'est engagé sur un chemin

. non battu, ce qui allait fatalement provoquer d'autres innovations.
En raison des tensions existant sur le marché de l'emploi, du

fait principalement de la dénatalité, la pléthore d'enseignants
guette au coin de la rue. Lo chômage reste actuellement dans des
limites relativement restreintes, mais la faiblesse des prochaines
années d'entrée à l'école crée quelques inquiétudes.

C'est en raison de cette situation qu'il
faut enregistrer la décision prise le prin-
temps dernier par le Gouvernement
jurassien d'instaurer un concours
d'entrée à l'Institut pédagogique. Préci-
sons d'entrée que tant les futurs maîtres
primaire que secondaire, que les ensei-
gnants en classe maternelle ou en écono-
mie familiale doivent suivre les cours de
l'institut pédagogique, après avoir acquis
le baccalauréat pour les premiers, une
autre formation pour les seconds.

Le concours d'entrée aurait donc pu
consister en un examen faisant le tri des
connaissances acquises, dans les matières
traditionnelles: langues, sciences, mathé-
matiques. Or, ce concours vise un tout
autre but: il entend écarter de l'ensei-
gnement les candidats qui n'en auraient
manifestement pas les aptitudes. Malgré
cet objectif minimaliste, le petit nombre
d'admissions autorisées permet de main-
tenir les exigences à un niveau élevé.

CINQ ÉPREUVES
Le concours comprend cinq types

d'épreuves qui ont toutes pour objectif

de mettre en évidence la personnalité de
celui qui s'y soumet. La compréhension
de lectures est justifiée par le fait que le
maître se référera souvent à . un texte
pour le faire comprendre. Il doit donc le
comprendre au préalable. Il s'agit ici,
dans une vingtaine de phrases, de trou-
ver dans un groupe de six, les deux qui
sont apparentées.

Une autre épreuve concerne l'aisance
et l'expression verbales. Il faut ici racon-
ter un conte enfantin écrit et illustré au
moyen de 3 à 4 images. Un enfant sert de
partenaire et l'épreuve se déroule le
matin et l'après-midi, en présence...
d'une caméra qui filme la scène, le jury
se prononçant sur la base de cet enregis-
trement. Le candidat est confronté une
fois à une fille, une fois à un garçon. Les
notes maximales extrêmes sont ici élimi-
nées, afin de ne pas conférer une impor-
tance excessive à ce test, où les jurés peu-
vent être influencés par leur connais-
sance du candidat. Les gestes du candi-
dat jouent un rôle, mais leur excès égale-
ment.

Une troisième épreuve est faite de

logique visuelle, le candidat devant choi-
sir, dans un ensemble de figures dessi-
nées, lesquelles ont un rapport entre
elles. Le raisonnement mathématique, le
sens de l'observation et de l'analyse sont
ici mis en évidence.

Une attention toute particulière est
portée par une autre épreuve aux métho-
des de travail. La pédagogie n'entend
plus aujourd'hui inculquer des connais-
sances, mais surtout la manière de
s'informer, de les acquérir. Il faut savoir
se servir de livres, dictionnaires, encyclo-
pédies, revues, annuaires, atlas, statisti-
ques. Il s'agit de tester le sens de la
débrouillardise des candidats, leur apti-
tude à apprendre et à faire apprendre.

Enfin, sans doute celui qui serait le
plus controversé, le test de la personna-
lité s'efforce de dessiner les contours psy-
chologiques du futur pédagogue. Il faut
avant tout écarter de l'enseignement les
hyperanxieux et les psychopathes qui
ont hanté trop de classes de notre
enfance...

V. G.
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Double cambriolage
dans un garage
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

y

La construction d'un home
médicalisé au lieu-dit Le Champ-
du-Noud aux Brenets suscite des
remous. Ce n'est pas le principe
même dé l'édification d'un home
qui est contesté mais plutôt
l'endroit choisi pour implanter
cet établissement hospitalier.

in Les plans Ont été mis à
l'enquête publique et le délai
d'opposition arrive à échéance
aujourd'hui jeudi 27 décembre.
Jusqu'à présent, deux oppositions
ont été adressées au Conseil com-
munal. -¦ • _ . _ •' '

CM.
. ?Page 20

mL'Etoile d'Or 1984» de la grande
f inale  de chants de Noël de chorales
d'enfants de toute la Suisse a été attri-
buée te jour de Noël à Bienne, au chant
interprété par le chœur des f i l l e s  de
l'Ecole secondaire de Moutier. Le direc-
teur de la chorale, M. Jean Mamie, a
composé la musique de *Tu verras» et
les paroles sont d'une f i l le t te  vietna-
mienne de 10 ans, Tran Thuy Phuong.
Le jury des adultes, sous la présidence
du chef d'orchestre Michel Corboz, et le
j u r y  des enfants ont tous deux décerné le
premier prix à *Tu verras». Le deuxième
p r i x  a été remporté p a r  le chœur de
l'Ecole des jardinières d'enfants de
Saint-Gall et le troisième par le chœur
des écoliers d'UnterOgeri de Zoug.

37 chorales d enfants de 8 à 17 ans,
dont 21 de Suisse romande, avaient pris
part à ce concours. Six chœurs - deux
pour chaque région linguistique - res-
taient en lice pour la finale à Bienne.
Toutefois , cinq chœurs seulement se sont
présentés car un chœur tessinois ne s'est
pas déplacé à. Bienne. La finale a été
transmise sur les trois chaînes nationa-
les de la télévision. L'Etoile d'Or a été
organisée pour la première fois sur le
plan national, alors que des éditions
romandes s'étaient déroulées en 1980,
1981 et 1982. A relever qu'il y a quatre
ans, le chœur dirigé par Jean Mamie
avait remporté l'Etoile de Bronze.

(kr, ats)

Les grands vainqueurs. (Bélino Keystone)



Beau-Site: 20 h. 30, «Les Fourberies
de Scapin», de Molière (TPR).

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.

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'a n̂dré Paratte, 14-19 h.

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

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.

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: 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: <fi (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 1095. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

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

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

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

Baby- sittine, 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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 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,

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

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.

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

Eglise réformée: secrétariat,
(f i 23 52 52.

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

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

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
aMcooliques Anonymes AA:

(f i 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», £5 26 51 50 ou
28 70 08.

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

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 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., (f i 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i lia ,„ .„, „„, ,

CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, La vengeance

du serpent à plumes.
Eden: 20 h. 45, Attention les dégâts;

18 h. 30, La maison des mille et un
plaisirs.

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

Scala: 20 h. 45, Greystoke la légende
de Tarzan.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Pinot simple flic.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 10 78.

Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

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

Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 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, (f i 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
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Contemporains 1935. - Ve 28 décembre
dès 19 h., apéritif de fin d'année à la
Taverne des Sports.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Les Vieux-Prés, di 6 janvier 1985. Org. L.
Ducommun • M. Huguenin. Gymnasti-
que: juniors et seniors: reprise le me 9
janvier 1985. Vétérans: relâche.

SOCIÉTÉS LOCALES

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
971448. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e Age. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 16 h., Les morfalous.
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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 041 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 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: 20 h. 15, Joyeuses

Pâques.
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 : 0118.
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 (f i (032)
- 97 42 48; j: von der Wèîc££ (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 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Te marre pas

c'est pour rire.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Deux Danoises

en culottes de cuir.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Beat Street
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

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

093 15 34 ou 093 17 70.

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

h., 20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Daniel Car-

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

18 h.
Musée Schwab: 10-12 lu, 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dune, la planète

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

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

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

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

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

Métro: 19 h. 50, Der Boss von San Fran-
cisco; Um einen Silberdollar.

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

0 53 36 58.

Val le-Ruz

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

Plateau libre: dès 22 h., Mambos,
nou v. mus. latine-salsa.

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

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

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

telli, 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 heu-

res, du Trésor, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45,

23 h.,SOS Fantômes.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Robin

des Bois.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h., La

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud.

Neuchâtel

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 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: Programme non reçu.

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 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 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 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Les ripoux.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La petite

bande.
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 60 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: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bad Boys .
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Il était une fois

dans l'ouest.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 6618 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.

Canton du Jura

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18

h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

l.e Locle

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

vmm mmm
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' Nicole et François

HERREN-BIEDERMANN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

STÉPHANE
le 23 décembre 1984

Clinique Montbrillant

XXII-Cantons 15
La Chaux-de-Fonds

?07301

4
Dominique et Michel

POFFET-SEMOROZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

EVA
le 22 décembre 1984

Maternité de l'Hôpital

Rocher 2
2300 La Chaux-de-Fonds

33798

Un transport hors du commun
Accident de bus à la rue du Nord

Beaucoup de dégâts mais pas de blessé lors de ce spectaculaire accident.
(Photos Robert et Impar-Gladieux)

Lundi 24 décembre à 21 h. 35, un trol-
leybus conduit par M. R. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Succès
en direction sud. A la hauteur du collège
du Bois-Noir, le véhicule s'est mis à zig-
zaguer sur la chaussée glissante, a des-

cendu toute la rue du Succès jusqu'à
l'intersection avec la rue du Nord où il
termina sa course contre quatre véhicu-
les régulièrement stationnés. Par chance,
il n 'y a aucun blessé, mais les dégâts sont
très importants.

Seule la raison sociale change
Rapport annuel 1983-1984 du Technicum neuchâtelois

Le rapport annuel du Technicum neu-
châtelois pour l'année scolaire 1983-1984,
villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
témoigne du bon fonctionnement de
cette école. Mais pas seulement: il repré-
sente aussi le dernier d'une longue série
sous cette appellation, puisque selon les
principes directeurs de la restructuration
de l'établissement décidés par le Conseil
d'Etat et acceptés par le Grand Conseil
le 27 mars 1984, il a été demandé aux
autorités compétentes des deux villes de
procéder à certains réaménagements en

fonction de données pédagogiques et éco-
nomiques. Cette restructuration com-
prend la concentration en une seule ins-
titution, à La Chaux-de-Fonds, des éco-
les de mécanique, d'horlogerie et de
microtechnique; la réunion dans le cadre
de l'Ecole d'ingénieurs ETS du Locle des
deux divisions d'apport des villes concer-
nées; enfin le maintien et le développe-
ment, au Locle, de l'Ecole d'électro-
technique.

Un groupe de travail mandaté par le
Conseil d'Etat est chargé de déterminer

les modalités d'application et le calen-
drier d'exécution de cette décision.
Résultat des changements à venir: la
ville du Locle assumera seule le dévelop-
pement de l'Ecole d'électrotechnique,
qui deviendra l'Ecole technique Le
Locle, alors que la ville de La Chaux-de-
Fonds changera l'étiquette du Techni-
cum en Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois (CPJN).
Cette nouvelle institution conserve son
directeur général et se composera des
écoles suivantes.

- Ecole technique (mécanique et micro-
technique).

- Ecole d'art appliqué.
- Ecole de couture et de préparation aux

formations paramédicales et sociales.
- Ecole professionnelle des arts et

métiers.

La restructuration qui marque l'année
finissante est une des conséquences de la
récession économique et des prévisions
démographiques, qui sont à la source de
la recherche de solutions plus rationnel-
les dans le déroulement de la formation
professionnelle par groupes de métiers
connexes. La nouvelle Ecole technique
du CPJN accueillera donc dès la rentrée
scolaire 1984-1985 les élèves de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique et de
l'Ecole de mécanique de l'établissement
du Locle. Une augmentation d'environ
85 élèves sera prise en charge. La forma-
tion alternée généralisée à l'Ecole techni-
que du CPJN permettra de passer d'un
total de 27 ateliers (La Chaux-de-Fonds
et Le Locle) et 2 postes de service à 14
ateliers et 4 postes de service. En sus, le
nombre de bureaux techniques passera
de 5 à 3.

La naissance d une nouvelle institu-
tion, qui assumera l'ensemble de là for-
mation en mécanique et en micro-
technique sur le plan régional, permettra
sans aucun doute de contribuer à l'essor
économique de la région. Car seule la
«raison sociale» change. L'esprit nova-
teur du «Tech», lui, subsiste.

,.,', OS (Comm-Imp)

Ap rès la langue nuit
Yvan Kiosca telli

Yvan Moscatelli devant une de ses huiles sur toile. (Photo Impar-Gladieux)

On est arrivé dans la grande foule le
jour du vernissage. C'était un samedi, il
y  a un peu plus d'une semaine.

Les huiles sur lin, f u s a i n, crayon
d'Yvan Moscatelli, semblaient être là

depuis toujours. Les œuvres se fondent,
s'harmonisent avec le contexte architec-
tural, elles ont l 'espace qu'il leur faut ,
l'occupent p leinement, elles s'organisent
p o u r  le regard, par la variété des for-
mats, des techniques.

Après la nuit, Yvan Moscatelli fait le
point. Il livre une quarantaine de toiles,
dessins, gravures, récents, deux sculptu-
res de 1980 (fonte d'aluminium ou bronze
doré poli), œuvre de fête  où l'imaginaire
brise les frontières de l'inconscient Mos-
catelli s'imprègne du monde, sent, voit,
écoute battre la vie, crée, guidé, soutenu,
par la force du renouveau. Tout ici est
p r i s  dans cette lutte du j o u r  contre la
nuit. Dans les dessins, les jeux de la
lumière s'écrivent noir sur blanc, ombres
et vagues d'ombre, dans la plénitude des
contrastes.

Beaucoup des œuvres sur toile com-
portent une pyramide en leur centre, tra-
versée par des bandes de couleurs planes
et parallèles, dans le même chroma-
tisme. Géométrie abstraite, réalité plas-
tique, le peintre en souligne l'aspect
coloré par une palette d'autant plus
significative qu'elle est davantage
réduite et condensée.

Peinture, dessin, gravure, c'est comme
si l 'investigation plastique était menée
parallèlement, aussi les unes et les
autres techniques se complètent-elles,
assurant du même coup l'unité à cette
production. Il n'est pas jusqu'aux formes
métalliques qui font vibrer la lumière,
dans l'œuvre sculptée, qui ne retrouvent
leur équivalence dans les lignes qui
modulent les divers plans du p e i n t r e .
Dans l'une comme l'autre expression, la
géométrie est une base, non un but, sen-
sibilisée par l'expression.

A la rigueur de la conception, Mosca-
telli superpose l'émotion, dans une sorte
d 'équilibre dont il a le secret.

D.de C.
• Marcel Jacot, Formes nouvelles

(rue Neuve 1), horaire habituel des
magasins. Jusqu'au 9 février.

Des employés des TP...
Traditionnellement en fin d'année,

tout le personnel relevant de la direc-
tion des Travaux publics s'est réuni
mercredi 19 décembre dernier au
Restaurant de l'Ancien Stand.

A cette occasion, M. Alain Brin-
golf, directeur, s'est plu à féliciter les
collaborateurs suivants:

Pour 20 ans de service: Alberto
Armanaschi, concierge; Maurice
Henri, maçon; Claude Jacot, con-
cierge; Hans Michel, chauffeur;
Claude Steudler, machiniste.

Pour 25 ans de service: Francis
Cattin, ouvrier de voirie; Jean-
Pierre Neukomm, chauffeur; Mau-
rice Pellet, employé d'administration.

Et souhaiter une longue et heu-
reuse retraite à Roger Ballmer,
ouvrier de voirie; Alfred Bourquin,
jardinier; César Collioud, concierge;
Fritz Kuffer , concierge; André Jean-
renaud, aide-jardinier; Arthur Jen-
zer, peintre; Robert Rège, employé
d'administration; Charles Rufe-
nacht, concierge; Charles Schnetzer,
concierge, (cp)

bravo à

Les fourberies de Scapin
Ce soir à 20 h. 30, dans ses

locaux de Beau-Site, le Théâtre
populaire romand joue une pièce
de Molière: Les fourberies de Sca-
pin. Deux autres représentations
se dérouleront samedi 29 à 20 h. 30
et lundi 31 à 16 h. Depuis la générale
en 1982, le TPR a donné plus de 85
représentations des fourberies de
Scapin et ce ne sont pas moins de
23.000 spectateurs qui ont applaudi
cette comédie.

Le Mystère de Joseph Noon
En parallèle avec les fourberies

de Scapin et toujours à Beau-Site,
le Théâtre de la Poudrière présen-
tera l'aboutissement d'une démar-
che collective: le Mystère de
Joseph Noon. Cette compagnie fon-
dée en 1970 à Neuchâtel et regrou-
pant une dizaine de personnes, don-
nera trois représentations du
Mystère de Joseph Noon: ven-
dredi 28 à 20 h. 30, dimanche 30 à
17 h. et lundi 31 à 20 h. 30.

J't expli que
Pour rester dans le domaine du

théâtre, la troupe des Bim's pré-
sente sa traditionnelle revue de
fin d'année. Une série de sketchs sur
des événements locaux ou nationaux,
accompagnés de chants et de danse,
composeront cette revue. D y aura
six représentations , soit du ven-
dredi 28 décembre au mercredi 2
janvier. Toutes les représenta-
tions se joueront à 20 h. 30 au
Théâtre, à l'exception de celle du
mercredi 2 janvier qui se jouera
en matinée, à 15 h. (Imp)

cela va
se passer

Double cambriolage
dans un grand garage

Deux nuits de suite, le Garage Emil Frey SA, rue Fritz Courvoisier
66, a reçu la visite de cambrioleurs. Combien étaient-ils? On ne le sait
pas pour le moment. L'enquête en cours dévoilera peut-être un jour qui
s'est introduit dans les bureaux et locaux du garage. Mais dans les deux
cas, les cambrioleurs semblent avoir agi de la même façon. En fractu-
rant les vitrines de l'entreprise. On saura peut-être aussi si les visi-
teurs étaient les mêmes.

Toujours est-il que lundi matin, le vitrier de service remplaçait
immédiatement la vitrine fracturée durant la nuit. Il devait à nouveau
se rendre sur place le lendemain matin, mardi, pour le même travail.

Tous les bureaux ont été visités et les caisses du garage vidées. Les
malfaiteurs ont ainsi emporté quelque 3500 francs et pour 2500 francs
de marchandises diverses, des radios notamment. (Imp)

Union Carbide a distribué près de 4000 piles

«Zézette a des belles couettes, Zézette
a des belles couettes, Zézette a... couic!»
La poupée s'est tue. Au même moment
l'auto télécommandée du petit frère a
rendu l'âme et le walkman de la grande
sœur s'est arrêté. C'est le drame. Regard
désespéré, cri de rage ou sanglots déchi-
rants, rien n'y fera, les piles sont hors
d'usage.

De telles «catastrophes» se sont pro-
duites bien souvent pendant ces Fêtes de
Noël et pour la neuvième année consécu-
tive, la Maison Union Carbide s'est faite
le sauveur des enfants en remplaçant

gratuitement les piles fatiguées des
jouets.

C'est à la Maison du Peuple, hier,que
les employés d'Union Carbide ont rem-
placé près de 4000 piles usagées. Un total
impressionnant puisque les enfants n'ont
eu que quatre heures pour se présenter
avec leurs jouets.

Les employés n'ont pas seulement
changé les piles mortes, ils se sont aussi
souvent chargés de la réparation des
jouets. Ils ont d'ailleurs été largement
remerciés par les sourires des gosses à la
vue de leur camion ou de leur robot enfin
ressuscites.

Une distribution toujours appréciée
qui s'inscrit moins dans un but publici-
taire que dans une volonté d'Union Car-
bide d'informer le public sur les produits
qu'elle fabrique à La Chaux-de-Fonds.

J. H.

Four prolonger la tête des enfants

Mineurs britanni ques en grève

Une délégation de mineurs britanni-
ques était présente vendredi dernier à La
Chaux-de-Fonds, pour parler du mouve-
ment qui secoue depuis dix mois l'indus-
trie minière britannique. L'essentiel de
la soirée a permis aux personnes présen-
tes à l'assemblée de questionner la délé-
gation qui, outre La Chaux-de-Fonds, se
rendait à Genève, Zurich, Yverdon,
Zoug, Bienne et Lausanne. Une collecte
a permis la récolte de 6400 francs à titre
de fonds de solidarité, (comm-Imp)

Délégation à
La Chaux-de-Fonds

Société des Amis des Arts

La Société des Auras des Arts a tenu
dernièrement son assemblée générale au
Musée des Beaux-Arts. La séance devait
permettre de discuter de textes définis-
sant de nouvelles structures avec, en pre-
mier lieu, l'adoption de statuts confor-
mes à la situation créée par la mise sur
pied d'une future Commission du Musée
des Beaux-Arts, proposée par l'autorité
communale, et qui sera l'organe de ges-
tion du Musée. L'assemblée s'est expri-
mée favorablement sur le projet de règle-
ment de cette commission. Les nouveaux
statuts ont été adoptés à l'unanimité.

La réunion fut également l'occasion
pour le nouveau conservateur, M.
Edmond Charrière, de dégager les gran-
des lignes de l'activité future du Musée:
mise en valeur des collections dans leur
dimension historique et ouverture vers
l'expression artistique la plus récente.

(comm.-Imp.)

Assemblée générale

Le conducteur de la voiture qui, lundi
24 décembre, dans la soirée, circulant rue
des Forges en direction est, a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route glis-
sante à la hauteur de l'immeuble No 23,
endommageant la voiture Peugeot 305
de couleur verte régulièrement station-
née, est prié, ainsi que les témoins de
s'annoncer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Conducteur recherché



A louer Immeuble Jaluse 13. 1 logement de
3 pièces
2e étage ouest dès mars 1985, 1 logement de
3 pièces
Rez-de-chaussée sud, dès mai 1985, chauf-
fage général, eau chaude
Pour visiter: G. Robert, Jaluse 15
bureau: <Ç 039/31 35 19 91 3251s

VQSB OI'C Schumacher-Miéville
CLJJ LELOCLE

M. et Mme Schumacher-Miéville
remercient leur fidèle clientèle, et
lui souhaitent UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 1985.

?fttfl
^̂ ^  ̂

VILLE 
DU LOCLE[fins

***** Fermeture
des bureaux

de l'administration
communale et des

Services Industriels à
Nouvel-An

du vendredi 28 décembre 1984 à
16 h 15 au jeudi 3 janvier 1985 à
7 h 30

NOUVEL HORAIRE
dès le 3 janvier 1985 du lundi au
vendredi:
matin: 7 h 30 à 12 heures
après-midi: 13 h 45 à 1 7 h 1 5.
91 22° Le Conseil communal

' ,

Le Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur Opel - Le Locle
M. GaberelI, chef technique
P. Demierre, P.-A. Dumont,
service de vente
et toute l'équipe du Rallye

remercient sincèrement leur fidèle clientèle de la con-
fiance témoignée et lui souhaitent une très heureuse
nouvelle année 1985. 91-229

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

(fi (039) 31 65 55
Albert Wagner, cuisinier

St-Sylvestre
Bar-Rôtisserie des Trois-Rois

OUVERT
Restauration selon votre choix:
Menu de dégustation à la carte
Pour les enfants:
assiette garnie à f r. 10.-

Fr. TISSOT
Installations électriques

Téléphone

Appareils ménagers

Daniel-JeanRichard 35b

Le Locle

remercie sa fidèle clientèle pour
la confiance témoignée et lui

présente se meilleurs vœux pour
1985

Bien sûr..!
Le Locle -0  039/31 31 41r 91-278

Hôtel de La Poste
La Chaux-du-Milieu

Aujourd'hui 27 décembre
à 13 h 30

match des fêtes
Collation - Prière de s'inscrire
0 039/36 11 16. 91.111

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

cAchifli
.^^mK
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Temple 1, Le Locle,

\J 
m^~ ~ *̂S 0039/31 1200

vous souhaite une heureuse nouvelle année et vous remercie,
chers clientèle et amis, pour toute la confiance témoignée tout au
long de l'année. 81.432

M\̂  Garage Cuenot M\.
/̂// Rue du Marais 3 - 0 039/31 12 

30 Ŵ/

i RENAULT J ¦••••• •• j RENAULT,
Renault 14 TS TO 1981 / 03
Renault 11 GTL 1984/04
Renault 16 TL 1978/03
Renault Turbo 1981/04
Lania Beta 2000 1979/09
Ford Granada Break 1977/09
Opel Kadett 1300 Break 38 700 km
Ford Pinto 2000 69 000 km
Peugeot 504 GL automatique 51 '000 km
Fiat 127 Sport 1982/02
Lada 1300 S 10'000 km

Crédit • Echange - Facilités

La veille de Noël à Mireval

Quarante-neuf personnes avaient répondu à l 'invitation du Club des loisirs et de
Pro Senectute qui organisaient une fête  de Noël, le soir du 24 décembre à MirevaL

(Photo Impar-cm)

Si pour beaucoup l'époque des fêtes de
Noël est privilégiée car elle est l'occasion
de retrouvailles en famille, pour d'autres,
en revanche, elle signifie de pénibles
moments à passer avec la solitude pour
seule compagne. Et bien que cette soli-
tude soit présente tout au long de
l'année, elle est plus pesante encore le
soir du 24 décembre.

C'est pourquoi, afin d'offrir chaleur et
amitié à ceux qui sont seuls la veille de
Noël, le Club des loisirs et Pro Senectute
mettent sur pied une fête, et cela depuis
cinq ans.

C'est ainsi que lundi soir 49 personnes
avaient répondu à l'invitation des orga-
nisateurs et étaient réunies autour du
sapin à la salle Mireval. Une rencontre
familière et fraternelle lors de laquelle
chacun a eu l'occasion de vivre ce 24
décembre en bonne compagnie.

Un savoureux repas suivi d'un fameux
dessert confectionné par l'un des partici-
pants ont été servis aux joyeux convives
par une petite équipe très efficace.

Des distractions figuraient également
au programme de cette rencontre avec
notamment des jeux ainsi que des chants
interprétés à la grande joie des auditeurs
par les enfants du pasteur Mva. (cm)

Le rendez-vous de l'amitiéDes oppositions au projet
Construction d'un home médicalisé aux Brenets
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Le 2 mai dernier, le Conseil général

brenassier acceptait, à l'unanimité, de
céder gratuitement au promoteur du
futur home médicalisé, la Compagnie
d'assurance sur la vie Phénix, une par-
celle de terrain de 3000 mètres carrés au
lieu-dit le Champ-du-Noud. Une cession
subordonnée à la construction d'un
home médicalisé.

Les plans de cet établissement hospi-
talier sont déposés au bureau communal
depuis environ trois semaines et le délai
d'opposition est donc fixé à aujourd'hui
jeudi.

L'un des opposants au projet, tout en
regrettant la pose tardive des gabarits

C'est à l'endroit où les gabarits ont été posés que le promoteur du projet envisage de
faire construire le home médicalisé. Un emplacement contesté par certains opposants
qui souhaiteraient notamment que le bâtiment soit érigé à la suite des habitations

déjà existantes à cet endroit. (Photo dn)

qui théoriquement aurait dû intervenir
au moment même du dépôt des plans,
estime notamment que le bâtiment est
mal placé, en plein centre du champ, et
qu'il devrait être construit à la suite des
maisons déjà existantes à cet endroit.

Par ailleurs, le lieu choisi, en bordure
du chemin piétonnier qui conduit au
Saut-du-Doubs, est un belvédère très
prisé des promeneurs qui envahissent le
banc situé à proximité.

300.000 FRANCS POUR
LA ROUTE D'ACCÈS

Un autre problème, financier celui-ci,
se pose avec la construction de la route
d'accès au home médicalisé. Comme
nous l'a précisé le président de commune

Gilbert Déhon, le coût de cette route est
estimé, selon un premier devis, à quelque
347.000 francs. Une somme qui tient
compte de l'achat du terrain pour per-
mettre l'élargissement du tracé, l'aména-
gement de la chaussée, les canalisations,
l'amenée de l'eau potable et de l'électri-
cité pour l'éclairage public.

Dans l'esprit du Conseil communal, le
propriétaire du home doit participer au
financement de cette route au prorata de
sa surface de terrain et ainsi devrait sup-
porter grosso modo le quart du coût glo-
bal.

L'exécutif n'avait pas soulevé le pro-
blème de la construction de cette route
en même temps qu'il avait établi son
premier rapport soumis au législatif,
croyant qu'il ne s'agirait pas d'une
dépense aussi onéreuse.

En effet, étant donné que cette route
desservirait un home médicalisé, sa cons-
truction doit respecter certaines règles.
Ainsi, la chaussée doit avoir au mini-
mum cinq mètres de largeur pour per-
mettre notamment à une ambulance et
une voiture de se croiser. Par ailleurs, le
trottoir doit avoir 50 centimètres de lar-
geur pour donner la possibilité à un fau-
teuil roulant de circuler.

Dans l'optique des opposants, le fait
d'aligner le home à la suite des maisons
déjà existantes permettrait de réduire la
longueur de la route d'accès et par là-
même les frais de construction.

L'exécutif est conscient que la cons-
truction de cette route est une dépense
fort onéreuse pour desservir une seule
habitation, mais'en l'occurrence il s'agit
d'une habitation d'utilité publique.

Vraisemblablement, ce sera au Conseil
général de décider de la construction ou
non de cette route au moment où la
demande de crédit lui sera présentée.

Nous aurons donc l'occasion de repar-
ler de ce projet.

CM.

Mardi 25 décembre à 17 h. 50, une voi-
ture conduite par M. S. S. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la route des
Monts en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble no 78, son véhicule a glissé
sur la chaussée enneigée et une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par M. C. J. du Locle qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Collision

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

#X X X X X X X X X X X X X X X X X#

* Restaurant Frascati î
* «Chez Beppe» *
2* Rue des Envers 38, Le Locle, <fi 039/31 31 41 *»

* Menu de St-Sylvestre *
X Apéritif surprise 5*
St StTerrine de foie gras de canard
X X
2» Filets de sole aux deux céleris *»

X Sorbet au Champagne X

* Filet de bœuf Frascati
X Pommes amandine - Légumes assortis X
X X

Soufflé mandarine - Sauce vanille

2ç Mignardises $.>

X De gai matin: Soupe à l'oignon X

^ 
Danse - Ambiance - Cotillons *

* Fr. 59.- *
X 1 1 X

x Le restaurant sera ouvert st
st mardi 1er janvier st
x x
5* La direction et le personnel présentent à leur **

fidèle clientèle, leurs meilleurs vœux pour 1985
$$ 91-Î78 $ç

• X X X X X X X X X X X X X X X X X#
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33158
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220 g <JP#noo9r»i
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PURGOLD #C#t COLGATE FLUOR+MINERAL
rs gpy is-ss: ™ 4**1 litre y# TV

MOUTARDE THOMY 4£J) «FLIPS» DE ZWEIFEL *//)bleue , mi-forte «Dif • avec cacahuètes 100 g M f"m  ̂  ̂ • avec noisettes 115 g ^T^300 g Wê "«o 9 - 53. le paquet W#
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Poids égoutté 480 g W #  <ioo 9 - î8. 5kg f f#

paBiHMMÉHjBÔiï̂  rfp
IjgS^̂ ^̂ ^̂ ^M table j ^
*%A ÊM/ *h0ft** !• LE LOCLE, rue Bournot 31 • SIGNY ~][
nOffv" M M*/I • ONEX, grd. Communes 46-68 «THONEX,

JT .a4ftf.tr £ lf ** • PAYERNE- rue de Lausanne 21 rue de Genève 109

f n̂UfÇ"̂  •PETIT-LANCY, • YVERDON, Waro le Bey
VHM votre maître boucher vous sert à:l chemin de la Caroline 18 |

ESCALOPES ROTI
DE VEAU DE PORC FILET

fOPû 1QSO
L 500 g r^# 1kg f^t

1 ÛQC peut ®tre ' ann®e décisive
I %/00 pour votre vie professionnelle

Actuellement, nous avons plusieurs postes à res-
ponsabilités, offrant des perspectives d'avenir, à
repourvoir. Si vous pensez à votre vie profession-
nelle, si vous cherchez un poste à la mesure de
vos ambitions, n'hésitez pas à nous téléphoner
pour un premier entretien sans engagement.
Votre avenir professionnel dépend certainement
de cet appel !
Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns
des postes à repourvoir:

secrétaires
trilingues (français, allemand, anglais) pour
import-export

secrétaire
trilingue (allemand, français, anglais) rattachée à
chef du marché

secrétaire
bilingue (anglais, français) connaissances traite-
ment de texte

un responsable commercial
trilingue (allemand, français, anglais) langue
maternelle allemande

une employée
de bureau

bilingue (allemand, français) connaissances traite-
ment de texte, pour entreprise de Suisse alle-
mande

un ingénieur-
électronicien ETS

responsable des ventes. Langues: français, alle-
mand, anglais

ingénieur-
constructeur

machines-outils , connaissances CNC. Langues:
allemand, français, anglais

techniciens-
mécaniciens

machines-outils, pour service clientèle. Langues:
allemand, français, anglais

jeunes mécaniciens-
électroniciens

français plus connaissances de l'allemand. Entre-
prise située en Suisse allemande

programmeurs
formation ingénieurs ETS, électronique ou micro-
mécanique

technicien architecte
organisation et direction de chantier

Un conseil tout de même; profitez de ces fêtes
mais dès la rentrée de janvier, nous attendons
votre appel

Rue Saint-Maurice 1217^--̂ ^ PERSONNEL
2000 Neuchâtel C^-"̂  SERVICE SA
$9 038/24 31 31 V^

^  ̂

H OFFRES D'EMPLOIS H
URGENT

Cherche pour le 31 décembre

accordéoniste
ou organiste

Téléphoner: (fi 039/41 29 29
CAFÉ FÉDÉRAL, 2613 Villeret KMS?$îJ A



aÉ ĵ/A |̂ ^%% Place de l'Hôtel-de-Ville 5 ./^gS B X̂%
J//J» ¦Î ï/^ ï̂ ĵwp La Chaux-de-Fonds WfipVl̂ ^^V^KV

^M|̂ ^T âKT Rue de 
l'Hôpital 

18 viSE!5 _̂j3B®i
^̂ ŜSBBB ^̂  Neuchâtel V^ ĝgjÉg B^^̂

Nous vous offrons des fermetures éclair
de qualité et de fabrication suisse à

Fr, 1 ¦- / 2.50 33,35 LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

f̂ ^—^^  ̂ laaa*lïa»irt en9a9e lou' dt su,le

LSI JOIIOC *°eumSEÇ=JJwyfff//w 5»lde met,ers
pour l' industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse el à l étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\22300 La Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28'

L'unité hospitalière
du Val-de-Travers
engage pour l'Hôpital de Fleurier une

.LABORANTINE
MÉDICALE
souhaitant exercer une activité variée
au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonction 1er avril ou date à
convenir.

Les offres sont à adresser à
M. André Junod, Directeur, Hôpital,
2114Fleurier, 0038/61 10 81.

28-32260

L

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 MUO SI

Un cadeau
oublié?

i Grand choix de sacs
crocodile

30%
de rabais

Une offre extraordinaire
de votre parfumerie

Cadeau de fin d'année

M WARWMERIE JÊÊ '

y ¦/¦?=¦»
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

une seule adresse av. Léopold-Robert 53
un seul téléphone 039/237 337

le même personnel spécialisé

Dominique et ses collaboratrices vous
souhaitent une bonne et heureuse

année 3329 1
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%Jf

\ »¦-&&/ 23^5 rj fmJi f °^Y o A> ° wsf^̂ fÊ  ̂ 22r£o. wk>** f̂*n M c T&^Biê 
Vf ! 

V raflHP l̂ A A C

^HA^̂ lA2A^gL̂ j|kA|̂ ^̂ ft^̂ ^gL4îi|SAAî k̂ ^|l̂ L̂ ^̂ JiJH  ̂ remboursable lors de l'achat Q remboursable lors de l'achat
IVPI BM VPV^V X 

de 
6 bouteilles
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¦̂MHHHHHj ĤMM H|||MM 

dans toutes 
les 

filiales Denner, i/> dans toutes les filiales Denner,
B^M^̂ ^̂ ^̂ ^ K»KMllttlWtfl ||WPMKMWlCT |IIM du 27 au 31 décembre 1984 & du 27 au 31 décembre 1984 '

! vm mousseux Denner Spezial Maggi lî fliiH l i'IJiil lri3|NiveQ .-**
MaUler Perl Dry 75cl ^m • sauce liée 

^̂ IA OC crème M̂g^̂
Méthode Champenoise }&§5 Sixpock lkg î&85 IU.OO ĝOP*^
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Jura
Berne

ïKHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

BOBA SA, 2615 Sonvilier Tel. 039/4147 68171

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 OOO.-
(fi (039) 23 27 72L'annonce, reflet vivant du marché
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 *i ) (H i «P ffiM ' j) " yiV h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Coiffure Luigi
! Daniel-JeanRichard 22
| La Chaux-de-Fonds

et ses collaborateurs
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année. 33501

V lf *~~r  ̂Parc 29
yfy(\ 9 039/23 35 50

>*"™̂ *B̂ ,̂ La Chaux-de-Fonds

Spécialités

Truffes maison
• • •

"ïa jttontre"
Abonnez-vous à L'Impartial

f§Â 0*^1
«P \ I % Numa-Droz 9

"Y^Ct̂ / 
Tél. 

039

/ 281241
IV 2300 La Chaux-de-Fonds,

HEUS&CHRISTEN
—~~~oo»»«a«*»sa-- s m®*** ;̂'

-̂MaaaggSSt» Electriciens—iMiwi.... &s** spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Contemporains
1935

Vendredi 28 décembre
dès 19 heures.

apéritif
de fin d'année

à la Taverne des Sports



Les merveilles de Noël
Exposition chez Lermite aux Bayards

Une sculpture en grès de J.-P. et Suza Brunet. Des cornes menaçantes.
(Impar-Charrère)

Nadine Schmid, veuve du peintre
Lermite, ouvre sa maison à Noël
pour une exposition qui réunit des
merveilles de l'art et de l'artisanat.
Emaux, poteries, tissages. Mais aussi
dessins, sérigraphies et tableaux du
grand maître. '"

Nadine Schmid a du goût. Et du bon.
Elle a l'art de découvrir le talent. Josette
Coras, par exemple. A partir de gravures
au burin, plutôt que de les exposer sous
un verre, elle construit des œuvres en
trois dimensions. C'est exceptionnel.

Autre belle découverte: les grès de
Jean-Paul Brunet et de son épouse Suzy.
Du grès pas utilitaire qui tient de la
sculpture: animaux extraordinaires aux

ailes graciles, aux formes rebondies et
sensuelles, aux cornes menaçantes.

Quant aux émaux d'Anne Emery, ils
ne ressemblent en rien à ceux des centres
de loisirs. C'est d'émaux au grand feu
qu'il s'agit. Ils brillent de mille feux.

Nadine Schmid a la marotte des vieux
fauteuils. Elle les sauve et les recouvre
de tissages aux couleurs tendres qui les
rajeunissent et les ressuscitent. Elle ne
crée pas seulement des tissus d'ameuble-
ment, mais également des écharpes en
soie ou des cravates.

L'exposition, logée dans la ferme des
Places, aux Bayards, est ouverte tous les
jours, du mercredi au dimanche, de 14 h.
à 18 h. ou sur rendez-vous pris par télé-
phone. Ceci jusqu'au 13 janvier. Le ven-
dredi 8 février, à 19 h., la maison
s'ouvrira à la musique. Heidi Molnar
(flûte), Rouja Hainard (harpe), s'associe-
ront à Mousse Boulanger pour offrir un
spectacle intitulé, tout simplement,
«Trois femmes en scène».

Pour y assister, il faut réserver sa
place. La ferme est grande, mais les amis
l'emplissent vite, (jjc)

Les finances de l'Eglise
réformée préoccupantes

Au Val-de-Travers

Les délégués paroissiaux aux efforts
financiers de l'Eglise réformée neuchâte-
loise du Val-de-Travers étaient réunis
récemment à Fleurier sous la présidence
de M. F. Berthoud, responsable du
département «Finance et Administra-
tion».

Le déroulement de l'ordre du jour a

permis d être informé, de commenter et
de faire des suggestions sur les problè-
mes de l'Eglise.

La perception 1984 de la contribution
ecclésiastique qui est opérée par l'Etat
de Neuchâtel donnera vraisemblable-
ment le même montant qu'en 1983.
Selon les renseignements statistiques, de
nombreux paroissiens négligent leur
devoir. Un rappel sera envoyé et il
pourra être contresigné par le Conseil de
paroisse des communes intéressées.

Le budget 1984 présentait un déficit
de 300.000 francs qui né pourra être
diminué qu'à la condition d'obtenir des
dons extraordinaires. La charge des
salaires est conforme aux prévisions.

Le budget 1985 prévoit un déficit de
230.000 francs. S'agissant de la vente des
cures, (celle de Saint-Sulpice pour le Val-
de-Travers) le produit sert exclusive-
ment aux frais de rénovation des bâti-
ments de l'Eglise R. N. ou à l'achat de
nouveaux immeubles quand le besoin
s'en fait sentir.

En résumé la situation financière
demeure préoccupante mais pas décou-
rageante.

Etant donné l'envoi de rapports aux
Paroisses en cours d'exercice, les délé-
gués paroissiaux ne seront convoqués
dorénavant qu'une fois par année, (ri )

«Les Chatons»: des pet its gars bien sympathiques
La région de Neuchâtel dénombre quelque 300 aChatons» à deux pattes, des gar-

çons et des f i l l e s  en âge de scolarité, qui se retrouvent dans différents endroits pour
passer des loisirs attractifs et intéressants, instructifs et divertissants.

Ils sont groupés en une 'Organisation romande indépendante de loisirs et d'aide
à l'enfance en général et aux handicapés». Ils se retrouvent dans des locaux installés
dans différents quartiers, s'assemblent pour des rencontres communes.

Samedi dernier, au Temple du Bas - Salle de musique, le public pouvait admirer
les œuvres créées par les enfants appelés à participer à un coucours de dessins, de
rédaction, de photographies sur le thème de la circulation routière.

A Neuchâtel, les aChatons» ont un président dynamique qui les comprend, qui
sait les diriger sans en avoir l'air vers les loisirs qui leur conviennent, il les aime tous
du même amour... sentiment que lui vouent également ses jeunes amis.

- De nombreux animateurs font partie de l'équipe, les contacts sont établis avec les
groupements des cantons voisins, ce qui permet d'heureux échanges d'idées et la
création de solides liens d'amitié.

Quatre fois par année, un journal est rédigé, imprimé et diffusé par le Junior-
Service, les aChatons» l'offrant aux passants pour un prix modique; c'est un excel-
lent moyen de se faire connaître et de gagner des nouveaux membres.

Notre phot ographie montre quelques aChatons» comparant des dessins exposés
samedi à Neuchâtel (Photo Impar-RWS)

Budget et téléréseau acceptés
Au Conseil général de Coffrane

Pour sa dernière séance de l'année,
le Conseil général de Coffrane avait
un ordre du jour chargé et important
pour l'avenir de la commune.

Le budget a été accepté avec un total
de dépenses de 776.975 francs, des recet-
tes pour 762.900 francs laissant apparaî-
tre un déficit présumé de 14.075 francs.

Au nom du Conseil communal, Jean-
Bernard Waelti a présenté un rapport
sur l'introduction du téléréseau à Cof-
frane; le législatif a donné à Vidéo 2000
SA le feu vert pour cette implantation.

On se souvient des nombreux problè-
mes déjà soulevés par le «chemin de la
Dîme»; après discussion, il a été décidé
d'approuver la solution des bordiers et
de limiter la vitesse sur ce chemin à 20
kmh.

Le taux d'imposition communal très
bas attire toujours de nombreux citoyens
désireux de s'installer à Coffrane. Le
plan d'aménagement du quartier de «La
Cape» a été discuté avec le propriétaire
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du terrain, M. Claude Hostettler et
l'architecte M. Gérard Corti. Au nom de
la Commission d'urbanisme, M. Pierre-
Alain Bueche a ainsi proposé la future
construction de trois maisons jumelées
avec un total de six appartements.

Plusieurs questions ont été débattues
dans les divers: la protection civile, la
circulation et naturellement l'entrevue
avec le chef du Département de l'ins-
truction publique concernant le main-
tien de la section préprofessionnelle aux
Geneveys-sur-Coffrane et du rôle que
doit avoir la commission chargée d'étu-
dier ce problème régional, (ha )

L9école a retrouvé sa cloche
Noël au collège de Demère-Pertuis

La tradition veut que chaque année
une cloche soit coulée spécialement à
l'occasion de la fête  de Noël du collège
de Derrière-Pertuis. Elle constitue le
prix envié d 'une loterie destinée à ali-
menter le fonds de la classe.

Cette année, elle a été, gagnée par une
Chaux-de-Fonnière qui en a fait don à
l'école. Ainsi, le petit collège de monta-
gne a retrouvé la cloche qui lui faisait
défaut depuis 1920 environ; car à cette
époque , un missionnaire de la région
avait construit une église au Gabon et
les élèves lui avaient fait  don de la clo-
che, en signe d'amitié.

La fê te  de Noël au coUège de Derrière-

Pertuis a connu un caractère bien parti-
culier dans l 'ambiance très chaleureuse
de la classe décorée pour l'occasion. Les
élèves ont apporté le message de Noël
avant de présenter un joyeux spectacle
en l 'honneur de leurs parents et de leurs
amis. L 'assistance, venue nombreuse, a
réservé un accueil enthousiaste aux poè-
mes, chants, danses et saynètes interpré-
tés avec beaucoup de conviction par des
enfants rayonnants.

Le Chœur mixte de Derrière-Pertuis,
dirigé par Mme Debély, et constitué à
nouveau pour l'occasion, a interprété
trois chants et s'est associé à la réussite
de la soirée, (ha)

Au Château de Môtiers

Lundi soir 24 décembre, quelque 120
aînés du Val-de-Travers ont été invités,
pour la dixième fois, par la Fondation du
Château de Môtiers. Ils se sont retrouvés
dans la salle de Grange devant des
assiettes bien garnies.

Le pasteur Vanderlinden, de Môtiers,
a prononcé le message religieux et
l'accordéoniste Jean-Louis Franel a agré-
menté musicalement la soirée en com-
pagnie du chanteur Léo Devantéry qui a
interprété, entre autres belles choses, son
fameux «Vin des Glaciers».

Quant à Claude Montandon, toujours
fidèle, il a chanté «Minuit chrétien»,
avec la complicité de la pianiste Jane
Polonghini. .

Les isolés ont passé une joyeuses soi-
rée; ils sont repartis à la maison avec un
délicieux pot de confiture préparé par les
épouses des membre du conseil de fonda-
tion.

A relever la générosité des chauffeurs
qui ont transporté tout le monde aux
frais de la princesse.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Joyeux Noël
pour les isolés

La semaine culturelle au collège de la Fontenelle

La semaine culturelle au collège de la
Fontenelle à Cernier a connu un grand
succès, les élèves ont apprécié le pro-
gramme varié et divertissant qui leur a
donné l'occasion d'assister à de nom-
breux spectacles avant le congé de fin
d'année.

Ils ont particulièrement aimé lundi, la
prestation d'un groupe de hard rock et
mardi celle du clown «Roberto». En soi-
rée, le même jour, le spectacle pour la
population a connu un beau succès. Dans
le hall d'entrée, on entendait un concerto
pour piano de Mozart, mais le spectacle
était à l'aula où le VDR Strompers (huit
musiciens du vallon) ont joué du jazz,
«New Orléans» passionnant le public.
Les morceaux furent accueillis par des
tempêtes d'applaudissements.

Il y eut aussi du théâtre: «Est-ce que
tu m'aimes... vraiment?», une pièce
jouée par le théâtre Naquane (Genève),

regroupant pour la circonstance cinq
comédiens professionnels et dont la mise
en scène était signée Nicolas Reichel,
pianiste et comédien.

Mercredi en fin de matinée, une
démonstration de rock acrobatique par
le Rock-Club Gino de Neuchâtel, souleva
l'enthousiasme de tous les spectateurs.
La journée de jeudi fut consacrée aux
jeux sportifs avec des démonstrations à
la piscine et pour la dernière journée de
l'année, un film: «La vache et le prison-
nier» hit projeté, puis, toutes les classes
fêtèrent Noël pour elles.

Selon l'avis de M. Michel Riittimann,
directeur du centre scolaire, cette
semaine fut positive, un essai remarqua-
ble dont il faudra encore tirer un bilan.
Les élèves ont montré beaucoup d'inté-
rêt à tous ces spectacles et pour certains
même, ce fut mieux que les vacances...

(ha)

Pas d'école, mais du spectacle...

BOUDRY

Mardi 25 décembre, à 11 h. 35, Mme
C. T., de Nyon, circulait sur la route
nationale 5 de Boudry, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du garage des
Jordils, elle s'est immobilisée en ordre de
présélection sur le centre de la chaussée,
avec l'intention d'obliquer à gauche, ceci
malgré la double ligne de sécurité. Au
même moment arrivaient derrière elle
trois voitures, qui ne purent éviter une
collision en chaîne où furent impliqués
M. L. D., de Boudry, Mlle B. M., de
Hauterive et M. J.-J. B., de Saint-Aubin.
Dégâts matériels.

Collision en chaîne

NEUCHÂTEL

Le conducteur du véhicule gris métal-
lisé, qui a heurté, durant la nuit du lundi
24 au mardi 25 décembre 1984, entre 23
h. et 10 h., deux voitures en stationne-
ment sur le bord sud de la rue du Rocher
à Neuchâtel est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, (f i (038)
24.24.24.

Appel aux témoins

A la fin de la semaine dernière, le personnel de l'ADEN, Office du tourisme de
Neuchâtel et environs avait un large sourire et pourtant c'est un travail astreignant
qu'il entreprenait.

Tous les employés et employées, aidés par quelques amis, ont commencé en effet à
déménager. Les locaux étroits utilisés jusqu'ici au premier étage de l'immeuble à l'est
du collège latin sont abandonnés, L'ADEN occupera enfin un domaine vaste et clair,
au premier étage du bâtiment entièrement rénové sis à l'angle des rues de la Place-
d'Armes et Pury, soit au centre même de la ville.

L'immeuble est maintenant doté de façades propres, des arcades ont été créées et
l'intérieur, bien que modernisé, a gardé son caractère, avec notamment ses escaliers
en colimaçon.

C'est une véritable maison du tourisme qui va naître ces prochaines semaines avec
l'ADEN au rez-de-chaussée et, dans les étages supérieurs, l'implantation de diverses
sociétés qui, elles aussi, auront des activités touchant le tourisme.

(Photo Impar- RWS)

Neuchâtel possède sa maison du tourisme



Une invitation au dialogue
L'ADIJ et les problèmes de la jeunesse

A la veille de 1985, qui sera «l'année de la jeunesse», la commission sociale de
l'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ) a jugé utile de
consacrer deux numéros du bulletin de l'ADIJ aux problèmes de la jeunesse.
Le premier bulletin, que nous avons présenté dans une édition précédente,
aborde les problèmes de l'animation et de la formation professionnelle. Le
deuxième bulletin propose lui des solutions aux problèmes des jeunes et il se

veut invitation au dialogue.

Selon l'ADIj, à l'heure actuelle, ni le
canton de Beme ni celui du Jura n'ont
défini une politique de la jeunesse cohé-
rente. De multiples services, organismes
et fonctionnaires ont - à des degrés
divers - des responsabilités en relation
avec la jeunesse, mais on a du mal à dis-
cerner une ligne de conduite affirmée et
claire. Si ces lacunes sont dans une cer-
taine mesure regrettables, elles ont par
contre l'avantage de ne pas présenter un
obstacle à l'élaboration d'éléments nou-
veaux. Pourquoi donc ne pas tenter le
pari du dialogue et de l'ouverture,
demande l'ADIJ. S'inspirant des réfle-
xions et des propositions de la commis-
sion fédérale de la jeunesse parues au
début des années 80, la commisssion
sociale de l'ADIJ invite les adultes à
faire preuve d'ouverture d'esprit. L'expé-
rience des étés chauds de Zurich et Lau-
sanne illustre bien l'impasse à laquelle
conduit le refus de la discussion.

PLUS D'ÉCHELLE DES VALEURS
À PROPOSER

Le directeur du Foyer jurassien d'édu-
cation, à Delémont, M. Georges Rais,
souligne dans son éditorial que notre
civilisation n'a plus «d'échelle des
valeurs à proposer lorsqu'il s'agit de
construire une politique de la jeunesse».
En cinq points, il brosse le tableau de la
situation actuelle des jeunes: les exigen-
ces de formation, les sélections liées au
marché restreint des places d'apprentis-
sage, laissent sur la touche de nouveaux
jeunes inadaptés. Et de un.

Les jeunes, que d'aucuns croient sur-
protégés, sont au contraire fortement
exposés à la marginalisation. Et de deux.

S'ajoutent le manque de coordination
des organismes de prévention et d'aide,
la ségrégation renforcées par les prises eh
charge médico-psycho-pédagogiques et
la hausse constante de la délinquance et

de la toxicomanie. Voici les faits. Des
remèdes? Le deuxième bulletin de
l'ADIJ , toujours par la voix de M. Rais,
en propose: «C'est dans un changement
d'attitude et d'esprit que réside aujour-
d'hui l'espérance de construire une poli-
tique de la jeunesse».

Une politique qui devrait permettre
aux jeunes de s'adapter, d'être ouverts à
l'autocritique et de devenir des bâtis-
seurs dans 1» sérénité.

QUELQUES PISTES
RÉALISABLES ET CRÉDIBLES

L'objectif de ce bulletin de l'ADIJ est
de contribuer à baliser, dans l'élabora-
tion d'une politique de la jeunesse, quel-
ques pistes réalistes et crédibles. Au-delà
du débat d'idées, la commission sociale
de l'ADIJ propose des structures sim-
ples, adaptables à l'évolution, concréti-
sant la compréhension et la volonté
d'accueil. Par exemple, il est suggéré de
donner des chances aux projets nova-
teurs bâtis par les jeunes, même si leur
durée est éphémère.

Autre idée: coordonner soigneusement
les actions de prévention et leur accorder
les moyens qu'il faut, sachant combien
coûtent à la collectivité, les mesures de
réadaptation et de soins lorsque le virage
de l'adaptation a été manqué. Et aussi:
écouter, offrir systématiquement le dia-
logue, entrer dans le débat.

Souplesse, tel est l'un des mots-clé for-
mulés par Denis Petitjean, directeur du
home d'enfants de Courtelary. Ce der-
nier souligne que les vastes projets basés
sur le long terme devraient être aban-
donnés, «car ils risquent d'être dépassés
avant d'avoir rencontré un minimum de
consensus politique».

En plus de MM. Rais et Petitjean,
d'autres personnes concernées de près
par les problèmes des jeunes ont eu la
parole dans le bulletin de l'ADIJ. Jean-

Marc Veya, assistant social aux Breu-
leux, a rappelé l'été chaud de 1980 et
s'est appliqué à en décortiquer le sens.
Yves Richon, président du Tribunal des
mineurs du canton du Jura, s'est penché
sur le rôle préventif que devrait pouvoir
jouer le Tribunal des mineurs. Philippe
Garbani, directeur du drop-in de Bienne
explique le fonctionnement, la raison
d'être et les limites des institutions des-
tinées à aider les toxicomanes. Hélène
Amstutz, assistante sociale à Delémont,
s'est appliquée elle à placer dans leur
juste contexte le problème des jeunes,
soit dans celui du problème des adultes.

Toutes ces voix donnent une image
aussi complète que possible de ce qui est
et de ce qui pourrait être. «Nous avons
mal à notre jeunesse», écrit Denis Petit-
jean. Notre jeunesse, c'est notre passé.
Gageons que les jeunes ont mal eux à
leur avenir.

CD.

• Lire ausi le regard en page 17.

Une grande réussite
Tournoi interne et fête de Noël à Saint-lmier

Samedi dernier, le Judo-Club a orga-
nisé son traditionnel tournoi interne.
Une trentaine de membres ont pris part
à ces joutes qui se sont déroulées dans la
joie et la bonne humeur. Durant tout
l'après-midi, les personnes présentes ont
eu droit à de très beau combats qui se
sont souvent terminés par ippon. Autant
les petits que les grands ont pris les com-
bats très au sérieux et se sont appliqués
pour tenter d'obtenir le titre de cham-
pion interne.

Une plaque souvenir a récompensé
tous les premiers, tandis que chacun a
reçu un cornet de Noël faisant surtout la
joie des petits. Un prix spécial a encore
été remis à Raphaël Marthaler pour sa
combativité durant l'année 1984. Mal-
heureusement, Raphaël souffre actuelle-
ment d'une blessure au dos qui l'écartera
pour plusieurs semaines des tapis.

Le grand absent de ce tournoi a sans
doute été Stéphane Fontana, le sélec-
tionné de dernière minute dans l'équipe
suisse espoirs pour une rencontre inter-

nationale contre l'Allemagne. En — 53
kg., il s'est très bien comporté puisqu'il a
gagné son premier combat et qu'il ne
s'est incliné que par koka contre le
champion d'Allemagne en titre. La
Suisse a néanmoins perdu au classement
général 48 à 32.

Résultat du tournoi interne:
Catégorie I: 1. Olivier Besson; 2.

Fabrizia Pellegrini; 3. Laetitia Pellegrini.
Cat II: 1. Stéphane Tendon; 2. Julien
Lautenschlager; 3. Julien Walther. Cat.
III: 1. Raynald Vauché; 2. Valentin
Biirki; 3. Pierre Gonthier. Cat IV: 1.
Chantai Méroz; 2. Iann Argenio; 3. Ale-
xis Ishisaka. Cat V: 1. Michael Leschot;
2. Angelo Guido. Cat VI: 1. Cédric Les-
chot; 2. Valentin Delacour; 3. Renzo
Argenio. Cat VII: 1. Pierre Voirol; 2.
Pascal Schârer; 3. Cédric Leschot; 4.
Renzo Argenio. Cat VIII: 1. Stéphane
Coraducci; 2. Olivier Fiechter; 3. Cédric
Schârer; 4. Christophe Stetter. Cat
open: 1. Claude Morf; 2. Olivier Fiech-
ter; 3. Stéphane Coraducci et Cédric
Schârer.

Nombreuses fêtes de Noël à Tramelan
Le mois de décembre est marqué par

l'organisation de nombreuses fêtes de
Noël. Si nombreuses que les groupe-
ments et paroisses désirant célébrer la
Nativité sont souvent obligés de s'y
prendre bien avant le 25 décembre. Tra-
melan n'échappe pas à ce phénomène.
Nous ne pouvons bien sûr pas relater
toutes les fêtes qui ont le même sens, soit
celui de rappeler la naissance de Jésus.

L'Eglise réformée organisait un culte
spécial de Noël le 25 avec la participa-
tion du chœur mixte alors que le diman-
che 23, à 17 heures, c'était la Fête de
Noël par les enfants des écoles du
dimanche.

Le 24, l'Eglise catholique conviait ses
fidèles à la messe de la Nativité avec la
participation d'un organiste et d'un
trompettiste. Le dimanche matin, une
messe de Noël était également célébrée.

L'Eglise évangéliste baptiste célébrait
aussi, le 25, la Fêtejglp Noël, tout comme
l'Armée du Salut qui avait préparé le 16
décembre un arbre de Noël populaire.
Comme le veut la tradition, l'Armée du
Salut chante Noël dans les rues la nuit
du 24 au 25, accompagnée de musiciens.

On notera aussi les Noëls de la Croix-
Bleue, des isolés mis sur pied par l'Union

Noël au home et colonie des Lovières
cadette de Tramejan, l'arbre 'de Noël
pour les enfants de l'Église catholique
mis sur pied par l'équipe 80.

Les locataires de la colonie d'habita-
tion et des pensionnaires du Home des
Lovières ont été comblés puisque diffé-
rents groupements de la localité ont pré-
paré tout un programme à leur inten-

tion, j^e pasteur Pace présidait cette
belle fête célébrée dans une ambiance
empreinte de reconnaissance. Mme
Ulrike Droz, conseillère municipale et
responsable du dicastère des œuvres
sociales apporta les vœux des autorités
alors que l'on pouvait applaudir diffé-
rents groupements et artistes locaux tels
que le trio formé de Mme Monnat
(piano), du pasteur Calame (violoncelle)
et Marc Gagnebin (violon). L'ensemble
des jeunes musiciens, sous la direction de
M. Gérard Gagnebin, des jeunes flûtistes
dirigées par Mmes Baumgartner et
Affolter, le Chœur mixte réformée sous
la direction de Mme Gerber, le Club des
accordéonistes dirigé par Georges
Richard et l'Ecole de danse de Mme
Chantai Cattoni apportèrent leur con-
cours avec de magnifiques productions.
Le message de Noël était apporté par le
capitaine Biirki de l'Armée du Salut.

Un excellent repas permettait à cha-
cun de fraterniser alors que tous les par-
ticipants se voyaient remettre une atten-
tion.

(Texte et photo vu)

Les initiateurs vont de Pavant
Construction d'une halle de tennis à Corgémont

La maquette de la halle de tennis avec à
l 'arrière le terrain de f o o t b a l l  projeté.

La séance d'information organisée
à l'intention des personnes intéres-
sées par la construction d'une halle

de tennis, a connu un remarquable
succès.

Une soixantaine de personnes de la
région ont pris part à cette rencontre où
elles ont eu l'occasion de consulter la
maquette qui avait déjà été exposée lors
de l'Exposition des commerçants et arti-
sans du village, à la halle de gymnasti-
que.

Les organisateurs ont répondu à de
nombreuses questions soulevées par les
participants durant l'exposé que présen-
tait l'animateur M. Raoul Ribeaud.

Suite aux résultats des délibérations,
un notaire a été mandaté pour élaborer
des statuts et déterminer la forme juridi-
que de la société à créer.

La halle de tennis sera érigée à l'est du
deuxième terrain de football, dont l'amé-
nagement fait présentement l'objet
d'une demande de permis de construire.

Dès que les statuts et bases juridiques
seront connus, les initiateurs pourront
passer à la phase suivante de réalisation
du projet (gl)

Action tiers monde

Afin de mettre en pratique les résul-
tats de leurs réflexions lors de leur der-
nière retraite, les catéchumènes de la
paroisse réformée de Tramelan organi-
saient samedi dernier une grande vente
en faveur de ceux qui meurent de faim.

Une occasion pour la population de
Tramelan d'apporter sa contribution en
ce moment des fête de fin d'année à ceux
qui n'ont pas le privilège de se nourrir à
leur faim.

(comm - photo vu)

Noël œcuménique à Renan
Dimanche soir, 23 décembre, avant 20

heures déjà, la population occupait jus-
qu'à la dernière chaise du temple afin de
vivre, comme chaque année, la veillée de
Noël œcuménique.

L'immense sapin était illuminé et à
l'entrée comme dans le chœur et sur la
chaire, partout scintillaient des bougies.

Filles et garçons du culte de l'enfance
animaient un jeu de Noël: a A la décou-
verte de Jésus, f i ls  d'Abraham». Déjeu-
nes musiciens, élèves de M. Krilttli,
agrémentaient ce jeu. Un chœur mixte
de Sonvilier-Renan, dirigé par M. Zen-
ger de Sonvilier, complétait fort  agréa-
blement ce programme de Noël.

Les paroles du pasteur, puis du curé,
apportaient à la veillée œcuménique, le
message de paix et d'espoir.

De jolies étoiles étaient distribuées
aux personnes présentes et il y avait tant
de monde qu'on manquait d'étoiles.

Pour clore, un moment attendu des
petits, tous les enfants ont défilé près du
sapin où un cornet leur a été remis, (hh)

Neuf collaborateurs de la
f abrique de machines Kummer
Frères SA à Tramelan...

... qui viennent d'être honorés pour
leur f idél i té  recevant de la direction
de cette entreprise le cadeau tradi-
tionnel, ce sont: pour 30 ans de ser-
vice, M. Eddy Vuilleumier, Trame-
lan; pour 20 ans: MM. Hans-Jilrgen
Leiber, Albert Guerne, Alfred Kam-
mermann, Martial Miche, tous de
Tramelan; pour 10 ans: Angelo Cha-
patte, Claude-Alain Glauser, Patrice
Mathez, de Tramelan et Jean-Pierre
Trummer, des Breuleux. (comm ¦ vu)

Quatre employés
de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary

Daniel Perret-Gentil, responsable
du service des crédits de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary,
Duilio Disler, responsable de
l'agence de Sonceboz, et Claude-
Alain Liithi, responsable de l'agence
de Saint-Imier, qui viennent tous
trois d'être nommés mandataires
commercial de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary. M. Feusier,
lui, fondé de pouvoir, est nommé rem-
plaçant du gérant, (cd)

bravo à

Dimanche 23 décembre, vers 20
heures, une voiture a pris feu devant
le Restaurant de la Clef, au centre du
village. Il semble que le feu se soit
déclaré au moment où le propriétaire
de la voiture a voulu la mettre en
marche. Aussitôt alerté, un groupe
des premiers-secours , de Renan, s'est
rendu sur place avec des extincteurs
et a pu rapidement circonscrire le
sinistre malgré l'écoulement de
l'essence et les très hautes flammes
qui se dégageaient de la voiture.
Celle-ci parait hors d'usage.

(hh)

Voiture en feu

BIENNE

M. Pôle Grzegorz Nowak, 33 ans, a été
choisi pour prendre la tête de la Société
d'orchestre de la ville de Bienne, confir-
mait cette société samedi. En Suisse, le
chef d'orchestre Pôle Nowak s'est fait
connaître lorsque l'été dernier, il a gagné
à Genève le concours Ernest Ansermet
Les dernières épreuves de ce concours
international destiné aux chefs d'orches-
tre de la relève se sont déroulées à
Bienne et c'est là que les responsables de
la Société biennoise ont discuté des pers-
pectives d'avenir de M. Nowak.

Pôle Nowak vient d'une famille de
musiciens du Tyrol du sud. Il a acquis
une formation de violoniste, pianiste et
chef d'orchestre. Une formation qu'il est
allé achever aux Etats-Unis. A la suite
du concours Ernest Ansermet Pôle
Nowak a pris des engagements avec
l'Orchestre symphonique de Londres et
l'Orchestre de la Suisse romande. A
Bienne, il succède à M. Ivan Anguélov,
qui restera en contact avec la Société
d'orchestre de la ville de Bienne. (ats)

Nouveau chef d'orchestre

MALLERAY

Cent deux citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée municipale de
Malleray, présidée par M. Bruno
Kloetzli.

Le budget 1985 a été accepté bouclant
avec un taux d'impôt qui passe de 2,2 à
2,3. Rappelons que l'an passé l'augmen-
tation de quotité avait été rejetée. Le
budjet boucle toutefois avec un décou-
vert de 91.000 francs.

Les rentrées d impôts probables sont
de 2.700.000 francs soit près de 20 pour
cent de plus qu'en 1984. L'assemblée a
accepté sans autre différentes modifica-
tions mineures du règlement d'organisa-
tion et une vente de terrain à la «Fra-
nay» à M. Samuel Gyger entrepreneur à
Souboz qui envisage de construire une
maison familiale dans ce nouveau quar-
tier.

Enfin, les quatre membres de la Com-
mission de vérification des comptes
seront: Mmes Yvette Voutat, Jacqueline
Kloetzli et MM. Roland Egglar et Wil-
liam Houmard. (kr)

Augmentation
des impôts



Grâce aux efforts conjugués des maisons

^̂  
Autocars Giger

swissair  ̂ .:&W r̂"  ̂ %.

a*aiMpaiMraiM propose
La voix d'une région

des baptêmes de l'air
à ses jeunes lecteurs de 8 à 18 ans

^̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme de la journée:
7 h 30 Rassemblement des participants, place du Marché au Locle, voyage en car Giger jusqu'à Zurich
7 h 45 Départ place de la Gare pour les participants de La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Départ place du 16-Mars pour les participants de Saint-lmier

11 h QO Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, formalités d'embarquement
11 h 50 Envol du premier groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 256
12 h 00 Envol du second groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 296
12 h 35 Arrivée du premier groupe à Genève-Cointrin ,
12 h 45 Arrivée du second groupe
13 h 00 Repas de midi servi à l'aéroport de Genève-Cointrin
14 h 00 Visite des installations du-dit aéroport
15 h 00 Film documentaire de Swissair et remise des certificats de baptême de l'air aux participants
16 h 30 Départ de Genève-Cointrin en car Giger
19 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 15 Arrivée au Locle ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
19 h 45 Arrivée à Saint-lmier *P . r îv* Ff* &1 -*

********

*****
comprenant: le transport en car GIGER, le vol SWISSAIR Zurich-Genève, le repas de midi avec boissons, la

visite de l'aéroport de Cointrin, le film documentaire et le certificat de baptême de l'air.
" Assurance responsabilité civile autocar-avion. Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs~~ TCS-SWISSAIR

Formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans
"i

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 Ĵ IMIfl MTÏÏHl ^
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 Locle: itflIMMmïlML Saint-lmier: ASSA
8, rue du Pont 3, rue du Collège
2400 Le Locle 2610 Saint-lmier
0 039/31 14 44 0 039/41 48 38

(Paiement lors de l'inscription)
Veuillez conserver cette annonce,

«)<-' qui fait office de programma de voyage

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

Date désirée. D 2 février 1985 D 9 février 1985

Lieu de départ : D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

A (éÀ Hôtel de la Gare et du Parc l
* \Ty Saignelégier £
* Menu de St-Sylvestre 1984 Menu du 1er janvier 1985 X
s\ /t.

Coupe de Champagne au sureau Petite salade
** ; aux cuisses de grenouilles ^
<>+ Mousse aux deux saumons ^.X à l'Aneth ou *
S< Cassolette de lotte et moules $<Crème de topinambour au caviar aux lychees
<* 5$
 ̂

Coquilles St-Jacques à la vanille Crème de ratatouille niçoise 
^

5$ Petit feuilleté d'écrevisses Carré de veau aux rognons Xaux truffes et aux échalottes 
^

 ̂
Salade d'orange au fenouil ou 

^.... _. Z 1— . . Magret de canard
 ̂

Filet de bœuf en brioche à la compote de coings X
._ au foie gras _ .. .
X Gratin de poireaux jç
j . Choix de fromages de la région Pommes lorettes ~.

 ̂
Figue fraîche aux framboises Soufflé glacé à la chartreuse 

^
 ̂

Glace aux pavots ou 
^

_ Petits fours Douceur des îles
X au beurre d orange X

X Ambiance Se recommande: X
X avec le Duo Gunzinger fami,le Michel Jo'Won-Geering 

^
5*  ̂

Veuillez réserver vos tables $*Cotillons au 039/51 11 21/22 14.817»

j k  ̂
CAFÉ DU MUSÉE j

O V̂T-̂ \ Daniel-JeanRichard 7 I
7 \ l)  & 039/23 30 98 1

Ç̂f"'/ ce soir et demain soir i

AMOURETTES |

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

ï J9 039/28 33 12 29. 66

Parc 43. & 039/23 13 33
ou 26 68 43

Réservez vos places
pour St-Sylvestre
Ambiance, danse

et musique
MENU DE SYLVESTRE

Feuilleté aux asperges
Consommé

Les 3 filets garnis
Fromages

Coupe 1985
A l'aube: Spaghettis
Fr. 49.- par personne

Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 30.-
Téléphoner pour réserver

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi

32539

%^u e 4 /& et/* a si /

/a ï=£>& c crsi t/tz
Chez VITO

Hôtel-de-Ville 48
(fi 039/28 77 54
La Chaux-de-Fonds

Menu de
St-Sylvestre

Cocktail de fruits de mer

Consommé aux raviolis maison

Filet de bœuf àux"3*.fiampigrïons
i Garniture de légumes

Pommes allumettes

Dessert St-Sylvestre

Cotillons
Ambiance avec stéréo

Soupe à l'oignon

Fr. 28.-

Prière de réserver votre table svp.
La famille FIORE souhaite à sa
fidèle clientèle et amis de bonnes

fêtes de fin d'année
33333

Restaurant
de la Tour

Menu de
St-Sylvestre

Consommé à la moelle

Filets de soles à l'Armoricaine
* • •

Tournedos Forestière
Nos trois légumes

Pommes Gaufrettes
• » *

Dessert: Iglou
Fr. 50.-

Orchestre THE BLACK FOOT

Réservation: (fi 039/23 76 46
33409

"Inior
SUZE



Articles de marque à prix ABMl__,——^""X/aîlN 1
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I ̂eSsJ^^ŜS T̂  ̂ «f 9.- A I

l »- w& ** SCHILKl BI
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

3̂iA. Publicité intensive
Publicité par annonces.

¦ &ta^B̂ aTl <44 H
^̂  B̂ 5̂ Baatt ÏSTT T̂' f̂l

Mardi 1er janvier 1985

Où aller à Nouvel-An...
... en train naturellement

Train spécial

Sarnen 87.-*
Divertissements -
Danse et repas de midi compris 97.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit
de la Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement
' 33306

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6262J

IS \^ ̂ vW^̂ -lf^̂ ^̂  WÈÉËÈËÈEOmmsss ẐZ «ÉSK&,». IB

9 Extension télétexte possible - 31 programmeŝ S  ̂
^¦ 10 jours à l'essai >l̂ ec*°

e

Thème: Pèche et poissons • un mot de 7 lettres I
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui fi gurent dans H
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera M
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut M
en bas. Solution: page 28 8

(pécé)

A Abet F Fera Narval Pile
Able Frai Nase Plie
Aiche G Ooge Nasse Prise
Aile H Hareng Nids R Rive
Ange Hotu Nuée S Saine
Appât I Ide O Omble Seine
Arête L Leurre Ouïe Senne

B Bar Lieu Oulle Scie
D Dame Lotte P Parc Soles
E Eau Loup Pêche T Thon

Empile Lune Pièce V Vers
Esche N Nage Pied

a

LE MOT MYSTÈRE I



THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE L'AN
Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30

et lundi 31 décembre à 20 h 30

Mardi 1er janvier à 20 h 30, mercredi 2 janvier,
matinée à 15 h et soirée à 20 h 30

I LES BIM'S I
. I présentent I .

J'T'EXPLIQUE !
' REVUE de GASTON VERDON '

Mise en scène: ERNEST LEU
Location à la Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44 3292*

iHMi ^nnBinBHHHMIl HIHHM

Solution du mot mystère:
Barbeau

Cave des Coteaux
Cortaillod (fi 038/42 11 86
Après-demain samedi,
de 8 à 12 heures

le caveau
sera ouvert

Dégustation
ACTIONS pour les fêtes a? 397

Pour cette fin de semaine I
et le Réveillon, I

BELL vous propose... I
ses délicieuses «fondues de viande» I

bourguignonne et chinoise f
I sur assiette de 200 g I

I ses côtes de beauf fraîches i
I marinées pour la cheminée |

I ses véritables BELL-QUICK I
I pour un repas heureux 1

f son assortiment traiteur complet I
I repas froids et chauds, selon vos goûts S

/ * * * I
/ Nous souhaitons à notre II
/ fidèle clientèle une bonne et s^to  ̂

-MÊ 
m\

/ J—"* "" $MNJ

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Concours de ski Jeunesse 1985

les 19 et 20 janvier
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants RsSPOnSabîlîté
habitants le district de La Chaux-de-Fonds et nés entre ' "
1969 et 1976, à participer au Concours de ski Jeu- Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute respon-
nesse 1985, patronné par le journal L'IMPARTIAL et sabilité envers les concurrents en cas d'accident. Ceux-
là SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ' ci devront être assurés contre les accidents inhérents à

._ .i. ._ . _ __ _ _ _ ¦ _.  la pratique du ski.REGLEMENT inscription et délaiCateqones
, a , . . . . . .  Les inscriptions sont a faire sur les bulletins imprimés

Les enfants seront repartis en quatre catégories d âge: ^ans le journal L'IMPARTIAL.
I- enfants nés en 1975/1976 filles - garçons Des bulletins supplémentaires seront à disposition au
II enfants nésen 1973/1974 fi es - garçons bureau de L'IMPARTIAL, rue Neuve 14.
III enfants nés en 1971/1972 filles - garçons
IV enfants nés en 1969/1970 filles - garçons Les inscriptions devront être envoyées à l'adresse sui-

D« 
¦ ¦ B vante:

ISCIplineS Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
Chaque enfant pourra s'inscrire dans les disciplines sui- case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
vantes:

Filles- — Slalom géant Le délai pour l'envoi des inscriptions est fixé au
— Fond catégories I et II, 2 km vendredi 11 janvier 1985 à minuit, le timbre postal

catégories 111 et IV, 4 km faisant foi.
— Combiné 2 disciplines Ronuni

Garçons: — Slalom géant
— Fond catégories I et II, 2 km En cas de manque de neige ou de mauvais temps, le

catégories III et IV, 4 km concours sera renvoyé aux 9 et 10 février. A cette date il
— Saut petit tremplin de Cappel aura lieu par n'importe quel temps, seul le manque de
— Combiné 3 discipines neige pourra être la cause d'une annulation.

Classement par catégorie Renseignements
Un classement individuel séparé filles et garçons sera tvlnwai±n*a lwua
établi par discipline ainsi qu'un classement combiné 3 COlTipi©rn6nT3ir©S
épreuves réservé aux garçons et 2 épreuves pour les fil- Les renseignements complémentaires concernant un

changement de programme ou de date seront commu-
P f IX niques par le journal L'IMPARTIAL. Il ne sera pas pos-
_. . . - i . - sible d'obtenir des renseignements par une autre voie.
Chaque participant recevra un prix souvenir. Les trois
premiers de chaque catégorie recevront un prix spécial. Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds se réjouit de vous voir
ainsi que pour les combinés pour autant qu'il y ait 5 participer nombreux au Concours de ski Jeunesse
concurrents classés. 1985.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 19 janvier 1985
Piste de la Recorne: SLALOM GÉANT

^ —^ Premier départ: 11 heures \

^
â ^O Dimanche 20 janvier 1985

^̂^ P^̂  ~~ Pâturage du Gros-Crêt à 300 m du sommet du téléski de Chapeau-Râblé: FOND

^̂ ~~~f \  Premier départ pour cat. I et II (2 km) dès 9 heures - Premier départ pour cat. III et
\J . IV (4 km) dès 10 heures

ArSk^  Dimanche 20 janvier 1985
-̂ 4Hy "¦̂ P*""*"̂  Chalet Chez Cappel: SAUT (peut tremplin)

r̂ m m\ Sauts d'entraînements entre 10 h et 13 h - Début du concours dès 14 heures
r m \ ¦* (3 sauts, les 2 meilleurs comptent)

-—m. i— Dimanche 20 janvier 1985
Place de la Gare de La Chaux-de-Fonds, à partir de 17 h 30. Proclamation des
résultats et distribution des prix.

Les dernières précisions et horaires définitifs paraîtront dans L'IMPARTIAL
du vendredi 18 janvier.

Concours de ski Jeunesse 1985
BULLETIN D'INSCRIPTION ,D fille

NOM PRÉNOM D garçon 

ADRESSE NÉ LE 

DISCIPLINE (faire une croix dans la case correspondante)

D salom géant D 1975-1976 cat. I
D fond D 1973-1974 cat. Il
D saut D 1971-1972 cat. III
D combiné 2 épreuves (filles) D 1969-1970 cat. IV
D combiné 3 épreuves (garçons)

A envoyer jusqu'au 11 janvier 1985, dernier délai à:
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

EEBBEÉP1 " ^ÉHiBBWWB^̂  
26 43 45^W

HH Meyer- j l
iHBBBS Franck p
W^B̂ ^̂ ^irmP^̂ ^

3^^̂  ̂
Avenue Léopold-Robert 

135 
ll'lj

I&t̂ HflBHN IHH^MHî ^HH (Grand-Pont) lr_ajfl

X.
Wdrf ẑ. Opération
iSfo^r vente

? + Fr. 10.- = 2 PAIRES
Vous achetez une paire de chaussures, vous
ajoutez Fr. 10.- et vous recevrez une autre *
paire de chaussures à votre choix ! «

(le prix de la première paire doit être supérieur
à celui de la deuxième paire)

Seulement FERRUCCI offre beaucoup

Chaussures Ferrucci
Rue du Stand 4 -Rue du 1er-Mars 4 t,

à côté de la Place des Lilas - La Chaux-de-Fonds

A vendre pour raison de santé

Opel Kadett
neuve, prix à discuter.
(fi 039/28 21 45 (heures des repas). ¦

33519

BON À SAVOIR i l
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Bonne année...
1 avec des fleurs 1

G) Décorations de table >̂ H ^̂  (5

% » * rm \ -̂x'̂  G. Wasser %» Doubles chèques f idélité UiJ v  ̂ Serre 79 Cx

1 P (°39) 1xs Service Fleurop - Interflora 23 02 66 g

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublierontlUsego^lClémentines Crème à fouetterdouces et aromatiques rtrt . ,, . ,

^^î  M*9  ̂ pasteurisée

 ̂
175 AOC

¦K, "Mkj ĵfL 
Vi litre £»•

 ̂ Fromage suisse
Jambon •Gruyère
modèle O?0 • !fa,ci! erin 145

loo g L. Montd0r ioogl>
rharnitûrio «bonny» dr̂ )̂-
Wldl WIUHIC • Jus de grapefruits 41Q

170 1 litre s1»̂ • Jus de raisin.rouge 150j  100 g l« j 1 litre Ir Ĵ

Gaétan, Jacqueline et Pierre
STAUFFER-FROIDEVAUX

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ARNAUD
le 23 décembre 1984

Clinique Montbrillant

Les Pierrières
Le Noirmont

207305

Une quête difficile mais pas sans issue
Les travailleurs âgés et la recherche d'emploi

Les Service des arts et métiers du canton du Jura publie une brochure inté-
ressante, à l'intention des travailleurs Agés et des employeurs. Le canton
reprend A son compte l'étude d'un groupe de travail du canton de Bâle-
Campagne qui analyse les avantage et les inconvénients que l'on trouve, à
recourir à des employés qui ont une trentaine d'années d'expérience à leur

actif.
Le groupe de travail a esquissé des

solutions pour surmonter les difficultés
posées par leur engagement. L'étude vise
à motiver les employeurs à embaucher
aussi des travailleurs âgés. Aux travail-
leurs et aux chômeurs, elle apporte des
indications précieuses sur la manière de

se comporter lorsque l'on est - ou lorsque
l'on risque d'être - plongé dans une telle
situation.

Comme le précise d'emblée la réflexion
du groupe de travail de Bâle-Campagne,
les travailleurs âgés ne sont pas un
groupe homogène. D'ailleurs à partir de
quel âge font-ils partie de «cette catégo-
rie» ? Si, dans la plupart des cas, on con-
sidère comme travailleurs «âgés* ceux
qui ont 60 ans et plus, la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage les englobe dans
cette catégorie à partir de 55 ans. Mais
les problèmes surviennent, il est vrai,
aussi pour des travailleurs qui ont moins
de 50 ans. Une constante: la durée du
chômage augmente avec l'âge. Les tra-
vailleurs âgés sont moins fréquemment
au chômage, mais lorsqu'ils le sont, c'est
en moyenne pour un laps de temps plus
long.

LES ANTAGONISMES
Une personne âgée est moins flexible,

dispose d'une moins grande capacité de
travail; en prenant de l'âge, les capacités
physiques diminuent et leur effet est
particulièrement remarqué auprès des
personnes peu ou pas qualifiée. Peut-
être. Mais d'une autre part, une per-
sonne âgée a une longue expérience, elle
est souvent plus précise et méticuleuse
qu'un jeune travailleur.

Salaire? Délicate question. Le travail-
leur âgé devra tenir compte de l'éven-
tuelle impossibilité de mise en valeur de
son expérience à son nouveau poste de
travail. De plus, il ne restera que cinq,
voire 10 ans, à son nouveau poste. Mais,
pendant ce temps, on peut s'attendre à
ce qu'il soit davantage fidèle à l'entre-
prise.

Les travailleurs âgés sont plus souvent
malades... Encore un préjugé! Des
enquêtes ont montré que les travailleurs
âgés ne pas plus malades que les jeunes

et qu'ils s'annoncent malades moins fré-
quemment.

C'est à l'Etat, aux communes, aux
banques d'engager des personnes âgées?
En fait, tous les employeurs peuvent
faire un effort. L'expérience a montré
que des petites et moyennes industries
ont très souvent aménagé des places de
travail pour des personnes qui , à défaut
de ne pouvoir travailler à plein temps,
acceptent une occupation à temps par-
tiel.

Instaurer une protection contre les
licenciements des collaborateurs au
bénéfice d'une longue activité profes-
sionnelle? Le groupe de travail est clair
sur ce point: «Une protection contre les
licenciements en faveur des personnes
âgées pourrait éventuellement contri-
buer à renforcer la solidité des rapports
de travail; mais en revanche, elle cons-
tituerait aussi un réel obstacle dans la
recherche d'une nouvelle place de tra-
vail.

On est souvent prêt à permettre aux
jeunes d'effectuer un perfectionnement
professionnel, alors que l'on n'est pas
certain qu'ils resteront dans l'entreprise.
Manifestement, l'aménagement de pla-
ces de travail pour des collaborateurs
dits âgés est possible, notamment en
recourant aux possibilités offertes par la
Ra^n ri té sociale.

En conclusion, le groupe de travail
constate que les possibilités d'interven-
tion de l'Etat sur le marché du travail
sont minces. U est hors de question d'ins-
taurer une obligation visant par exemple
à faire occuper un pourcentage déter-
miné de places de travail par du person-
nel âgé. Mais tous les partenaires doi-
vent se concentrer pour trouver des
arrangements qui favorisent l'aménage-
ment de places pour des travailleurs
défavorisés. Aux employeurs, le groupe
de travail demande un effort d'ouverture
et de réalisme. Aux travailleurs, ce con-
seil: n'attendez pas votre licenciement
pour vous interroger sur les possibilités
qui vous sont offertes pour trouver un
nouvel emploi.

, . P. Ve

Jura: concours d'entrée à 1 Institut pédagogique
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Alors que, dans certains cantons, où la

pléthore d'enseignants montre le bout de
son nez, on se contente de mettre sur
pied à la hâte un examen d'entrée aux
écoles normales de type traditionnel, les
responsables jurassiens ont consacré des
centaines d'heures à la préparation de ce
concours d'entrée. Ils ont même mis au
point un procédé informatique de
dépouillement des résultats qui sont
débités par l'ordinateur en quelques
minutes, alors que le procédé tradition-
nel prendrait des heures. Les concur-
rents portent tous un pseudonyme, ce
qui doit garantir la parfaite régularité
des épreuves. Enfin, comme trois types
de formation sont accessibles et que le
nombre des admis est fixé d'avance, un

candidat peut s inscrire dans les trois
filières et être recalé dans deux, mais
admis dans la troisième. Il est parfaite-
ment compréhensible que, même avec
des objectifs pédagogiques différents, les
candidats aux différentes filières d'ensei-
gnements soient soumis aux mêmes
épreuves, puisque celles-ci ont pour but
de mettre en évidence les aptitudes à la
pédagogie, nécessaires dans chaque type
d'enseignement.

Selon le directeur de l'institut pédago-
gique de Porrentruy M. Michel Girardin,
l'enseignant n'est plus aujourd'hui un
fort en thèmes qui débite ses connaissan-
ces dont les élèves happent quelques bri-
bes au passage, en laissant échapper
beaucoup. Il doit être un animateur, un
stimulateur, qui donne envie d'appren-
dre, qui apprend à apprendre, qui
dépiste les difficultés, les qualités,
s'échine à mettre les secondes en valeur,
à résoudre les premières. Ces exigences
ne sont pas excessives, quand on con-
sidère qu'un enseignant, au cours de sa
carrière, est censé former des centaines
d'enfants dont la confiance des parents
ne doit pas être trompée.

V.G.

Des épreuves très particulières

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Salle Saint-Georges à Delémont

On se souvient que la paroisse catholi-
que de Delémont a offert à la municipa-
lité la salle Saint-Georges, dont elle est
propriétaire. Au cours de sa dernière
séance, le Conseil municipal a non seule-
ment décidé de prendre acte de cette
offre mais a chargé le service de l'urba-
nisme d'étudier l'éventuelle «municipal!-
sation» de cette salle et l'opportunité de
la racheter dans l'optique du débat sur la
construction d'une véritable salle de
spectacles à Delémont.

Le Conseil municipal a en outre pris
acte d'un rapport des œuvres sociales
préconisant l'aménagement d'apparte-
ments protégés pour des personnes
âgées, dans un immeuble comprenant ac-
tuellement 20 studios, (pve)

Suite des informations
jurassiennes (? 30

On étudiera sa
«municipalisation»

«La Tuile »,
c'esf pas fini !

Mauvais cadeau de Noël pour tous
ceux qui respiraient de savoir qu'il n'y
aurait plus de aTuile», en 1985. Non, le
journal satirique édité par Pierre-André
Marchand, poète et personnage qui ali-
mente la chronique jurassienne et la vie
politique de satires bien aiguisées ne
renonce pas. Hommes politiques du Jura
qui faisiez régulièrement la aune» de la
aLa Tuile», sachez que cet honneur
pourra vous être encore gracieusement
offert , du moins jusqu'en 1985.

Pierre-André Marchand l'annonce
dans son dernier numéro de l 'année 1984
et non sans une pointe d'humour.

Souvenez-vous. aLa Tuile, c'est f ini .
Je prend mes cliques et ma tête à cla-
ques, toutes mes p 'tites chansons sous le
bras et... via Paris».

Eh bien, le grand saut est fait .  Mais
comme dirait un copain, Pierre-André
Marchand s'est trompé d'étage. Nous
n'irons pas plus loin dans les détails.
Mais disons simplement que Pierre-
André Marchand s'est brisé le bassin en
courant un peu trop vite à sa cave.
aActuellement, j e  serais juste bon pour
aller chanter aux invalides», écrit-il en
arpentant les vallées jurassiennes sur
ses béquilles. Dont acte, aLa Tuile» c'est
fini pour 1984 mais demeure p o u r  1985.

(pve)
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BROC et LE LOCLE

Madame Berthy Amey, à Broc (Gruyère);

Monsieur et Madame René Amey, au Locle;

Monsieur et Madame Willy Amey, au Locle,

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux et frère.

Monsieur

Roland AMEY
survenu subitement, le 22 décembre 1984, dans sa 66e année.

BROC et LE LOCLE, le 24 décembre 1984.

L'incinération a eu lieu le 24 décembre, à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207??4

La direction et le personnel de la fabrique

LE PHARE JEAN D'EVE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de l'un de leurs
administrateurs

Monsieur

Frédy SCHWARZ
frère et oncle de MM. Gaston et Jean-Claude Schwarz. j

Fidèle et estimé collaborateur et patron, il a donné le meilleur de
lui-même au développement de l'entreprise.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie a eu lieu lundi 24 décembre.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 207288

SAINT-IMIER Maman chérie, ta vie fut toute de
bonté et de travail.
Il y a des merveilles dans la création
mais le plus beau chef-d 'œuvre est
le cœur d'une maman.
Maman bien-aimée. ton souvenir
restera éternellement gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Robert Flûckiger-Macchi et leurs enfants, à Courtelary
et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Harry Glûck-Macchi et leurs enfants, à Palgrave, au
Canada et en Amérique;

Madame et Monsieur Dario Schiavi-Macchi et leurs enfants, à San Pietro, au
Tessin;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Perucchi;

Madame Marie Daulte-Macchi,

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

Madame

Carmen MACCHI
née PERUCCHI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 84e
année, à la veille de Noël.

SAINT-IMIER, le 24 décembre 1984.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique-chrétienne de
Saint-lmier, où le corps repose, le jeudi 27 décembre à 8 h. 30.

L'incinération aura lieu à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant l'église: rue des Roses 6.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207277

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Alyre Baume;

Monsieur Jean-Louis Depraz et son amie, à Yvonand;

Mademoiselle Simone Depraz et ses frères Claude et Daniel, à Genève
et Lausanne;

Madame Denise Schaubeck-Depraz et famille, au Canada;

Madame Blanche Diacon, à Chézard-Saint-Martin;

Monsieur Richard Grandjean, à Lausanne;

Les familles Jeanneret, Polese, Schnôrr et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure PERRET
dite Titi

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 70e année, après une
longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1984.

La cérémonie a eu lieu mercredi 26 décembre.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Jeanneret,
Rosiers 8.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 207230

L'institut et le sauna
WILLY MONNIN

Grenier 24

seront fermés pour cause
de deuil

vendredi 28 décembre 1984
207286

Prête au dernier passage:
Je suis prête à vivre encore, et je
suis prête à mourir...
Enfin on va savoirl

Monsieur et Madame Willy Monnin-Augsburger:

Valérie Monnin,

Catherine Monnin;

Monsieur et Madame Italo Ghisonl, à Rûti (BE);

Monsieur et Madame Libéro Ghisoni, à Longeau, leurs enfants et petits-
enfants;

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

Madame
Helvétia MONNIN

née GHISONI
qui s'est endormie paisiblement le jour de Noël, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1984.
Rue du Progrès 151.

L'incinération aura lieu vendredi 28 décembre.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: boulevard des Endroits 44.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 207279

Cadeau de Noël original pour Asuel et la Baroche

Il y a trois ans à peine, un vieux bâti-
ment datant d'avant 1770, «La Balan-
ce», à Asuel s'écroulait lentement mais
sûrement. Il ne manquait plus pour lui
donner son coup de grâce que la pelle
d'un trax.

L'Association pour la sauvegarde de la
Baroche (ASB) et l'Association ju-
rassienne pour la sauvegarde du patri-
moine rural (ASPRUJ) décidèrent con-
tre vents et marées de sauver cette
curieuse construction de la démolition.

Unique vestige architectural de ce
type dans le Jura, «La Balance» fut le
lieu de paiement des dîmes et autres
impôts, d'où son nom à moins que, plus
simplement, il vienne de l'équilibre de la
construction.

Les nouveaux propriétaires du bâti-
ment ont envisagé d'en faire le Musée de
la goutte; mais jusqu'ici la législation sur
les alcools ne le permet pas. Peut-être
qu'un jour...

En tous les cas, le bâtiment est com-
plètement restauré, grâce à l'appui de

dons et du soutien financier de l'Etat
jurassien, de la Loterie Romande, entre
autres.

«La Balance» deviendra un centre
d'animation pour Asuel et la Baroche.
On projette d'y organiser des expositions
temporaires et permanentes, des réu-
nions, des rencontres.

Aux yeux des «rénovateurs», la restau-
ration de «La Balance» n'est qu'une éta-
pe et doit inciter en premier lieu les par-
ticuliers à considérer que les vieilles
demeures sont toutes dignes de respect
et d'entretien. Tout proche, le Château
de Pleujouse va lui aussi retrouver une
seconde jeunesse. (P. Ve)

« La Balance » retrouve son équilibre

FRANCE FRONTIÈRE

L'application imminente de la taxe
fixée par le gouvernement helvéti-
que provoque la première concerta-
tion du genre entre les fédérations
des transporteurs routiers français,
suisses et allemands. Cette rencontre
aura lieu aujourd'hui à Besançon.
Elle sera présidée par MM. Paul Col-
cany, adjoint délégué général de la
Fédération nationale des transpor-
teurs routiers français, et Schisser
président de l'Association nationale
suisse des transporteurs routiers
lequel sera accompagné de M. Fride-
rici vice-président et d'une dizaine
de délégués des cantons suisses fron-
taliers.

Pour la France seront présents les
responsables syndicaux des départe-
ments de la Haute-Savoie, de l'Ain,
du Jura, du Doubs et du Haut-Rhin.
Deux responsables des organisations
similaires de la République fédérale
allemande assisteront aux discus-
sions à titre d'observateurs.

Après le récent blocus de la frontière
le but de cette rencontre inhabituelle est
de marquer la détermination des routiers
français et suisses de s'opposer aussi bien
à la perception de la taxe suisse qu'aux
mesures de rétorsion envisagées par le
gouvernement français.

Plus particulièrement l'objectif est
d'obtenir leur report. Les routiers ont
conscience de la difficulté que pose ce
recul, du fait qu'en Suisse la décision est
l'expression d'un vote populaire et qu'en
France il s'agit tout simplement d'une
réglementation.

Ce qu'ils entendent faire admettre sur-
tout c'est la gravité des répercussions
économiques de ces mesures.

L'affaire de la taxe met par ailleurs en
évidence la distorsion des deux mesures
gouvernementales. Il s agit là d un pro-
blème technique. Les critères suisses et
français sur les essieux étant très diffé-
rents en fonction des profils des véhicu-
les. Ainsi un poids lourd suisse de 16 ton-
nes paiera en France 400 francs par an
sur longue distance pour ses deux essieux
tractant une remorque portant la charge
à 35 tonnes mais qui, possédant trois
essieux, ne sera pas soumise à contribu-
tion.

Pour la même charge la composition
d'un convoi français, étant de normes
différentes, sera taxée de 12 à 13.000
francs français. Il s'agit là d'un exemple
type car les choses sont si complexes que
seuls les professionnels peuvent en juger.

Si les routiers n'obtenaient pas satis-
faction, ils paraissent toujours décidés à
se mobiliser pour d'autres actions, (cp)

La taxe poids lourds:
concertation des routiers
français, suisses et
allemands à Besançon

Travaux des communes en
faveur des chômeurs « âgés »

La proportion des chômeurs
figés de 55 ans et plus, dans le can-
ton du Jura, par rapport à
l'ensemble des sans-emploi, s'éta-
blit entre 15 et 18% (trois derniers
relevés de 1984). Cette proportion
est légèrement supérieure à la
moyenne suisse (14-15%).

Personne ne conteste le droit au
travail à cette catégorie de per-
sonnes, écrit le gouvernement
jurassien en réponse à une ques-
tion écrite du député franc-mon-
tagnard, Gerad Cattin (pcsi).

L'âge, souvent invoqué comme
prétexte n'est pas le seul obstacle
fi un réengagement. La mobilité
géographique et professionnelle,
l'exigence d'un salaire souvent
plus élevé que la moyenne, de
même que des problèmes de
santé, constituent parfois des
handicaps importants.

S'il est un fait que les chômeurs
dits «figés» sont plus difficiles fi
placer que les autres, il n'en

demeure pas moins qu'ils consti-
tuent aussi pour l'économie une
main-d'oeuvre souvent qualifiée
et expérimentée.

Le gouvernement précise qu'il a
montré l'exemple fi plusieurs
reprises en engageant temporai-
rement ou définitivement de tels
chômeurs, que le Service des arts
et métiers et du travail vient d'ail-
leurs de publier une brochure
visant fi aider les chômeurs dits
«figés» fi retrouver un emploi.

Au sujet des chômeurs ayant
épuisé leur droit aux indemnités
de chômage, le Service des arts et
métiers et du travail a, en date du
26 juin 1984, écrit aux Conseils
communaux de toutes les com-
munes du canton pour les inviter
fi se préoccuper de ce problème.

Un tableau comparatif des
efforts déployés en Suisse en
faveur des chômeurs place l'Etat
du Jura dans le peloton de tête.

(pve)
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n AVIS MORTUAIRES —
LE LOCLE Tout finit afin que tout recommence,

tout meurt afin que tout vive.
J.-H. Fabre

Madame Madeleine Jeanneret-Nicolet:
Roger et Denise Jeanneret-Gafner et leurs enfants:

Philippe, François et Catherine,
Lucien et Elisabeth Jeanneret-Bauer et leurs enfants:

« Véronique, Claire, Isabelle et GabrieUe, à Yverdon,
Denis et Patricia Jeanneret-Broughton et leurs enfants:

Pamela, Benjamin et Pierre, en Australie,
Mariette et Vincent Curty-Jeanneret et leurs enfants:

Delphine et Matthieu, i Estavayer-le-Gibloux;

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

l Monsieur

Roger JEANNERET
enlevé à leur affection, dans sa 78e année, après quelques mois de
maladie.

LE LOCLE, le 21 décembre 1984.

'Â La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité lundi 24 décembre.

Domicile de la famille: La Butte 3, 2400 Le Locle.

Les personnes qui désireraient honorer la mémoire du défunt sont
priées d'adresser leurs dons à «Chaîne du Bonheur», La Nuit étoilée,
cep 10-15000.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 207203

\WM REMERCIEMENTS M
Touché et réconforté par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

MADAME RITA FUCHS-PFEIFFER
son époux vous dit merci du fond du cœur. Vos messages, vos envois de
fleurs et votre présence aux obsèques l'ont aidé dans un moment très
difficile.
Il vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.

COUVET, décembre 1984. asau

Très sensibles aux marques de sympathie et d'amitié reçues lors de leur
deuil,

MADAME DANIELLE FAVRE-HUMBERT-DROZ
ET SA PETITE VIRGINIE;

M. ET Mme GEORGES-LOUIS FAVRE-AUBERT
ET FAMILLE;

M. ET Mme WILLY HUMBERT-DROZ-PELLATO N
ET FAMILLE,

expriment leur gratitude et leurs remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part i leur chagrin.

VERNAYAZ et LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 33644

MADAME MONIQUE SANDOZ, SON FILS PATRICK,
SA FILLE MARIE-FRANCE ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR FRANCIS SANDOZ
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. 33755

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME JEANNE-LISE WISARD
née HENNIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, lui apportant ainsi |e réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.
TRAMELAN et LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 33754

La famille de

MONSIEUR PAUL-AMI ETIENNE-ZAUGG
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part i son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été pour elle un
précieux réconfort de toute l'estime portée è leur cher disparu.
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 33751

LE LOCLE

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ MOULIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

L'affection et l'amitié portées à son cher et inoubliable défunt l'a
vivement touchée; elle les prie de croire A sa vive gratitude et sa
profonde reconnaissance. 33775

MADAME MADY GRAF-BOOG,
MONSIEUR MAURICE GRAF
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés par l'hommage
rendu A leur cher époux, père, oncle et parent

MONSIEUR MARIUS GRAF
expriment leur profonde reconnaissance A toutes les personnes qui ont
pris part A leur deuil, par les messages ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 3345s

Profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
nous ont été témoignées lors du décès de notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

MADAME BLUETTE WENGER
nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.

MONSIEUR ANDRÉ WENGER;
MADAME ET MONSIEUR RENÉ JEANRENAUD-WENGER
et famille. 33457

BUTTES Dieu est amour.

Madame Arthur Charlet-Grandjean;
Mademoiselle May Charlet;
Monsieur et Madame Edwin Volkart-Charlet;
Monsieur et Madame Maurice Risold-Volkart;
Mademoiselle Christine Volkart.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur CHARLET
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé a Lui dans sa 98e année.

2115 BUTTES, le 23 décembre 1984.

Jésus dit: a Venez è moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés et j e
vous donnerai du repos.

Matt. 11:28

Le culte aura lieu au temple de Buttes aujourd'hui jeudi 27 décembre
1984 à 13 h. 30 où nous nous réunirons, et sera suivi de l'incinération
avec prière à la chapelle du crématoire de Neuchâtel A 15 heures.

Le corps repose â l'Hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite ni d'envoyer des fleurs mais de penser
au home «Clairval» , A Buttes, cep 20-1456.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207234

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Charles Ryser: '

Madame et Monsieur Denis Perrin-Ryser, Laetitia et Aurélie,
A La Tour-de-Peilz,

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

Madame

Lucienne MATTHEY
née RYSER

enlevée A leur tendre affection jeudi, dans sa 46e année, après une
longue maladie. - ¦¦•j. -

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 décembre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 7, rue Agasslz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33752

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

BUTTES WATCH SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CHARLET

fondateur de la Société

Pour les obsèques, se référer A l'avis de la famille. 207290
Réception des avis mortuaires

jusqu'à 22 heures

Le 9 janvier, au cours d'une cérémo-
nie qui se tiendra dans la salle du Con-
seil général de Neuchâtel, des distinc-
tions et des promotions seront procla-
mées pour des membres du bataillon
des sapeurs-pompiers.

PROMOTIONS D'OFFICIERS
Au grade de capitaine d'état-

major. — Cap Georges Meregnani , plt
Robert Schafeitel. Au grade de
capitaine, commandant de com-
pagnie. — Plt Pierre Gatschet.

Au grade de premier-lieutenant.
— Lt Maurice Perriard, lt Johnny
Soguel, sgtm Raymond Piguet, sgt
Joseph Pillonel, sgt Etienne Kunzi,
cpl Jean-Daniel Schenk, sap Damiel
Bilat.

PROMOTIONS DE SOUS-OFFI-
CIERS

Au grade de sergent. - Cpl Michel
Guye, PS andré Roulin, PS Bernard
von Gunten, cpl Louis Vuille, cpl
Rémy Pheulpin, cpl Jean-Paul Wid-
mer, cpl Pierre-Alain Dick.

Au grade de caporal. - PS Marcel
Roduit, sap Bernard Oguey, sap
Pierre-Alain Sunier, app Paul Kunzi.

DISTINCTIONS
Pour 20 ang de service. - Sgt

Jean-Marie Richard, PS Georges Pel-
letier, sap Biaise Delacrétaz, sap
Michel Scacchi, four Jacques Simonet.

Pour 15 ans de service. - Lt
Michel Dubois, cpl Pierre-Alain
Emery, plt Roger Paetz, cap Walter
Fagherazzi, sap Michel Calame, cap
Daniel Matthey.

Pour 10 ans de service. — PS Ber-
nard von Gunten, sgt Marcel Junod, lt
André Obrist, four Roger Jacot, sgt
Jean-Frédéric Maurer, sap François
Cand, four Roland Rusca, sap Victor
Orlando, sap Didier Pellaux, sap Phi-
lippe Schappy.

LIBÉRATIONS
Cap Pierre Meylan, sgt Roger

Matile, sap Ulrich Zaugg. (fwrè)"

Promotions et
distinctions chez les
sapeurs-pompiers
de Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Mme Paula Hager, 1909.
M. Etienne Pagani, 1909.
M. Victor Horisberger, 1915.
M. Patrick Linder, 1962.
M. Albert Guye, 1912. .
Mme Marguerite Schmid, 1903.
Mme Anna Leuenberger, 1903.

LIGNIÈRES
Mme Adèle Caillet, 1898.

MONTMOLLI N
M. Glauser, 1909.

AREUSE
M. Wemer Kyburz, 1906.

PESEUX
M. Albert Ménètrey, 1911.

BUTTES
M. Arthur Charlet, 98 ans.
M. Georges Leuba, 88 ans.

COUVET
M. Sisto Ciabattoni, 45 ans.

Décès

En cas de décès
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Télévision
du matin
pour
Antenne 2

La télévision du matin,
c'est parti sur Antenne 2
pour le 7 janvier prochain.
Une première en France, une
innovation aussi en Europe
puisque la Grande-Bretagne
est le seul autre pays à avoir
la télévision du matin, et une
aventure pour Antenne 2 qui
a travaillé à ce projet depuis
1983.

Tout est prêt: l'équipe est
en place, le studio a été des-
siné, les programmes sont
faits.  A 2 a présenté mardi
les deux heures d'émissions
quotidiennes de cette nouvel-
le tranche (6 h. 45 - 8 h. 45):
mélange d 'informations, de
chansons, de nouvelles prati-
ques et de météo. Objectif de
la chaîne: être regardée le
matin par cinq pour cent de
la population âgée de plus de
15 ans, c'est-à-dire deux mil-
lions de personnes. D'ici jan-
vier 1986, la chaîne compte
toucher entre 2,5 et 4 mil-
lions de spectateurs.

Qu'a-t-on envie de regar-
der à la télévision quand on
sort du lit? D'après les
enquêtes réalisées avant le
lancement de la «télé du
matin», le public veut
d'abord des informations.
Des «news», mais aussi des
informations sur la santé,
sur l 'école, sur l'argent, sur
le jardinage. Il a fal lu aussi
inventer une «télévision de
compagnie», selon le terme
utilisé par Pierre Wiehn,
directeur de création à A2,
avec des chansons, une émis-
sion sur le cinéma, un feuil-
leton et un dessin animé
pour les enfants.

Les journaux seront au
nombre de trois: à 7 h., 7 h.
30 et 8 h. Ils dureront 10
minutes. Une étude B VA a
en effet montré que le public
du matin n'était ni réceptif
au aflashes» trop courts, ni
aux longs journaux d'une
demi-heure. Les journaux de
7 h. et de 8 h. seront présen-
tés par Patrick Lecocq (qui
travaille à A 2 depuis 1975).
Celui de 7 h. 30 sera présenté
par Christian-Marie Mon-
nat, qui était auparavant
chef du service économique.

Principal défi pour les
journalistes du matin: utili-
ser des images neuves par
rapport à la veille. A 2 négo-
cie pour pouvoir recevoir des
images tôt le matin: on peut
imaginer une diffusion mati-
nale des bourses d'échange
utilisées habituellement deux
fois dans la journée, et la
chaîne va louer un aavion-
facteur» pour ramener les
cassettes à Paris, (ats)

pi *̂ \/-7 Suisse
\TV/ romande

12.00 Midi-public
13.25 Famé II
14.15 Gaspard de la Meije

Avec Roger Jendly, Jean-
Bernard Guillard , Philippe
Demarle.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler : Chimik
Voskeresensk-HC Davos
renforcé.

16.00 Grâce à la musique
Franz Schubert.

17.00 Regards sur l'animal
Les animaux sont-ils intelli
gents ?

17.55 Sans famille
18.55 Dodu Dodo
19.00 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.05 La caméra invisible en

balade
Au Comptoir suisse de
Lausanne.

A 20 h 30
Nul
n'est prophète...
Bernard Pichon présente une
soirée d'amis au Château de
Penthes (GE), réunissant
quelques Suisses célèbres ins-
tallés à l'étranger. Pour la mu-
sique: Karl Engel, pianiste ;
Audrey Michael , compositeur
et musicien ; Béatrice Moulin ,
chanteuse , etc. Pour le specta-
cle : les comédiens Eléonore
Hirt , Jean-François Balmer,
Lise et Fernand Berset, le réa-
lisateur Nicolas Gessner; l'en-
traîneur de football Daniel
Jeandupeux , etc.
Notre photo : Eléonore Hirt.
(tsr)

22.00 Dynasty
Rendez-vous à Singapour.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

22.35 Hockey sur glace
Coupe Spengler: Dukla
Jihlava-ERC Schwen-
ningen.

22.50 Contes et légendes de
Fribourg
Francis Brodard .

23.15 Téléjournal

h r_2_L, France 1

11.30 Vision plus
12.00 Tom et Jerry
12.30 La semaine enchantée

de Chantai Goya
13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans la

prairie
14.45 Portes ouvertes
15.00 Destination Noël

Avec Cyril Aubin , Riou,
Pouchain.
Vidéo-clip: Juicy.
Invité : Laurent Voulzy.
Superted.

15.25 Quarté
15.55 Destination Noël
16.30 Les maîtres sonneurs

D'après le roman de
George Sand. Avec Patrick
Ranal , Sabine Haudepin ,
etc.
A la fin du XVIII e siècle,
un jeune garçon qui passe
pour un idiot de village , a
la révélation de ses dons de
musicien...

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinécomico
20.00 Téléjournal à la une

A 20 h 35
Les uns
et les autres
Film de Claude Lelouch (1980/
81). Avec Robert Hossein, Ni-
cole Garcia, James Caan, Gé-
raldine Chaplin , etc.
De 1936 à 1980, la vie de
quatre familles (française, al-
lemande, américaine et russe),
au rythme des événements
souvent tragiques qui ont se-
coué le monde. Durée : 180
minutes.
Notre photo : Robert Hossein.
(tfl) 

23.35 Une dernière
23.50 10 bougies pour la une

Vous avez aimé... «Les
animaux du monde».
Saint-Augustin : des ani-
maux dans un château.

0.20 Vivre en poésie
Les femmes vues par les
poètes.

ĝ ==— Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.05 L'académie des 9

Avec Jean Lacroix , Paul
Préboist , Gérard Hernan-
dez, Peyo, Jacky, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La mariée est trop belle
13.45 Aujourd'hui la vie

Vivre en rock.
14.50 Tu seras une étoile

Téléfilm. Avec Andréa Me
Ardle : Jud y Garland , et
Piper Laurie , Don Murray,
etc.
Une partie de la vie de
Judy Garland.

16.25 Un temps pour tout
Artistes en herbe , avec Bil
ly, Douchka , Thierry Ro-
main , les mini-stars.

17.30 Récré A2
Poochie ; chien botté ; La-
tulu et Lireli ; image ima-
gine, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Louisiane

Série de Philippe de Broca
Avec Margot Kidder, Ian
Charleson , Victor Lanoux ,
etc.

A21H35
Signé Furax
Film de Marc Simenon d'après
le roman Le boudin sacré, de
Pierre Dae et Francis Blanche.
Avec Bernard Haller, Jean-
Pierre Dairas, Dany Saval ,
Mylène Demongeot, etc.
De nos jours en France. Deux
policiers rivaux, leur person-
nel et deux ex-détectives al-
cooliques, sont lancés à la
poursuite d'un aventurier aussi
légendaire qu'insaisissable et
maître d'un jeu défiant la logi-
que la plus élémentaire. Du-
rée : 90 minutes.
Notre photo : Bernard Haller
et Dany Saval. (a2)

23.00 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

XjjJKX France
\StLS régions 3

14.30 FR3 jeunesse
Inspecteur Gadget; 15.00
Enfants d'ici et d'ailleurs ;
Taupinette ; 15.55 Les ga-
mins de Baker Street.

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

Avec Daniel Guichard ,
Plastic Bertrand , Diane
Tell.

A 20 h 35
Le cœur
dans les nuages
Téléfilm de François Dupont-
Midy. Avec Ronny Coutteure,
Florence Giorgetti , Laure Du-
thilleul , etc.
Antoine Duthilleul tient avec
sa mère une modeste épicerie
sur la Grand-Place d'Arras. Il
a deux obsessions: trouver la
femme de sa vie, car il a dé-
passé la trentaine et acheter la
boutique mitoyenne pour
agrandir le petit magasin fami-
lial... Durée: 90 minutes.
Notre photo : Ronny Cout-
teure et Florence Giorgetti.
(fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Les cadavres exquis boiront

le vin nouveau
Avec Virginia Bergeret ,
Maurice Jacquemont , Pier-
re-Olivier Scotto, etc.

23.20 Cadavres extras
23.35 Fat's blues
23.40 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Famé. II
14.15 Les méfaits du tabac
14.35 Tant qu 'on a la santé

Sur la chaîne suisse
alémanique :

15.25 Hockey sur glace
15.40 A comme animation
16.00 Grâce à la musique
17.00 Regards sur l'animal
17.55 Les enfants de la rivière
18.55 Dodu Dodo
19.00 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal
20.05 La caméra invisible

¦ U
Divers

Suisse italienne
14.30 Personnages célèbres
14.50 Kung Fu
15.40 Le prix de Donald
16.25 II dono d'amore
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Afghanistan cinq ans après
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal .
20.40 L'inferno di Cristallo

Film avec Paul Newman ,
Steve Me Queen , etc.

23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
14.40 Rendez-vous
15.25 Coupe Spengler
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.00 Oh, Gott
Film de Cari Reiner.

21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz
22.35 Coupe Spengler
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.20 Voyage vers l'art
13.50 Der Clan der Gelatieri
14.35 Geschichte eines

fehlgeschlagenen Feldzugs
16.00 Téléjournal
16.10 Animaux d'Afrique du

Sud
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
20.18 Mein grimes Vaterland
21.25 Silverster et Nouvel-An
21.30 Histoires policières
22.30 Le fait du jour
23.00 Wenn die Gondeln Traiter

tragen
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
13.25 Ich habe einen Lôwen
14.30 So'n Theater!
16.00 Informations
16.05 Fête au Maroc
16.35 Banjo, die kleine Katze
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Patrick Pacard
19.00 Informations
19.30 Jakob und Adèle
20.30 Morgen sind wir tolérant
21.00 Wenn ich abends Angst

vorm Krieg hab
21.45 Journal du soir
22.05 Les dix
22.50 Scheidung auf

amerikanisch
0.30 Informations

Allemagne 3
16.00 Don Camillos Rùckkehr
17.45 Robbi.Tobbi und das

Fliewatûùt
18.30 Une journée dans la vie de

Vargas Llosa
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Majestés
21.25 L'année sportive
22.25 So isses

j eudi wmmimKm SI&MKD

Les Uns et les Autres
TFl, ce soir, à 20 h. 15

Une gigantesque fresque musicale
sur l'existence et les destinées de deux
familles de musiciens de 1936 à 1980.

Moscou 1936. Tatiana passe un exa-
men pour devenir la nouvelle étoile du
Bolchoï...

Paris 1937. Aux Folies-Bergères,
Simon le pianiste tombe amoureux de
la violoniste de l'orchestre: David naî-
tra de leurs amours.

Berlin. Karl Kremer, un jeune pia-
niste est félicité par Hitler tandis qu'à
New York Jack Glenn, un chef
d'orchestre de renom, donne un con-
cert en l'honneur de son épouse et de
ses deux enfants Sarah et Jason.

1941. Les Allemands défilent dans
Paris. Simon et sa femme sont arrêtés
et déportés...

1945. Jack Glenn part jouer en
Europe... Il retrouve Sarah à New
York.

1960. Edith la fille d'Evelyne quitte
la province pour s'établir à Paris.
Dans le train elle rencontre Robert, le
fils de Simon qui revient d'Algérie
Sarah devient une vedette de la chan-
son et son fils se lance dans le cinéma.
Karl, le chef d'orchestre, fait ses
débuts à New York...

1964. Serguei, le fils de Tatiana,
triomphe dans un ballet et décide de
fuir son pays natal par amour pour
une femme.

1980. Edith est speakerine à la télé-
vision et maîtresse de Robert devenu
avocat. Sarah eccepte un récital à
Paris tandis que Jason fait une tenta-
tive de suicide après le départ de son
petit ami. Robert retrouve enfin sa

mère dans un asile. Tous les personna-
ges seront finalement réunis dans un
grand gala du Trocadéro organisé par
l'UNICEF et la Croix-Rouge au profit
des réfugiés du Cambodge, (sp)

Nicole Garcia

Gaspard de la jMeije
TSR, cet après midi à 14 h. 15

La trame de cette histoire est
parfaitement historique:

A la f in  du XIXe siècle, un pay-
san, pauvre parmi les pauvres,
habitant une des vallées les plus
déshéritées des montagnes de
L 'Oisan (celle du Vénéon), défie
son destin et sa misère par une
personnalité hors du commun;
chasseur de chamois depuis tou-
jours, il utilise la connaissance de
la montagne pour guider les pre-
miers alpinistes à la découverte de
cette région peu connue. Très vite,
les regards de ces premiers grim-
peurs se tournent vers le point cul-
minant de ce massif et la Meije
devient le sommet convoité de tous.
Ainsi, petit à petit, une véritable
compétition est engagée et c'est à
qui vaincra le p r e m i e r  ce sommet.

Beaucoup d'alpinistes de renom
s'y  attaquent sans succès. Progres-
sivement, Gaspard comprend
l 'importance de cet enjeu. Avec
Emmanuel Boileau de Castelnau,
jeune aristocrate passionné de
montagne, il va mettre un point
d'honneur à arriver au sommet
Tous les deux forment une cordée
très complémentaire et, après plu-
sieurs tentatives, le 15 août 1877 ils
{irrivent enfin au sommet Le der~
nier grand sommet des Alpes fran-
çaises est enfin vaincu. Cette vic-
toire permettra à la vallée de
Vénéon de sortir enfin du Moyen
Age et d 'engendrer une longue
lignée de guides.

Le rôle de Gaspard est inter-
prété par l'excellent acteur suisse
Roger Jendly.

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 ; 13h 30, Avec le temps;
14 h 05, Compagnonnage ; 18 h 30,
Le petit Alcazar ; 20 h 05, Fête
comme chez vous ; 21 h 30, Ligne
ouverte; 22h40 , Petit théâtre de
nuit : Crispina Umberlieg ht a dis-
paru, de Saki ; 22 h 50, Blues in
the night; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse romande 2
8 h 10, Concert-actualités ; 8h 58,
La minute œcuménique ; 9h05 ,
La Reverdie: pastiches et paro-
dies; 11 h, La musique et les
jours ; 12 h55 , Les concerts du
jour; 13h 30, Portrait; 14h05,
Suisse-musique ; 16 h, Témoins et
conteurs ; 18 h 10, Alternance ;
20h , Musique en fête: Barbe-
Bleue, opéra-bouffe en trois actes
d'Offenbach ; 23 h , Musique en
fête; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, Le club des
enfants ; 12h. Rendez-vous ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal; 15 h , Gedankenstrich ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières ; 20h , «Z.B. »: Die
Achzigeriahre sind die Sechziger-
jahre , oder ihr Ende ? 23h , Wâr
isch es? Recherche musicale
d'Urs Frauchiger ; 24 h. Club de
nuit.

France musique
12h05, Concert: Karin Franz,
piano et le Sectuor à vent Mozart ;
13 h 32, Opérette-magazine ;
14 h 02, Centenaire de Wilhelm
Backhaus ; 15 h , Luciano Pavarot-
ti; 16 h, Stars and sounds ; 18 h.
Silence on détourne ; 19h 15, Le
temps du jazz ; 20h , En direct du
Grand-Théâtre de Genève, Or-
chestre de la Suisse romande et
Chœurs du Grand-Théâtre :
Barbe-Bleue, Offenbach.

RADIOS


