
Le Premier ministre indien Rajiv
Gandhi, qui a constitué son premier
cabinet il y a deux jours, a poursuivi

hier la mise en place d'hommes qui
lui sont dévoués à des positions clés
du pays.

L'agence Press Trust of India
(PTI) a annoncé qu'il avait remplacé
R.K. Dhawan, conseiller de sa mère
Indira Gandhi, par un de ses collabo-
rateurs figé de 30 ans, Verghese
George.

M. Dhawan, qui a 56 ans, avait eu
beaucoup d'influence auprès d'Indira
Gandhi, dont il établissait le programme
quotidien d'activités.

Le Premier ministre, appliquant sa
promesse de simplification administra-
tive, a également supprimé trois postes
d'adjoints de M. Dhawan. Lundi, il avait
retranché du cabinet six portefeuilles
ministériels et dix postes de ministres
d'Etat.

Sur la lancée de la victoire électorale
de M. Gandhi, la bourse a continué de
progresser hier. Les courtiers ont
annoncé des hausses de 3 à 15% sur les

valeurs des marchés boursiers de Bom-
bay, Calcutta et La Nouvelle Delhi, dans
un climat très dynamique.

M. Gandhi, qui veut accomplir une
transformation technologique de l'Inde,
a chargé son Ministère de l'économie
d'élaborer les grandes lignes de réformes
en profondeur, qu'il doit annoncer cette
semaine à la télévision.

Le nouveau ministre du travail, M. T.
Anjiah, a déclaré mardi aux journalistes
que le gouvernement s'efforcerait d'éta-
blir des relations harmonieuses entre
ouvriers et patronat.

Il prévoit de renforcer la législation du
travail, afin de prévenir les fermetures
d'usines ou les mises à pied, de revoir
périodiquement les salaires et d'assurer
l'égalité de traitement pour les femmes.

Parlant du nouveau gouvernement, le
«Times of India», journal conservateur,
a écrit hier que «le Premier ministre
semble être impatient de démontrer qu'il
ne doit rien à personne», (ats, reuter)

Autre culture

(D
Jacob Isaac
Un juge connu, très connu.
Les procès de meurtres, sous

toutes leurs f ormes, lui sont en
particulier conf iés.

Souvent très délicats, souvent
rendus sous la menace, souvent
ayant pour conclusion possible la
peine de mort

En eff et , Jacob Isaac travaille
dans un pays où la vie n'est pas de
tout repos: le Pakistan.

Converti au christianisme (pres-
bytérien) dans un Etat à énorme
dominante musulmane, le juge
Isaac n'a pas la tâche f acile, on
s'en doute.

Pris entre un système basé sur
le droit romain et la «sbaria», la
traditionnelle loi islamique, il doit
résoudre f réquemment la quadra-
ture du cercle.

Comment s'en tirer?
Le juge Isaac s'adresse directe-

ment à Dieu. Il le dit ouvertement.
Et ses prières semblent bonnes
conseillères: voilà dix ans qu'il est
en charge.

Auparavant, il était avocat
Notre conf rère Curtis J. Sito-

mer, qui rapporte ces f a i t s  dans le
«Christian Science Monitor» p r é -
cise encore:

«Isaac, avec quelques regrets
moraux, dit qu'il est f avorable à la
punition capitale pour beaucoup
d'actes meurtriers». D a Imposé la
peine de mort plusieurs f o i s  alors-
que les accusations avaient été
pleinement démontrées. Mais il
croit que l'éducation, la réf orme
agraire et l'instruction technique
réduiront substantiellement le
nombre des crimes graves».

Pour le juge pakistanais, la
meilleure méthode pour réduire la
criminalité «réside dans un enga-
gement aux valeurs spirituelles.»

Le cadi, qui pratique à Labore,
remarque: «La religion nous aide
à saisir à bras le corps les rela-
tions humaines, les lois pour les
pauvres, l'institution du mariage,
l'administration de la justice pour
les pauvres, les questions de paix
et de guerre - les règles de l'huma-
nité.»

Et M. Isaac d'ajouter: «Les lois
f a i t e s  par l'homme sont f aites
pour l'amélioration des gens. Mais
la religion établit les règles, von
pas seulement pour l'action indi-
viduelle, mais pour la société
comme un tout».

Pourquoi consacrer un article à
M. Isaac, magistrat au Pakistan ?

Pour essayer de f a i r e  compren-
dre qu'il existe, de p a r  le vaste
monde, d'autres psycbologies,
d'autres sensibilités que celles qui
régnent chez nous. Et que certai-
nes condamnations, d'inspirations
généreuses, ne sont pas f atale-
ment justes. Qu'elles témoignent
d'une méconnaissance de la pen-
sée d'autrui et, souvent incons-
ciemment, d'un mépris de celle-ci
sous le couvert de considérations
hautement humanitaires.

Willy BRANDT

La plus grave crise entre l'Etat et l'Eglise copte-orthodoxe en
Egypte depuis le début du siècle s'est terminée mardi pa* le réta- '

\ bliseement du pape Chenouda III dans la plénitude de ses fonctions
temporelles.

Le président Hosni Moubarak a publié mardi au Caire un décret
en ce sens, qui équivaut à l'annulation dés deux décrets pris contre
le patriarche en septembre 1981 par l'ancien président Sadate. Le

v premier lui retirait l'agrément de l'Etat en tant que seul représen-
tant temporel des coptes égyptiens (cinq à six millions de fidèles).
Le second le reléguait dans la zone des monastères de Wadi
Natroun, sur la route désertique Le Caire - Alexandrie. Chenouda 1

¦ III n'avait notamment pas le droit de venir dans les grandes villes
ni de s'adresser à ses fidèles en dehors des monastères. Depuis
cette date, il n'avait pas célébré la messe de la nativité copte, le 7¦ janvier. , ; '\: * - '¦':"'' vj . -. . -y y . J ¦¦¦y r^-^ 'â

L avant-dernière crise entre l'Etat et
l'Eglise copte-orthodoxe remontait à
1955: le patriarche Yuseb II avait dû se
retirer dans la zone des monastères, à la
suite d'un différend avec Nasser. Il y
demeura pendant près de cinq ans jus-
qu'à sa mort en 1959, laissant déjà
«vacant» le siège du patriarcat au Caire.

Quels que soient les démêlés avec
l'Etat, le pape copte-orthodoxe, élu de sa
communauté selon un rite immuable
depuis des siècles - faisant intervenir le
«doigt de Dieu» par le biais d'un tirage
au sort accompli par un enfant de moins
de sept ans - reste le chef spirituel de sa
communauté.

Les relations de Chenouda III et du
président Sadate avaient commencé sous
les meilleurs auspices. Chenouda III
était invité à toutes les cérémonies offi-
cielles et bénéficiait de «facilités

d entrée» à la présidence de la républi-
que». En 1973, le patriarche était sur le
front israélo-égyptien pour encourager
les combattants égyptiens et soulager les
souffrances des blessés. En 1975, Sadate
effectuait un geste audacieux en allant
visiter le pape dans sa cathédrale,
accomplissant sa prière de la mi-journée
dans le bureau privé de Chenouda III.

Mais dès 1977, les relations entre
l'Etat et l'Eglise se dégradaient progres-
sivement, l'activisme islamique, soutenu
par les agents de l'Etat, ayant provoqué
chez les coptes un sentiment de frustra-
tion, en plus d'innombrables victimes.
Réagissant à un projet d'islamisation de
la Constitution — adopté finalement en
mai 1980 et faisant de la loi islamique
(Chariaa) «la source principale du droit»
— Chenouda ordonnait un jeûne de pro-

Lepape Chenouda III a été rétabli dans
le plénitude de ses fonctions temporelles.

(Bélino Keystone, afp)

testation de trois jours, massivement
suivi par sa communauté.

La communauté copte-orthodoxe des
Etats-Unis, d'origine essentiellement
égyptienne, organisait des marches de
protestation en 1978 et en 1980 devant la
Maison Blanche, à l'occasion de visites
de Sadate à Washington. ^» PaRe 2
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Le premier ministre japonais, M.
Nakasone, a été hier le troisième
chef d'un gouvernement allié de
Washington à venir aux Etats-Unis
apporter son soutien à la politique
du président Ronald Reagan face à
l'URSS, depuis sa réélection triom-
phale en novembre.

M. Nakasone s'est entretenu hier à
Los Angeles avec le président Rea-
gan qui a déjà reçu, au seuil de son
second mandat, le chancelier ouest-
allemand, M. Helmut Kohi, début
décembre, puis le premier ministre
britannique, Mme Margaret That-
cher.

LA POSITION AMÉRICAINE
CONFORTÉE

A la veille des entretiens améri-
cano-soviétiques de Genève, le rôle
dirigeant des Etats-Unis au sein du
monde occidental se trouve ainsi ré-
affirmé. Cela conforte la position
américaine face à l'URSS tradition-
nellement soucieuse d'exploiter le
moindre différend entre Washington
et ses alliés, (ats, afp)

Los Angeles: garde d'honneur pour accueillir le premier ministre japonais
aux Etats-Unis. (Bélino AP)

m
Jura, Plateau et Alpes: à part quel-

ques éclaircies en plaine, le temps sera
souvent très nuageux. Des chutes de
neige éparses se produiront encore, sur-
tout sur le Jura et les Préalpes.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à lundi:
variable et plus froid. Belles éclaircies au
sud.

Jeudi 3 janvier 1985
lre semaine, Séjour
Fête à souhaiter: Geneviève

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 56
Lever de la lune 13 h. 58 14 h. 31
Coucher de la lune 4 h. 42 5 h. 52

météo

La vignette est entrée
dans les mœurs
STOSa Page 4

SÏMMFS
SKI NORDIQUE. - Weisflog sou-
verain sur le tremplin de Gar-
misch; La Chaux-de-Fonds bril-
lante aux Monts-de-Riaz.
ATHLÉTISME. - Doublé portu-
gais dans la Corrida de Sao
Paolo; les athlètes de l'Olympic à
l'aise à Besançon.
AUTOMOBILISME. - Le vrai
Dakar va commencer.
HOCKEY SUR GLACE. - Pas de
miracle pour Davos.

Lire en pages 9, U, 13 et 14
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Israël : des velléités de dialogue
Coexistence pacifique avec les Palestiniens

Le mouvement pacifiste israélien
«La paix maintenant» a organisé
mardi soir une réunion peu com-
mune en Israël puisqu'elle rassem-
blait des Palestiniens et des juifs.
- Environ 300 personnes ont
répondu à l'appel du mouvement,
dont des sympathisants de l'OLP et
des membres de la Knesseth. Cepen-
dant, il y avait beaucoup plus de juifs
que d'Arabes.

Le directeur du journal palestinien
«Al Fajr» (pro-OLP), Ziyad Abou Zayad,

a déclaré: «En tant que Palestinien, j'ai
tout perdu. Je n'ai pas d'Etat, pas de
patrie. Je n'ai rien à vous donner». Un
proche du premier ministre Shimon
Pères, Aharon Yariv, ancien responsable
des Service de renseignements de
l'armée, lui a répondu: «Je comprends ce
que les Palestiniens ressentent envers la
Palestine. Mais on doit comprendre les
sentiments des Israéliens envers Israël».

Une telle réunion aurait été impossible
il y a quelques années. Aucun Palesti-
nien influent n'aurait accepté de s'adres-
ser à des Israéliens pour parler de coexis-
tence pacifique. Et peu de juifs auraient
écouté les avocats de la négociation avec
l'OLP, thèse qu'aucun parti politique ne
défend.

Réfugiés éthiopiens
D'autre part la majorité de la com-

munauté juive éthiopienne, les Falachas,
se trouve maintenant en Israël, affirme

M. Yehuda Dominitz, directeur général
du département immigration de l'agence
juive, dans une interview publiée hier.

Réouverture de la route
au sud de Beyrouth

Par ailleurs le premier ministre liba-
nais a annoncé hier, à l'issue d'un Con-
seil des ministres de plus de trois heures,
que l'opération de réouverture de la
route côtière située au sud de Beyrouth
avait commencé.

Douze responsables de la police sont
partis hier après-midi en «repérage» le
long de la route et sont ensuite allés dans
les collines dominées par les Druzes. Ils
doivent se rendre ce matin dans la sec-
tion de la route contrôlée par les chré-
tiens, entre la rivière Damour et la zone
d'occupation isrélienne, au sud. Ils
devaient s'assurer que les combats ont
bien cessé le long de cet axe et qu'il ne
reste plus de francs-tireurs, (ap, ats)

Islam: au-delà
du fanatisme

B
Longtemps étouff é sous le joug

de la colonisation, l'islam connaît
depuis quelques années un réveil
spectaculaire.

Retour aux sources et rejet des
cultures étrangères plus qu'élan
novateur, cette eff ervescence qui
bouleverse le monde musulman
n'a souvent été perçue en Occi-
dent qu'au travers de ses excès.

Images déf ormantes qui f ont
f âcheusement oublier que der-
rière les assassinats de baha'is
par les mollahs iraniens, au-delà
des sanglants châtiments corpo-
rels inf ligés aux criminels par les
justices de divers p a y s  islami-
ques, à côté de la f olie meurtrière
des f anatiques chiites du Liban,
ce vaste mouvement de f ond mar-
que surtout pour des dizaines de
millions d'habitants du tiers
monde une quête de dignité au
travers de la f o i .

Aussi était-il souhaitable qu'en
réponse au f anatisme de certains
extrémistes, le responsable politi-
que d'un des plus grands Etats
musulmans du monde vienne rap-
peler que durant des siècles,
l'islam f ut un modèle de tolérance
religieuse. Ce que vient de f aire le
président Hosni Moubarak en
rétablissant le pape Chenouda III
dans la totalité de ses f onctions
temporelles, mettant ainsi f in à
une très grave crise entre l'Etat
égyptien et l'Eglise copte ortho-
doxe, une des plus anciennes
communautés chrétiennes du
monde.

Un geste d'autant plus coura-
geux qu'il intervient dans un pays
musulman à plus de nouante pour
cent et cela moins de quatre
années après l'assassinat du pré-
sident Anouar el Sadate par des
f ondamentalistes islamiques.

Acte de tolérance donc, mais
qui venant d'un homme aussi pru-
dent que M. Moubarak a égale-
ment d'importantes implications
politiques.

Très attentif aux problèmes de
sécurité dont dépend la survie de
son régime, le président égyptien
n'aurait en eff et jamais pris ce
risque s'il n'estimait pas avoir
totalement jugulé la menace qu'a
longtemps représentée le mouve-
ment intégriste.

Cette main tendue à la minorité
chrétienne donne donc paradoxa-
lement l'indication d'un apaise-
ment sensible des mouvements
contestataires qui animaient la
majorité musulmane du pays et le
signe d'une stabilisation d'un
pouvoir que de nombreux obser-
vateurs avaient, à son avènement,
considéré comme éminemment
éphémère. 

Roland GRAF

Un missile soviétique tombe en Finlande
Après avoir survolé la Norvège

Un missile de croisière tactique soviétique qui avait survolé la Norvège
septentrionale vendredi dernier est sans doute retombé en Finlande, a
déclaré hier un porte-parole du Ministère de la défense.

Le missile avait probablement été tiré d'un sous-marin soviétique dans la
mer de Barents, au cours d'un exercice naval soviétique, a indiqué le porte-
parole à Reuter.

Les radars norvégiens l'ont repéré à
12 h. 30 HEC vendredi, à son entrée dans
l'espace aérien du pays venant de la mer.
Il est passé auprès d'un village norvégien
avant de pénétrer en Finlande, pays neu-
tre. «D'après les informations dont nous
disposons, il a dû descendre en Fin-
lande», a ajouté le porte-parole.

Les autorités militaires norvégiennes
estiment que le missile a pu s'écarter
accidentellement de sa trajectoire , ce qui
lui a fait survoler la Norvège, a déclaré

un représentant de TOT AN dont la Nor-
vège est membre.

Dans les milieux gouvernementaux à
Oslo, on s'attendait à ce que la Norvège
élève une énergique protestation auprès
de l'Union soviétique.

La Finlande, qui a signé en 1948 un
traité d'amitié avec l'Union soviétique,
engageant le pays neutre à repousser les
attaques éventuelles contre son puissant
voisin par d'autres pays, a régulièrement
amélioré son équipement de détection
radar le long de ses frontières septentrio-
nales.

Au quartier général de l'armée de l'air
finlandaise, de même qu'au quartier
général de l'Alliance atlantique on décla-
rait n'être absolument pas au courant de
cet incident. On ajoutait que c'était aux
gardes frontaliers de signaler les éven-
tuelles violations de l'espace aérien.

L'annonce de l'incident est intervenue

deux jours après les déclarations de pré-
sident finlandais Koivisto sur les missiles
de croisière.

Dans son message du Nouveel-An, le
président s'était déclaré préoccupé par
«l'insécurité» provoquée par ces missiles
et avait demandé à l'OTAN comme au
Pacte de Varsovie de dire oui à leur
interdiction en Europe du Nord.

(ap, ats, reuter)

Afghanistan: les Russes exécutent
Trente-neuf résistants afghans ont

été passés par les armes, sans juge-
ment, le 25 décembre, par un peloton
d'exécution soviétique dans la prison
de Pul-E-Charki à Kaboul, a-t-on
appris hier à Peshawar de source
favorable à la résistance.

Selon l'agence Afghan Islamic
Presse (AIP) qui cite des sources
officielles à Kaboul, les résistants,
appartenant à huit provinces diffé-
rentes, ont été abattus dans la nuit
par un peloton d'exécution composé
de 40 soldats soviétiques, encadrés
par cinq officiers.

Le 27 décembre, ajoute l'AIP, le
commandant afghan Abdul Khaliq,
qui avait assisté à l'exécution, a été
arrêté par les Soviétiques pour avoir
divulgué cette information à Kaboul.

MÈRES INQUIÈTES
Par ailleurs, un quotidien soviétique a

évoqué mardi ('«anxiété» des mères des
soldats de l'armée rouge qui servent en
Afghanistan, au lendemain du cinquième
anniversaire de l'intervention militaire
soviétique à Kaboul.

«Le nom de l'Afghanistan est dans les
cœurs de millions de Soviétiques», écrit
«Sotsialistitcheskaya Indoustria» (In-
dustrie socialiste) dans le premier d'une

série d'articles sur la présence sur le sol
afghan du «contingent limité des forces
armées soviétiques».

L'Afghanistan, poursuit-il, «rend an-
xieuses et empêche de dormir les mères
dont les fils en uniforme, armés de fusils
automatiques, accomplissent leur devoir
internationaliste sacré, aident les répu-
blicains afghans à combattre la contre-
révolution derrière laquelle se dressent
Washington et Bonn, Tokyo et Londres,
Islamabad et Téhéran».

(ats, afp)

Le pape Chenouda III réintégré
Page l -^L\

La crise culminera en juin 1981 à la
suite des sanglants incidents inter-con-
fessionnels de Zawia el Hamra, dans la
banlieue du Caire, les plus graves enre-
gistrés dans le pays depuis plusieurs
années, et qui avaient fait 17 morts et
112 blessés, selon le bilan officiel.

Pour «lutter contre la sédition confes-
sionnelle», le président Sadate prenait la
décision sans précédent en Egypte
d'arrêter 1536 personnalités laïques et
religieuses en une seule nuit , le 3 septem-
bre 1981. Chenouda III , qui s'était déjà
retiré dans le Monastère Saint Bichoi, se
voyait pour sa part retirer l'agrément de
l'Etat en tant que représentant des Cop-
tes dans leurs affaires temporelles et
assigné à résidence dans ce couvent. Une
commission pontificale de cinq membres
était créée pour prendre en charge les
affaires temporelles de l'Eglise.

Dès son accession au pouvoir, après
l'assassinat de Sadate en octobre 1981, le
président Moubarak prenait des mesures
d'apaisement à l'égard des Coptes et
accentuait la chasse aux intégristes isla-
miques. Les avocats de Chenouda III
déposaient un recours en annulation
devant le Conseil d'Etat. Ce dernier
n'annulera en avril 1983 qu'une partie du

décret présidentiel instituant une «com-
mission pontificale».

Pour les observateurs, la réintégration
du patriarche relevait d'une décision
politique, que le président Moubarak,
prudent et littéralement obsédé par les
questions de sécurité, selon ses proches, a
dû retarder d'année en année en atten-
dant de résorber l'«agressivité» des inté-
gristes à l'égard des coptes, (ats, afp)

En Italie

Les feux d artifice et pétards du Nou-
vel An en Italie ont fait un mort et 676
blessés, selon le dernier bilan publié
mardi après-midi par le Ministère de
l'intérieur à Rome: bilan plus lourd que
l'an dernier, où les traditionnels «botti»
avaient fait 596 blessés.

A Palerme, Antonnio Siracusa, 55 ans,
a été tué d'une balle perdue dans la tête
alors qu 'il buvait à l'année nouvelle chez
lui, près de sa fenêtre. Naples a enregis-
tré le plus grand nombre de blessés (161),
suivie de Bari dans les Fouilles (66) et de
Rome (51).

La vente des pétards et feux d'artifices
est en principe interdite en Italie, mais
une contrebande active jointe à une pas-
sion séculaire pour les «botti» a permis
jusqu'ici aux Italiens de déjouer à cha-
que Saint Sylvestre l'austérité et les
invitations à la prudence des autorités.
Plusieurs quintaux de pétards, feux et
explosifs avaient été saisis par les carabi-
niers lors d'opérations-sécurité menées
ces derniers jours, notamment dans les
provinces de Naples, Rome et Turin.

(ats, afp )

Fêtes dangereuses

Dans le Val-d'Oise

Un homme de 92 ans, en convales-
cence après une intervention chirurgi-
cale, est resté ligoté sur son lit toute la
nuit du Réveillon de la Saint-Sylvestre
dans son pavillon de Franconville (Val-
d'Oise).

Il avait été attaqué par trois malfai-
teurs qui ont emporté toutes ses écono-
mies.

Peu avant une heure du matin mardi,
trois individus, le visage masqué par des
passe-montagne, s'étaient introduits
chez M. Georges Lefort en brisant une
vitre. Après avoir ligoté leur victime sur
son lit, ils ont minutieusement fouillé la
maison et sont repartis avec 25.000 FF.

Transi de froid, M. Lefort a été libéré
vers 11 h. par sa filleule venue le cher-
cher pour le déjeuner du jour de l 'An.
Très choqué, M. Lefort a été hospitalisé
à Eaubonne où son état était j u g é  satis-
faisant mercredi matin, (ap)

Une corde
pour le Réveillon

En Alsace
Jbncore un séisme
Une nouvelle secousse tellurique s'est
produite dans la nuit de mardi à hier, en
Alsace. Elle a été surtout ressentie dans
la région de Remiremont, dans les Vos-
ges. Plusieurs tremblements de terre ont
eu lieu depuis le 21 décembre à l'ouest du
Rhin. La plus forte a été enregistrée
samedi passé, avec 4,4 degrés sur
l'échelle de Richter qui en compte neuf.
Ces séismes n'ont fait ni victime ni
dégât, mais ont créé une vive émotion
parmi la population, (ats)

Près de Brescia

La police a fait une descente remar-
quée à la mairie de Desenzano, près de
Brescia, dans le nord du pays, pour
arrêter un membre présumé de la mafia
qui était en train de se marier.

Reno Capitano, 36 ans, était sur le
point de passer la bague au doigt de sa
fiancée, une Hollandaise, quand les poli-
ciers sont arrivés, lui ont passé les
menottes et l 'ont emmené.

Capitano, accusé de cambriolages,
d'enlèvements, d'extorsion de fonds et de
détention illégale d'armes, était recher-
ché depuis le 6 décembre, un magistrat
de Turin ayant délivré un mandat
d'arrêt, (ap)

JYlariage rate

Au Pérou

Le passage de 1984 à 1985 au Pérou
s'est fait sous le signe de la violence, la
fin de l'année ayant été marquée par le
massacre de 40 paysans dans la région
d'Ayacucho (sud), et le 1er janvier par
deux attentats à l'explosif à Cuzco (sud-
est), l'ancienne capitale inca.

Les «exécutions» près d'Ayacucho ont
été imputées, selon de bonnes sources à
Lima, au mouvement guérillero «Sentier
lumineux»» qui a ouvert les hostilités
contre le pouvoir en 1980.

Les victimes appartenaient à quatre
villages isolés de la Sierra, bastion de la
guérilla. Elles ont été abattues par un
commando de guérilleros, après avoir été
décrétées «coupables» d'appartenir à des
groupes d'autodéfense para-militaires,
au cours d'un jugement sommaire.

(ats, afp)

.Massacres

Bolivie : avion disparu

Les pilotes de deux avions com-
merciaux ont déclaré avoir repéré
hier les débris du Boeing 727, de la
compagnie américaine Eastern Airli-
nes, disparu dans la nuit de mardi à
mercredi sur les flancs du Mont Illi-
mani, situé à plus de 60 km. au sud-
est de la capitale bolivienne.

Cinq heures plus tôt, un pilote de
la compagnie nationale bolivienne
Llyod Aereo Boliviano (LAB), qui
assurait la liaison Sucre - La Paz,
avait déclaré avoir aperçu sur les
pentes de l'illimani une tâche bleue
susceptible d'être un fragment du
Boeing disparu.

Ces informations n'ont été confir-
mées ni par la compagnie Eastern
Airlines ni par l'armée de l'air boli-
vienne, (ats, afp)

Les débris repères

A Pékin

Les Chemins de fer chinois ont des
employés très zélés. Ceux-ci ont voulu
remplir, à la lettre, les objectifs de 1984
du gouvernement. Pour ce faire, ils ont
accompli certains travaux secondaires
jusqu'au bout Ce zèle a ainsi obligé dix
miUe voyageurs à passer la nuit de la
Saint-Sylvestre dans l 'immense gare de
Pékin. Pour obtenir ce curieux résultat,
les fonctionnaires ont retardé de quinze
heures le départ de soixante trains,
lundi 31 décembre, et cela sans avis
préalable. Pour eux, il s'agissait surtout
de modifier les signaux pour la nouvelle
année. Le ministre des transports, M.
Chen Puru, a présenté ses excuses aux
voyageurs en promettant de faire mieux
la prochaine fois... (ats)

Fonctionnaires zélés

Hambourg : destinés à la Suisse

Des instruments militaires d'exercice d'une valeur de
plusieurs milliers de francs et destinés à la Suisse ont été
volés dans un camion à Hambourg, probablement dans la
nuit de samedi à dimanche. Les appareils se trouvaient
depuis deux jours dans la remorque d'un camion parqué
sans surveillance au bord de la route dans le quartier de
Barmbeck à Hambourg. La police allemande a indiqué
hier que les 15 appareils de simulation de tir volés étaient
destinés à l'armée suisse. Selon un porte-parole du
Département militaire fédéral (DMF), il s'agit d'instru-
ments d'exercice pour les troupes de blindés, fonction-
nant avec rayons laser.

Selon l'agence «Deutsche Presse-Agentur» (DPA), les
«engins militaires provenaient de la fabrique d'instru-

ments de précision Kurt Eichweber, dont le siège est à
Hambourg-Altona. Aucune précision n'a été donnée sur
les raisons de laisser plusieurs jours ces instruments
dans une remorque non surveillée. La police exclut jus-
qu'à maintenant qu'il puisse s'agir d'un vol à des fins
politiques, raison pour laquelle la police allemande de
sûreté n'a pas été alertée.

La disparition des instruments avait été annoncée
lundi. Les auteurs du vol avaient ouvert la remorque du
camion d'une entreprise privée et emmené les appareils
d'une façon encore inconnue. Les malfaiteurs, dont on
avait perdu toute trace hier ont dû être surpris dans leur
entreprise, car deux instruments et du matériel d'embal-
lage ont été retrouvés sur place, (ats, dpa)

Lies instruments militaires disparaissent
• HANOI. - Le premier ministre du

régime pro-vietnamien du Cambodge, M.
Chan Sy, est décédé à la suite «d'une
maladie cardiaque».
• SAINT-SEBASTIEN. -Un ancien

responsable de la Phalange a été tué par
balles dans un attentat commis dans la
localité de Azpeitia (Pays basque).

0 RYAD. - Le roi Hussein a achevé
hier deux journées de discussions intensi-
ves avec le souverain séoudien,
consacrées aux projets jordaniens pour
des initiatives communes jordano-pales-
tiniennes au Proche-Orient.

Une polémique a éclaté à Paris entre
l'imitateur Thierry le Luron et la chaîne
de télévision française TFl.

L'artiste a accusé la télévision d'avoir
«censuré» lundi soir une séquence enre-
gistrée où il mettait en scène des hom-
mes politiques français dont le président
Mitterrand. «Vous pouvez être fier, la
reprise en main de la télévision est totale
et vos fidèles valets sont là pour appli-
quer vos ordres», a-t-il écrit dans une let-
tre adressée au président français. La
TFl a de son coté catégoriquement
démenti la version de Thierry le Luron.

(ats)

Censure à TFl



Bonne route pour 365 jours !

1984 : une grande année, I
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L'an passé, 37f700 automobilistes en Suisse - un nombre record
- ont opté pour une seule et même marque de voiture: Opel.

Ainsi, pour la troisième année consécutive, Opel reste le N-1 absolu en Suisse.

La toute nouvelle Kadett a fait fureur et a été récompensée par le
«Volant d'or».

Le prototype de la mini-voiture Opel Junior a gagné le prix international
de design.

Cette année s'annonce encore meilleure.
La nouvelle Kadett est sacrée «voiture de l'année 1985».

General Motors Suisse SA fête ses 50 ans et peut envisager
l'avenir sereinement en collaboration avec son réseau de 400 distribu-
teurs qualifiés.

Opel introduit le catalyseur à triple fonction d'épuration avec guidage
de la sonde Lambda, spécialement conçu pour l'Europe.

Tant du point de vue de la technique que des performances et de l'économie,
la nouvelle génération Opel est plus attrayante que jamais.
Elle a pour noms : Corsa, Kadett, Ascona, Manta, Rekord, Senator et Monza.

Opel est le N2 1. Cette position de «leader» traduit la confiance des
automobilistes suisses et nous les en remercions. Nous nous efforcerons
de toujours la mériter et vous souhaitons bonne route.

DPELe
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS



La vignette est entrée dans les mœurs
Automobilistes dociles aux postes-frontières

Depuis le 1er janvier, la vignette autoroutière et la taxe poids lourd sont obli-
gatoires en Suisse. Quelques milliers de ces autocollants et cartes ont déjà été
vendus aux postes douaniers. Ainsi, dans trois des quatre postes douaniers de
Genève, 1500 vignettes ont été achetées depuis le 31 décembre. Pour le 1er
janvier, ce chiffre était de 2600 à Bâle. Quant à Chiasso, plus de 3000 vignettes
y ont été vendues les deux premiers jours de l'an.

A Chiasso, plus de 3000 vignettes vendues les deux premiers jo urs de 1985.
(Bélino Keystone)

Afin d'éviter les embouteillages aux
postes frontières , du personnel supplé-
mentaire a été engagé ou alors les doua-
niers ont contrôlé moins minutieusement
les papiers et les bagages au profit de la
vignette autoroutière et de la taxe poids
lourd. Beaucoup d'automobilistes
avaient tablé sur le délai de tolérance
fixé au 15 janvier et ont voyagé sans
vignette. On a dû leur expliquer que ce
délai n'était pas valable aux quelques
postes de douane sur les autoroutes et

qu'ils devaient soit payer leur taxe, soit
entrer en Suisse par un poste douanier
habituel. Le degré d'information des
conducteurs variait: beaucoup de Néer-
landais et de Belges possédaient déjà la
vignette alors que la plupart des Italiens
et des Français circulaient sans leur
autocollant.

Les postes frontières sur les autorou-
tes ont tous indiqué que la plupart (les
étrangers ont payé sans rechigner leur
vignette. Au poste frontière genevois de
Thônex-Vallard, on a déclaré qu'il sem-
blait que la vignette était «entrée dans
les mœurs». Le comportement des Suis-
ses qui pensaient pouvoir bénéficier du
sursis jusqu'au 15 janvier était tout
autre: beaucoup se sont mis en colère et
ont fait de grands détours pour entrer en
Suisse par un poste douanier qui ne se
trouve pas sur l'autoroute.

En ce qui concerne la taxe poids lourd,
aucun problème n'a été signalé, le trafic
étant de toute façon faible pendant les
jours de fête. Tous les postes douaniers
ont indiqué que les chauffeurs de camion
et d'autocar ont sans autre payé leur
taxe.

D'après un sondage fait auprès de
quatre postes frontières à Genève - Fer-
ney-Voltaire, Perly, Moillessulaz et Thô-
nex-Vallard (poste frontière de l'Auto-
route blanche) — la vente des vignettes se
déroule à un rythme soutenu, surtout
depuis le dernier week-end. 1000 vignet-
tes ont été vendues depuis le 31 décem-

bre à Moillessulaz et Thônex-Vallard ,
500 depuis le 31 décembre à Perly et
1000 à Ferney-Voltaire depuis début
décembre. En ce qui concerne les
camions, le trafic est presque inexistant
et ceux qui se présentent paient sans
rechigner, (ats)

Les flocons de la dernière chance
Tourisme d'hiver : les stations satisfaites

Grâce à la neige tombée ces derniers jours, les résultats touristiques pour les
vacances de fin d'année ont été satisfaisants. Dans l'ensemble, les représen-
tants des stations de sport d'hiver suisses se sont déclarés très contents. La
plupart des hôtels étaient presque pleins et il y avait foule sur les skilifts et
les téléphériques. Les pistes de ski étaient toutefois moins fréquentées que
ces dernières années car les gens ont été découragés par le manque de neige.

Dans diverses parties du pays, le
retour des vacanciers a été rendu plus
difficile par les chutes de neige. Bien des
automobilistes ont chargé leur véhicule à
Brigue pour passer le Lôtschberg pour
éviter de devoir mettre les chaînes. Tous
les quarts d'heure, un train partait en
direction de Kandersteg.

Jusqu'à mercredi en fin d'après-midi,
la neige a provoqué de nombreux acci-
dents et collisions n'occasionnant, dans
la plupart des cas, que des dégâts maté-
riels. Les chasse-neige ont été en activité
continuellement pour déblayer les rou-
tes. Au Tessin, la route Ascona-Brissago
qui avait été coupée par un glissement
de terrain, a pu à nouveau être ouverte
au trafic mercredi.

Les retours de vacances se sont en
revanche déroulés sans problèmes pour
les personnes voyageant en train. Selon

la gare de Zurich, 37 trains supplémen-
taires — soit onze de moins que l'année
dernière - ont circulé pendant les jours
de fête. Mercredi en fin d'après-midi,
tous les trains en provenance de Coire
ont été dédoublés, voire triplés. Neuf
trains supplémentaires ont circulé
depuis Chiasso.

Selon la Garde aérienne de sauvetage
(REGA), la période du Nouvel-An a été

calme. Entre le 28 décembre et le 2 jan -
vier, les hélicoptères de la REGA ont
effectué plus de 50 interventions. 28 de
ces vols ont concerné des skieurs et 13
des malades. Environ un cinquième de
ces interventions ont été des rapatrie-
ments. Quant aux Jet-ambulances de la
REGA, ils ont effectué des sauvetages
dans environ dix pays.

Enfin, pendant ces jours de fêtes, sur-
tout au cours de la nuit de la Saint-Syl-
vestre, de nombreux dégâts ont été
constatés, spécialement sur des voitures
parquées. Dans ce dernier cas, beaucoup
d'automobilistes sont partis sans laisser
leur trace, (ats)

Des émissaires réclament «leur bien»
Compte bancaire iranien découvert en Suisse

Le gouvernement iranien est
«tombé par hasard» sur un compte
bancaire secret en Suisse contenant
quelque 700 millions de francs suis-
ses déposés par la police politique de
l'ancien chah d'Iran, révèle la presse
britannique.

Selon l'hebdomadaire «Mail on
Sunday», l'actuel gouvernement ira-
nien, qui espère utiliser l'argent pour
financer la guerre qui l'oppose à
l'Irak, a envoyé deux émissaires à
Zurich pour obtenir la mise à la dis-
position de cet argent. Le compte est
déposé à l'Union de Banque Suisse.

L'établissement suisse étant fermé
pour les fêtes de fin d'année, il n'a
pas été possible lundi d'obtenir un
commentaire de sa part.

Toujous d'après la publication, le
compte a été ouvert par un proche

ami du chah, le général Nematollah
Nassiri, ancien chef de la police
secrète iranienne, la Savak. Le géné-
ral a été exécuté après la révolution
de 1978. Le compte était ouvert au
nom des services de renseignement
militaires du régime impérial.

Le «Mail on Sunday» précise que
les émissaires iraniens soulignent
que «leur armée est la propriétaire
légitime» du compte. Mais la famille
de l'ancien chah s'opposerait aux
prétentions iraniennes, bien
qu'aucun de ses membres ne dispose
d'une procuration.

Toujours d'après le journal, le gou-
vernement iranien a découvert
l'existence du compte «preque par
accident, dans une pile de papiers».

(ap)

Le rocher menace toujours
Situation critique sur la ligne du Gothard

Quelque 1000 mètres cubes de
rochers menacent toujours de
s'écrouler à Gurtnellen, sur la ligne
du Gothard. Depuis le premier jour
de l'an, la roche en surplomb a pro-
gressé de 0,3 à 0,4 millimètres par
jour, soit 2 millimètres au total
depuis samedi. Hier, des spécialistes
en explosifs ont procédé à une recon-
naissance du terrain. Ils ont débattu
des possibilités de dynamitage, mais
aucune information sur le résultat de
leur inspection n'a encore filtré.

Des travaux de construction d'un
remblai auraient dû commencer
lundi. Les autorités y ont renoncé
pour ne pas mettre en danger les
ouvriers, a déclaré à l'ATS le prési-
dent de la commune, Caspar Walker.
En lieu et place, les spécialistes vont
tenter de dynamiter le rocher, a-t-il
poursuivi, se déclarant optimiste
quant au succès de l'opération.

La zone dangereuse, dans les envi-
rons de la gare, est totalement inter-
dite aux piétons. Elle est égalemeent
interdite aux véhicules de 20 h. à 7 h.
La journée, des gardes sont chargés
de veiller à ce qu'un seul véhicule à
la fois y circule. Aucune maison n'est
directement menacée par le rocher.

(ats)
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Début d'année agité à Berthoud et Lucerne

Une rixe au couteau a eu lieu dans un bar de Berthoud (BE) dans les
premières heures de la nouvelle année. Agressé au couteau, un jeune
homme résidant à Berthoud a été grièvement blessé. Conduit à l'hôpi-
tal, sa vie n'est néanmoins pas en danger, a indiqué mardi la police
cantonale bernoise. L'auteur du coup de couteau a été arrêté le même
jour. Les motifs de la dispute ne sont pas encore connus.

Peu après le changement de l'année, une rixe au couteau, faisant un
blessé, a eu lieu à Lucerne. Selon la police cantonale, cette rixe entre un
Yougoslave et un Italien s'est produite après une dispute de bistrot.

SAINT-GALL: CASSETTES
VIDÉO INTERDITES

Depuis le début de cette année, il
est interdit dans le canton de Saint-
Gall de montrer ou de diffuser des
cassettes vidéo montrant des scènes
particulièrement brutales, tels que
actes de cruauté contre les hommes
ou les animaux. Au terme de la loi sur
les contraventions de police du can-
ton de Saint-Gall, les contrevenants
s'exposent désormais à des amendes
ou à des peines d'emprisonnement.

EXPLOSION DANS
UNE STATION D'ÉPURATION
À ÉCHALLENS

Une explosion dont la cause
n'est pas établie s'est produite
lundi après-midi à la station
d'épuration des eaux d'Ehallens,
au moment où l'employé respon-
sable de l'installation se trouvait
dans la salle des commandes et
mettait en service la pompe des
boues. Brûlé au visage, aux pre-
mier et deuxième degrés, cet

homme a été hospitalisé à Lau-
sanne. L'équipement des com-
mandes de cette station intercom-
munale a été détruit et les murs
du bâtiment noircis. Les pompiers
d'Echallens, appuyés par le poste
permanent de Lausanne, ont rapi-
dement maîtrisé un début
d'incendie. Le montant des dom-
mages n'est pas encore connu.

LAUSANNE: AGRESSION
DANS UN ASCENSEUR

Un Zaïrois de 28 ans et un Angolais
de 32 ans ont agressé et gravement
attenté à la pudeur d'une Lausan-
noise samedi vers 22 heures. C'est ce
qu'a confirmé mercredi à AP la police
judiciaire de la capitale vaudoise.

Les deux hommes réfugiés en
Suisse, ont violenté leur victime âgée
d'une quarantaine d'années dans
l'ascenseur d'un immeuble du centre-
ville. Alerté par ses cris, le concierge
de l'immeuble a prévenu la police qui
a ainsi pu arrêter les violeurs.

(ats, ap)

Rixes au couteau: deux blessés

« Une certaine lassitude »

Le procureur public
Paolo Bernasconi démissionne

Le procureur public du Sottoce-
neri (sud du Tessin) Paolo Ber-
nasconi a annoncé hier sa démis-
sion. Elle prendra probablement
effet à la fin de l'année, a déclaré
un représentant du ministère
public à Lugano.

Cet avocat de Lugano, âgé de 42
ans, s'est signalé tant au Tessin
qu'à l'étranger par sa lutte contre
la criminalité économique inter-
nationale.

S'exprimant à la radio et à la
télévision tessinoise, le magistrat
a justifié sa démission par une
«certaine lassitude», ainsi que par
le désir de compléter sa formation
universitaire.

Paolo Bernasconi a commencé
sa carrière au ministère public
tessinois en 1969. Il a été nommé
procureur public du Sottoceneri
en 1971. Le nom de Bernasconi est
lié à d'importants procès et affai-
res criminelles. Il s'est notam-
ment occupé du plus grand scan-
dale économique de Suisse de ces
dernières années, l'affaire Texon
du Crédit Suisse à Chiasso.

C'est aussi Paolo Bernasconi
qui avait donné le renseignement
décisif ayant permis l'arrestation
à Genève de Licio Gelli. Le grand
maître de la loge P2 s'était enfui
de la prison genevoise de Champ-

Dollon le 19 août 1983. Dans le
cadre du scandale du Banco
Ambrosiano, le magistrat avait
aussi fait arrêter au Tessin Flavio
Carboni, l'homme supposé avoir
accompagné Roberto Calvi dans
son dernier voyage à Londres.

Au nombre des gros dossiers
dont s'occupe actuellement Paolo
Bernasconi figurent les malversa-
tions commises à la Banca délia
Svizzera I.aliéna (BSI), les impli-
cations en Suisse de la «Pizza
Connection» ainsi que la procé-
dure contre les responsables du
fonds immobilier italien «Euro-
programme».

Ces dernières années, Paolo
Bernasconi s'était aussi fait con-
naître en publiant plusieurs
ouvrages relatifs à la criminalité
économique.

A court terme, un autre procès
important attend le magistrat
démissionnaire: le 14 janvier pro-
chain va s'ouvrir à Lugano le pro-
cès de la clinique privée Monte-
bello de Castagnola. Remplissant
le rôle de l'accusateur, Paolo Ber-
nasconi cherchera à élucider la
cause de la mort de 21 personnes
dans la clinique. L'ancien méde-
cin-chef ainsi que trois employés
sont accusés d'homicide par
négligence, (ats, ap)

• Un des chocolats suisses les plus
connus, le Toblerone, change légère-
ment de présentation après 77 ans
d'existence. La forme triangulaire reste,
mais à partir de la fin janvier les barres
de Toblerone disponibles dans le com-
merce seront plus longues et plus minces
que jusqu'à présent. Des tests effectués
auprès des consommateurs ont montré
que la nouvelle forme est jugée plus
adaptée à la bouche.
• Le télétexte en version romande

a fait son apparition le jour de l'An
sur les petits écrans. Dès mardi matin,
les téléspectateurs disposant d'un appa-
reil muni d'un décodeur peuvent ainsi
consulter gratuitement sur le canal de la
Télévision romande des informations en
français, allant de l'actualité suisse et
internationale jusqu'à l'état des routes.
• Grâce à un émetteur pirate, des

téléspectateurs des environs de
Zurich ont pu voir sur leur petit
écran «Emmanuelle», le film erotique
tant controversé qui aurait dû être dif-
fusé la nuit de Sylvestre par la Télévi-
sion suisse romande, mais qui avait été
retiré du programme.
• La France attend du Conseil

fédéral, qui doit se réunir le 9 janvier
prochain, des aménagements aux
taxes que la Suisse prélève depuis le
1er janvier sur tous les véhicules cir-
culant sur son territoire, notamment
pour les transporteurs effectuant un tra-
fic frontalier, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Fée électricité

Selon un compte établi par les entre-
prises allemandes d'électricité, les ména-
ges des pays de la Communauté euro-
péenne (CE) ont consommé en moyenne,
l'année dernière, 1240 kWh d'électricité
par habitant.

Les ménages suisses, pour leur part,
ont consommé 1610 kWh par habitant,
soit 30% de plus.

On trouve, en tête de la CE, les ména-
ges luxembourgeois, avec une consom-
mation de 1503 kWh. Ils sont suivis par
les ménages anglais (1471 kWh), alle-
mands (1468), danois (1447), belges
(1256), français (1389), hollandais (1105),
et irlandais (1054). L'Italie et la Grèce
ferment la marche avec 722 et 711 kWh
par habitant.

Les fortes consommations d'électri-
cité sont à mettre au compte des appa-
reils électriques ménagers. La quasi tota-
lité des ménages suisses et allemands,
par exemple, possèdent un réfrigérateur
et les deux-tiers d'entre eux un congéla-
teur. Un sur quatre utilise une machine à
laver la vaisselle, (ap)

Les Suisses gâtes

Lendemain de f ête
en Pay s vaudois

Deux membres de la Société de jeu -
nesse du viUage vaudois de Poliez-le-
Grand se souviendront longtemps du 2
janvier 1985. Hier matin, à l'issue du bal
que ce groupe de jeunes célibataires
avait organisé, le premier s'est retrouvé
ligoté sur la table où il s'était endormi.
Ses copains l'ont ensuite transporté de
fermes en bistrots pour une «promenade
mortuaire». C'est par la fenêtre que le
«mort-vivant» sur sa table a fait une
entrée remarquée au café du village.

Le second a découvert sa voiture
neuve emplie de 10 kilos de confettis
multicolores. «Il y en avait jusqu'au
pare-brise», a-t-il confié à AP. Après
avoir tenté un nettoyage sommaire et
bouché deux aspirateurs de garages de
la région, la victime s'est consolée joyeu-
sement mercredi après-midi en com-
pagnie du mort-vivant ressuscité et de
ses bourreaux, (ap)

Les jeunes célibataires
en goguette

• M. Paul Gorin, qui fut directeur
du 2e arrondissement des postes, à
Lausanne, de 1962 à 1973, après en
avoir été le directeur suppléant
depuis 1959, est mort à Ecublens,
près de Lausanne, à l'âge de 76 ans.
• Le canton de Glaris va cesser

d'accueillir des demandeurs d'asile.
Pour justifier son attitude, le gouverne-
ment glaronnais précise, que le canton a
déjà accueilli 17 personnes souhaitant
bénéficier de l'asile dans notre pays,
depuis l'été dernier.
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l / ¦ V sBl 4Î 'ï£_B_8B_BP̂ ^^^^  ̂ \ _____________ ffi l______ ___fi _̂__ iwfc::*___P̂ ' _,- f̂r- -J©-?-.! !?; I¦ / -¦"- W IEB"**4" RM _---------̂ 9*!̂ 3S^̂ !_5i-i-_P̂ :̂ ^^̂J1̂ ^  ̂ - - ,̂ B i-_^^___r'
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~~-,, * ~n« rl___ 1 ^BB̂ ffl^HF Ŝ^JÉflflr parfaitement réussi ! ^ _̂__ffB!ilmnTO_raM̂ iliCTsera-t-elle *«__i.; - "̂ 1 fc H E,  [ I aa\T \ T \ \ \ \ . 1 ! 11 imaivrI\i¦ rrTTTTBm
. . j  j^̂ l̂llh 1 

B^__l 
Du 

grand 
cinéma... |̂ |M^̂ j|̂ l̂ Ĵ|
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Le train arrivait chaque jour, à des heures
variables selon le temps et la saison. A son
approche, on tirait sur le quai de Cernayes
une grille de fer, comme pour lui interdire
d'aller plus loin. C'était bien inutile. A plu-
sieurs mètres des butoirs, épuisée par la der-
nière rampe, la locomotive lâchait son dernier
souffle.

Il descendait des personnages aussi curieux
que le matériel. Issus de leur forge, les mécani-
ciens, salamandres à l'épreuve du feu et du
gel, étaient noirs de la tête aux pieds, sauf aux
paupières que leurs lunettes avaient gardées
blanches. Casquette sur la nuque, mégot aux
lèvres, étoupe aux mains, leur premier soin,
une fois sur le quai, était d'aÙer, pour les
tâter, aux roues de la locomotive, comme aux
jambes de leurs chevaux les paysans après le
labour.

La France, pour Dombresson, avait d'abord

été ce train qui en venait, perçant la frontière.
Plus tard, elle devait toujours conserver un
peu de son odeur d'huile chaude et de charbon
mouillé.

La casquette des cheminots ramena un ins-
tant Jérôme à celle du petit homme de
l'affaire Marvier. De qui pouvait-il bien
s'agir ? D'un vengeur, d'un jaloux ? Etait-ce
lui qu'il trouverait au bout de son chemin ?
Quel énigmatique personnage ! Vivre plus
d'une semaine dans la vallée en y passant qua-
siment inaperçu, telle était la performance; à
supposer qu'il fût l'assassin, tel était l'exploit.

Au kiosque de la gare de Cernayes, il acheta
«L'Indépendant». Une femme sans âge lui

_ rendit la monnaie. Ce n'était pas la belle
" Régine d'autrefois qui changeait tant de voya-

geurs en soupirants. Jérôme avait été du nom-
bre, contemplateur timide de ce visage posé
sur les journaux, jusqu'au jour où, l'ayant vue
tout entière dans la rue, il avait perdu ses illu-
sions sur elle, comme elle ses pouvoirs sur lui:
le reste de Régine ne tenait pas les promesses
de son commencement.

A peine Dombresson avait-il regagné son
hôtel dans l'après-midi qu'il y reçut un
étrange appel téléphonique. Matile lui propo-
sait de lui apporter lui-même aux Deux-Prin-
ces, lundi matin, les renseignements sur Mar-
vier, dès qu'il les aurait en sa possession.

- Puisque vous êtes pressé, expliquait-il.
Dombresson le remercia, mais répondit que

l'heure convenue lui laisserait amplement le
temps de se rendre à la gare. Le juge insista,
alléguant alors la discrétion dont il fallait
entourer leur entrevue.

- Je pense au contraire, fit Dombresson,
qu'à votre bureau notre rencontre paraîtra
toute naturelle.

- Comme vous voudrez, conclut Matile, et
il raccrocha.

Comment le juge avait-il su qu'il était des-
cendu aux Deux-Princes ? Que signifiait sa
démarche ? C'était à croire que ces renseigne-
ments, apparemment si difficiles à obtenir, il
les avait déjà dans sa poche !

Le soir après dîner, Jérôme descendit au
bar. C'était une pièce en sous-sol tendue de
velours bleu où chaque table avait son abat-
jour. La stéréo débitait le jazz. Sur la piste
dansait un couple. Il se fit servir un cognac,
assis sur un tabouret près de l'entrée. Le bar-
man essuyait des verres avec le même geste
arrondi qu'avait Eusèbe. A l'autre extrémité
du comptoir un homme aux cheveux en brosse
buvait de la bière. L'air était climatisé. Au
fond de la salle un serveur en veste blanche
examinait ses ongles.

.Etait-ce-bien le lieu qui en avait tant
imposé à l'adolescence de Jérôme? A l'épo-

que, l'hôtel des Deux-Princes avait servi de
cerclé à de brillants noceurs. Certains fils de
patrons s'y faisaient conduire en Packard. Par
le soupirail du bar parvenait aux passants le
bruit de la musique, du Champagne et des
femmes, un lieu interdit où quelques «grosses
nuques» horlogères, après s'être disputé les
certificats de précision au concours de l'Obser-
vatoire chronométrique, s'offraient le luxe
d'échapper à toute mesure.

La porte du bar doublée par deux pans de
velours doré s'ouvrit sur deux jeunes femmes.
L'une d'elles le fit sursauter. C'était Isabelle
Bourquin. Il n'en crut pas ses yeux. Que
venait-elle faire ici ? Mais déjà le serveur en
veste blanche s'était précipité, repoussant des
chaises sur leur passage, jusqu'à une table au
bout de la piste.

Les deux personnes étaient en robe à fleurs
avec des talons hauts. Installées, elles se
mirent à fumer, après avoir donné des instruc-
tions au garçon. Isabelle qu'il n'avait vue jus-
qu'ici qu'en costume de voyage, puis en som-
bre au cimetière, montrait cette fois sa belle
élégance de brune aux yeux clairs. L'autre
était rousse.

Deux danseurs ne tardèrent pas à les
rejoindre, ce qui fit trois couples sur la piste.
Jérôme s'était retiré dans un angle obscur. D
réfléchissait. (à suivre)
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fl FmJr ¦ ¦ Burt l-_-_-_-- *̂ -̂lf?te*'̂ !l3WSB
! 
ilfl

B _>*) 1Q 1R Un film énorme. On y croit, on est dedans. PREMIÈRE !»- _ ' WÊiïP MJaa. WSÊ LANCASTER 
B^̂^̂^̂^̂^ B¦ _LO I J  IU Un ifa -i | _H__ _̂__ B fl ^ _̂__H BW *̂««MVWBI_B-MH H_pilHH

j  14ans Soirées à 20 h 45 Matinées: sam. dim. à 15 h &fâ&à$JË !̂m ff^^̂  V^i 16 ans |lpiliiui' lu M l lllii liUfl

n 
l̂^̂̂^̂ H GRANDE 

PREMIÈRE

! SON DOLBY STEREO Samedi

-Dimanc

he à 17 h 30

^̂ *̂ B fl f̂lBfMV?̂ ^HI|Ĥ B Pour 
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«Sabine, dessine-leur une boussole...»
Pour les participants du rallye Paris - Alger - Dakar

Oubliés le château de Versailles, le labyrinthe de Cergy, les centaines de
milliers de spectateurs de la route nationale 20, et la «croisière» à travers la
Méditerranée. Les concurrents du rallye Paris - Alger - Dakar foulent le sol
algérien. L'Afrique noire, belle et dangereuse, est là, toute proche, à quelques
centaines de kilomètres derrière l'Atlas, porte du désert.

L'Algérie, considérée comme un simple hors d'œuvre , en laissera pour-
tant quelques dizaines hors de combat, mais Thierry Sabine, l'organisateur, a
promis, comme les autres années, que le plus dur est toujours à venir.

C'est à Ouargla, vendredi matin, que
le vrai «Dakar» commence. Pour aller à
Tamanrasset, la «transaharienne» est
rectiligne mais la course l'évitera sans
jamais s'en éloigner. Après l'oasis d'El
Goléa, vendredi, Chebaba - Ain Guet-
tera, sur le chemin d'ïn Salah, est une
deuxième spéciale qui montrera les limi-
tes de beaucoup. Et après la piste vers In
Amguel, dimanche, ils devraient déjà
être nombreux dans le miniscule aéro-
gare de «Tarn», à attendre un avion'vers
Paris. ,¦

PLACE AU TÉNÉRÉ
Ceux-là ne connaîtront pas ce qui

devrait être un point fort du 7e

«Dakar»: le Ténéré. Après «Tarn», les
rescapés fileront vers Agades, après avoir
franchi les terribles dunes d'ïn Azzaoua,
poste frontière entre l'Algérie et le
Niger. Agades - Dirkou, c'était une tem-
pête de sable en 1983. Quelques-uns y
connurent la grande angoisse de leur vie.
C'était aussi un boulevard dévalé à plus
de 200 km/h. par les Porsche, l'an der-
nier. La météo décidera.

Le Ténéré sera encore le cadre gran-
diose et effrayant du raid «Santos», 1900¦ km. en deux jours, sans balise, sans piste,
avec une simple boussole et plus ou
moins de chance...

Dès lors, tout s'emballera. Une jour-
née de repos à Agades, au retour de

Les camions seront aussi de la p a r t i e  dans ce rallye Paris - Alger ¦ Dakar.
(Bélino AP)

I équipée, ne sera pas de trop pour récu-
pérer ceux que le sable aura englouti, car
le marathon n'aura plus de cesse.

Direction Gao, nœud malien de quel-
ques mystères et bien des trafics, après
1200 km. en deux jours. Puis Tombouc-
tou et Nema, sur une piste qui sera ce
que le fleuve Niger en aura laissé.

De moins en moins de rescapés espére-
ront alors découvrir le désert maurita-
nien que Thierry Sabine décrit comme
«sublime», c'est à dire inhospitalier au
possible. Là encore, il faudra ressortir la
précieuse boussole, lire et relire le «road-
book»; s'abîmer les yeux sur la carte,
deviner les pièges, se tailler un cap à tra-
vers des dunes sans un souffle de vie.

DEUX «GEANTS»
Plus que jamais l'aventure, a pré-

venu Sabine qui surveillera son troupeau
et récupérera les égarés depuis son héli-
coptère blanc. L'organisateur a toujours
voulu apporter un «plus» à chacun de ses
«Dakar». Ce fut le hors-piste de Ténéré,
il y a deux ans.

Maintenant, il n'y a toujours pas de
piste, mais il a supprimé les balises. Ceux
qui auront manié la boussole aussi bien
qu'ils auront tourné le volant ou le gui-
don, sortiront, déjà forts d'une première
victoire sur eux-mêmes, de ces deux
«géants» que seront le Ténéré et la Mau-
ritanie.

La suite ne devrait exiger que de la
prudence. Mali et Sénégal ne posent
aucun problème de navigation. Il ne fau-
dra pas regarder loin, mais tout près,
juste devant les roues, pour négocier les
rochers, les fondrières, les radiers. Pour
mériter les 80 kilomètres de plage vers
Dakar, ce sprint où les vagues de l'Atlan-
tique lavent douleurs et frayeurs pas-
sées.

PAS DE DÉLIT DE FUITE
Les services de police d'Orléans ont

confirmé qu'aucun délit de fuite n'est
retenu contre le Français Jean-Louis
Schlesser, qui a renversé trois specta-
teurs, mardi, à Orléans, au cours du par-
cours de liaison Versailles - Sète. (si)
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Peter Ueberro th honoré
Organisateur des JO de Los Angeles

L'hebdomadaire américain «Time» a
désigné «homme de l'année» pour 1984
M. Peter Ueberroth, l'organisateur des
derniers Jeux olympiques d'été, à Los
Angeles. Dans sa dernière édition, le
«Time» a salué M. Ueberroth comme un
promoteur ayant une mission glo-
bale, doué de talents suprêmes et
incarnant l'esprit d'entreprise amé-
ricain.

Les autres élus de cette année sont le
président Ronald Reagan, le président
salvadorien Napoléon Duarte, l'ex-can-
didate à la vice-présidence Mme Géral-
dine Ferraro, et «le terroriste» décrit par
l'hebdomadaire comme un «monstre à
plusieurs têtes». La nomination d'un
homme, d'une femme et d'une machine

«de l'année» est une tradition annuelle
pour «Time», qui a décerné pour la pre-
mière fois ce titre à Charles Lindbergh,
en 1927. (si)

Victoire pour Anderegg
Boxe et cyclisme au Hallenstadion

Pour son septième combat chez les
professionnels, le Soleurois Andréas
Anderegg a enlevé, dans la catégorie
des lourds-légers, sa septième vic-
toire. Un succès qui n'ajoutera rien à
sa gloire... Au cours du meeting
polysportif du Hallenstadion, il s'est
imposé face au Yougoslave Mladen
Grubesitz, déclaré inapte à poursui-
vre le combat par le médecin de ring
à l'issue du cinquième round, en rai-
son d'une écorchure au-dessous de
l'œil. Blessure survenue lorsque les
deux pugilistes se heurtèrent mutuel-
lement la tête...

Face à un boxeur qu'il avait déjà
battu par k.o. technique en septem-
bre dernier et qui ne compte que
deux victoires en huit combats pros,
Anderegg n'a pas vraiment con-
vaincu.

Après un bon début de combat
(Grubesitz fut compté dès la pre-
mière reprise), le Suisse, qui boxait
pour la première fois en huit reprises,

connut des problèmes de condition
physique qui permirent à son adver-
saire de refaire surface. Et peu avant
la collision de crânes qui conduisit à
l'interruption de la rencontre, Ande-
regg avait été compté à son tour...

Avant les boxeurs, les coureurs
cyclistes, et principalement les
stayers, avaient pris possession du
Hallenstadion. Malgré une participa-
tion étrangère de valeur, les deux
manches du demi-fond furent domi-
nées par Max Hûrzeler et Stefan
Maurer, la victoire revenant finale-
ment au premier.

Boxe: Professionnels (lourds-
légers), 8 x 3 :  Andréas Anderegg
(Sui) bat Mladen Grubesitz (You)
abandon 5e round.

Cyclisme: Demi-fond, Prix de
Nouvel-An: 1. Max Hûrzeler (Sui ) 2
points: 2. Stefan Maurer (Sui ) 4; 3.
Bruno Vicino (Ita) 6; 4. Harry
Schmitz (RFA) 9; 5. René Kos (Hol)
10; 6. Yvon Bertin (Fra) 11. (si )

Vrala __f-_t^«̂ 1»  ̂ ,______H ______________ 1 _ f̂l 1 _^B ___fl ¦ ___fl ::L£?i»§____ B B. 1» ¦ ¦;¦ii nyv 
^̂ ^  ̂
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Prologue à Saint-Moritz

A Saint-Moritz, Hans Hiltebrand et
Meinrad Muller occupent la tête du clas-
sement du prologue du championnat
suisse de bob à deux, à l'issue de la pre-
mière journée. Ils devancent Erich
Schàrer - André Kizer et Silvio Giobel-
lina - Heinz Stettler. (si)

Hiltebrand en tête



Grâce aux efforts conjugués des maisons

Autocars Giger

swissair  ̂
lî aMmcHI <(b\

Vu le succès remporté par nos deux premiers voyages,
a»asM?s\_aîfaaa

ta vo/x d'une région
a le plaisir de proposer un troisième baptême de l'air
à ses jeunes lecteurs de 8 à 18 ans.

le samedi 16 février 1985 ÎÊÊLT JJ^ÊÊ
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V>̂  BflBHHflBBHH
^•̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme de la journée:
7 h 30 Rassemblement des participants, place du Marché au Locle, voyage en car Giger jusqu'à Zurich
7 h 45 Départ place de la Gare pour les participants de La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Départ place du 16-Mars pour les participants de Saint-Imier

11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, formalités d'embarquement
11 h 50 Envol du premier groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 256
12 h 00 Envol du second groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 296
12 h 35 Arrivée du premier groupe à Genève-Cointrin
12 h 45 Arrivée du second groupe
13 h 00 Repas de midi servi à l'aéroport de Genève-Cointrin
14 h 00 Visite des installations du-dit aéroport
15 h 00 Film documentaire de Swissair et remise des certificats de baptême de l'air aux participants
16 h 30 Départ de Genève-Cointrin en car Giger
19 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 15 Arrivée au Locle jf- ^c j^ j f c ^ ^j f cj ^ ^ ^ ^ ^
19 h 45 Arrivée à Saint-Imier Pl»îv" Ff" _R 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

Peuvent participer à ce voyage, exclusivement les enfants ou adolescents de 8 à 18 ans
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Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements peuvent se faire aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER î!?Offî_M!?I_ïïâ_I}_
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
0039/23 1122 0039/23 75 24 0039/211135

Le Locle: ^MMÎffîîâE Saint-Imier: ASSA
8, rue du Pont 3, rue du Collège
2400 Le Locle 2610 Saint-Imier
0 039/31 14 44 ' 0039/41 48 38

(Paiement lors de l'inscription)
Veuillez conserver cette annonce,

o,̂  qui fait office de programme de voyage

Bulletin d'inscription (voyage du 16.2.1935)
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

Eilst+C- _ r4_ n Vin rouge de VbugoslovferlieïS lie Wnot Nolriycovac
poisson panes ^^%̂Sde colin JÊÊ f̂o. 
8 tranches fl*£Kr Café Denner en grains
<surgelée> z^^^ O OA

-y-rfl-gJJ • Viennois 250g3;SQ O-OU

^̂
¦¦¦ ^ 

9 «Espresso 250g 345 2-95

WW^^B i 7  ̂ D-Ravioli
L̂ r̂ j j Lw  W ^fw  kW à 

ta sauce tomate __fe50.
jfl^^^^^^^L

^^B prêts à remploi _¦ *j £*

^ oBf* s7Qg \dB
Jommasini» "W, _ 1Û(.
#* _L_ ________ " # cub8S'12°9 >55. 1.95

wDUUllwTTI • cubes oU30fl 2Kt 2.10
¦ W J (100a 1.61)

pâtes de semoule de blé dur "V

^̂ gr l̂|\ 4 portions -* 
^^

^k_^BP^__9flH___9___^  ̂ noo,- .")-

$w9S*S5L HM>rinkUHT
 ̂W '̂ j^l̂ j^SOOg boisson 

ou lt« 
maigre 

-&£.

J 
^

l_I7̂ _| 
des stocks l litre """./D

Vin rouge étranger 
9W001 shampooing O OC_ _ M * 200rrf WiOJ

Montagne m ~z
^̂ ^̂  

W pour une 'o^̂ ^̂ tf lfyl_^É|̂ ^p\ _ _ brBtonfe £¦ 
_T%\ 

*A_____9>

Tj j t ^  1 |re J^^Q 3x750ml feg8_»̂ 5.50

l_T*lfJ "**"*" ïEBSsa^
^^^ (̂ épôt^O^̂ ^̂  ̂ 4X100 feuilles .LitfV

EBN3 3jj i
Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de laU-LU rajJ lil P Wul a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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



Doublé portugais à Sao Paulo
Grâce à Rosa Mota et Carlos Lopes

Le champion olympique du marathon, le Portugais Carlos Lopes, a
remporté, pour la deuxième fois après 1982, la célèbre «Corrida de la Saint-
Sylvestre» à Sao Paolo, dont c'était la soixantième édition. La victoire du
champion portugais est on ne peut plus nette.

Carlos Lopes a couvert les 12 km. 640 du parcours en 36'43"79, devançant le
Brésilien Joao Da Silva de 37" et le Mexicain Marcos Hernandez de 54
secondes. Carlos Lopes pulvérisait, du même coup, le record du parcours
détenu, depuis l'an dernier, par Ataide (37'39"19), l'améliorant de près d'une
minute.

Plus de 10.000 athlètes en provenance
de 15 pays avaient pris le départ de cette
«corrida». A l'issue du premier
kilomètre, couru sur un rythme infernal,
le Mexicain Marcos Parrero prenait la
tête du peloton, suivi du Colombien
Silvio Salazar et du Chilien Omar
Aguilar.

Les positions se maintenaient ainsi
jusqu'au tiers du parcours, lorsque les
Brésiliens Joao Da Silva et Joao Da
Mata Ataide, le vainqueur de l'édition
précédente, portaient une attaque
sérieuse, distançant Carlos Lopes et le
Colombien Victor Mora, quadruple
vainqueur, de plus de 80 mètres. Mais

La Portugaise Rosa Mota (au centre) a remporté la course féminine de la «Corrida
de Sao Paolo». (Bélino Reuter)

Carlos Lopes attaquait à son tour, à la
mi-course et, lentement, remontait tout
le monde pour terminer finalement avec
près de 300 mètres d'avance sur Da
Silva, visiblement très éprouvé.

Carlos Lopes est le seul Européen à
figurer parmi les dix premiers (outre
trois Brésiliens, trois Colombiens, un
Mexicain, Equatorien et Vénézuélien).
Joao Da Mata Ataide, le vainqueur de
l'édition précédente et l'un des
animateurs du jour, «craquait» sur la fin
de la course, et ne terminait pas même
dans les dix premiers.

Le triomphe portugais était complété
par la victoire de Rosa Mota, médaille
de bronze aux Jeux olympiques sur le
marathon. En 43'35"80, la Portugaise
améliorait de près de 6 secondes son
propre record du parcours, qui datait de
l'année précédente (43'41"59). Là encore,
les Brésiliens ont dû se contenter de la
deuxième place avec Jorilda Sabino,
l'Américaine Caria Borockvika
terminant troisième. Ce triomphe
portugais-là fut, en revanche, acquis
beaucoup plus difficilement. Rosa Mota
ne devançait la Brésilienne Sabino qu'au
terme d'un sprint palpitant, de 23
centièmes de seconde.

LES CLASSEMENTS
Messieurs, 12 km. 640: 1. Carlos

Lopes (Por) en 36'43"79 (nouveau record
du parcours; ancien par Joao Da Malta
Ataide, Brésil, en 37'39"19); 2. José Joao
Da Silva (Bré) 37*20"58; 3. Marcos
Hernandez (Mex) 37'37"91; 4. Domingo
Tibaduiza (Col) 37'52"39; 5. Silvio
Salazar (Col) 37'57"21; 6. Victor Mora
(Col 38'00"02; 7. Benedito Porto (Bré)
38'20"45; 9. Adauto Domingues (Bré)
38'26"33; 9. Rolando Vera (Equ)
38'32"43; 10. Victor Maldonado (Ven)
38'33"48.

Dames, 12 km. 640: 1. Rosa Mota
(Por) en 43'35"57 (nouveau record du
parcours; ancien par elle-même, depuis
l'an dernier, en 43'41"59); 2. Jorilda
Sabino (Por) 43'35.'80; 3. Caria
Borockvika (EU) 44tQ&_$2; 5. Maricela
Fuentes (Mex) 44-,0Ô"83; 5. Carmen
Souza Oliveira (Bré) 44'54"79. (si)

Fin de match terrible
En Coupe d'Europe de hockey sur glace

• CSKA MOSCOU - DAVOS 10-1
(3-0, 2-1, 5-0)
L'absence de son gardien titulaire

ajoutée aux fatigues de la Coupe Spen-
gler: Davos n'abordait vraiment pas son
match aller du troisième tour de la
Coupe d'Europe dans les meilleures dis-
positions. A Moscou, les Grisons ont subi
un échec logique devant le CSKA, vain-
queur par 10-1. Cet écart enlève tout
espoir aux champions de Suisse de ren-
verser la situation le 28 février à Davos
lors du match retour.

A Moscou, Davos a connu deux passa-
ges à vide qui expliquent l'ampleur de
cette défaite. A une minute de la fin du
premier tiers-temps, les Moscovites trou-
vaient par trois fois l'ouverture devant
les buts de Cédric Lengacher, le rempla-
çant de Bûcher et de Ruchti. Dans les

huit dernières minutes de la rencontre, le
portier grison devait encore s'incliner à
cinq reprises. Jôrg Eberle a sauvé l'hon-
neur des Suisses à la 27e minute.

Buts: 19' Gerasimov, 1-0; 20' Zubin,
2-0; 20' Chluktov, 3-0; 27' Gerasimov,
4-0; 27' Eberle, 4-1; 28' Malzeev, 5-1; 52'
Chomutov, 6-1; 53' Drozdetski, 7-1; 54'
Drozdetski, 8-1; 58* Chluktov, 9-1; 60'
Nemchinov, 10-1.

Pénalités: 1 X 2' contre CSKA; 2 X
2' contre Davos.

Davos: Lengacher; Claude Soguel •
Mazzoleni, Ron Wilson - Marco Muller,
Jost - Paganini - Nethery - Jacques
Soguel, Meier - Triulzi, Eberle, Reto
Muller - Sergio Soguel - Batt.

Notes: Davos sans Bûcher, Weber et
Thomas Muller, blessés. Ruchti est gar-
dien remplaçant, (si)

600.000 dollars pour John McEnroe
Pour sa première place du classement final du Volvo Grand Prix

John McEnroe s'est adjugé le
«bonus» de 600.000 dollars récompen-
sant le premier du classement final
du Volvo Grand Prix, le circuit mon-
dial masculin professionnel , qui, à
partir de cette année, sera comman-
dité par la société américaine
Nabisco.

McEnroe a devancé Jimmy Con-
nors, qui touchera 400.000 dollars et
Ivan Lendl (300.000). Mats Wilander,
quatrième, recevra 200.000 dollars et
Andréa Gomez, cinquième, 100.000
dollars.

Le Grand Prix 1984 s'est achevé lundi
à Melbourne, où l'Américain Dan Cas-
sidy a battu en finale l'Australien John
Fitzgerald.

Les douze premiers du Grand Prix
sont qualifiés pour le Masters, qui aura
lieu à New York du 8 au 13 janvier. Mais
Gomez ayant déclaré forfait à cause de
son épaule gauche douloureuse, c'est le
13e du classement, le jeune Américain
Aaron Krickstein (17 ans), qui le rempla-
cera.

John McEnroe: un chèque supplémentaire de 600.000 dollars. (Bélino archives AP)

Simple: 1. John McEnroe (EU) 3393
points, 12 tournois joués, 600.000 dol-
lars; 2. Jimmy Connors (EU) 2903, 15,
400.000; 3. Ivan Lendl (Tch) 2714, 14,
300.000; 4. Mats Wilander (Sue) 2450,
14, 200.000; 5. Andres Gomez (Equ)
2223, 18, 100.000; 6. Joakim Nystrôm
(Sue) 1314, 23, 80.000; 7. Henrik Sunds-
trom (Sue) 1218, 21, 65.000, 8. Eliot
Teltscher (EU) 1213, 19, 50.000; 9.
Anders Jarryd(Sue) 1205, 19, 40.000; 10.
Tomas Smid (Tch) 1156, 25, 32.000; 11.
Johan Kriek (EU) 991, 16, 30.000; 12.
Vitas Gerulaitis (EU) 962, 19, 28.000; 13.
Aaron Krickstein (EU) 961, 16, 25.000;
14. Kevin Curren (AFS) 946, 16, 25.000;
15. Brad Gilbert (EU) 841,25,25.000,

Les douze premiers avec Krickstein
pour Gomez sont qualifiés pour le Mas-
ters.

Double: 1. Tomas Smid (Tch) 709, 25,
150.000; 2. Mark Edmondson (Aus) 624,
24, 100.000; 3. Sherwood Stewart (EU)
622, 30, 75.000; 4. Peter Fleming (EU)
489, 17, 60.000; 5. Pavel Slozil (Tch) 469,
21, 45.000; 6. Anders Jarryd (Sue) 389,

19, 30.000; 7. Heinz Gunthardt (S) 387,
20, 25.000; 8. John McEnroe 381, 8,
20.000; 9. Robert Seguso (EU) 373, 24,
17.000; 10. Ken Flach (EU) 369, 21,
15.000.

Par équipes: 1. Mark Edmondson-
Sherwood Stewart (Aus-EU) 588 points;
2. Peter Fleming-John McEnroe (EU)
391; 3. Ken Flach-Robert Seguso (EU)
354; 4. Tomas Smid-Pavel Slozil (Tch)
306; 5. Heinz Gûnthardt-Balazs
Taroczy (S-Hon) 296; 6. Kevin Curren-
Steve Denton (AFS-EU) 226; 7. Stefan
Edberg-Anders Jarryd (Sue) 195; 8.
Henri Leconte-Yannick Noah (Fra) 194;
9. Fritz Buehning-Ferdi Taygan (EU)
191; 10. David Graham-Laurie Warder
(Aus) 183.

Les six premières équipes sont quali-
fiées pour le Masters. (si)

Jeu égal pendant un tiers
En match amical à Belle-Roche

• FLEURIER • NIEDERHASLI 1-9
(1-2 0-3 0-4)
Fleurier, amputé de cinq titulaires, n'a

fait le poids que pendant un tiers face
aux Zurichois de Niederhasli. Et l'intro-
duction de nouveaux joueurs n'est pas
une excuse. Seuls le portier, les jeunes et

Marendaz ont véritablement tiré leur
épingle du jeu.

Rencontre amicale et ennuyeuse
samedi à Belle-Roche. De nombreux
supporters ont quitté la patinoire avant
la fin du match. Le manque de combati-
vité des joueurs vallonniers, en l'absence
de quelques titulaires est grave. Les
Fleurisans n'ont pratiquement rien
démontré face aux Zurichois qui ont dis-
puté toute la rencontre à deux lignes.

Pour remplacer les absents, Fleurier
avait fait évoluer des juniors: Colo (15
ans), Floret (16 ans) et Bobillier (16 ans).

Fleurier: Luthi; Marendaz, Solange;
Aeschlimann, Matthey; Clottu, Pluquet,
Gaillard; P. Jeannin, Rota, Gfeller;
Bobillier, Floret, Colo; C. Dubois.

Niederhasli: Ottiger; Meire, Noetzli;
Fischer, Ochsner; Leuthold, Grosjean,
Uli; Grade, Pluess, Staepfli; Sauvain.

But pour Fleurier: 5' P. Jeannin-
Marendaz).

Arbitres: Duvoisin et Perdichizzi .
(JP)

Dans la «corrida» de Besançon

Marianne Barben (à gauche) et Corinne Gerber (à droite) se sont mises
en évidence lors de la «corrida» de Besançon.

Dimanche dernier, un froid vif n'a
pas empêché un grand nombre de
sportifs de disputer la traditionnelle
«corrida» de Besançon, disputée dans
les rues du centre de la ville. Dans la
course des «as», le champion de
France du 1500 mètres, Pascal Thié-
baut, de Nancy, n'a pas rencontré
trop de problèmes pour devancer son
compatriote Chauvelier.

Bonne course du Chaux-de-Fon-
nier Hubert Brossard qui s'est classé
deuxième de la catégorie «espoirs»
(20 et 21 ans), à l'issue d'un parcours
de 8 km. 500 où il a prouvé qu'il
s'adapte fort bien à sa nouvelle caté-
gorie.

Chez les juniors, l'Olympien Tho-
mas Schumacher s'est une nouvelle
fois bien comporté avec une sixième
place, alors que son camarade Jaquet
prenait la dix-neuvième place.

La course des cadets a été marquée
par une excellente prestation des
Chaux-de-Fonniers Nicolas Dubois et

Daniel Bachmann, respectivement
deuxième et troisième. Sur une dis-
tance de 1700 mètres seulement,
François Cattaneo, de l'Olympic, a
éprouvé un peu de peine à se placer
dans le peloton de départ et, malgré
une fin de course rapide, il ne pouvait
faire mieux que troisième, rang qui
confirme le talent de ce néophyte de
la course de demi-fond.

En écoliers, Gilles Jaquet et
Jérôme de Torrenté terminaient res-
pectivement quinzième et dix-hui-
tième.

Chez les féminines, l'Olympic ne
comptait que deux participantes qui
se sont elles aussi remarquablement
comportées puisque Marianne Bar-
ben prenait la troisième place en
minimes malgré un rhume et que
Carine Gerber remportait très nette-
ment la course des écolières en fai-
sant valoir de grandes qualités pour
sa trfemière compétition.

Jr.

Les Chaux-de-Fonniers se distinguent

Tournoi de Melbourne

Jakub Hlasek a échoué en demi-finales
du dernier tournoi du Grand Prix de
l'année, une épreuve dotée de 75.000 dol-
lars disputée à Melbourne. Opposé à
l'Australien John Fitzgerald, le joueur
helvétique s'est logiquement incliné en
deux manches. Après une bonne résis-
tance lors du premier set, Hlasek a été
battu 7-5 6-3 par Fitzgerald, lequel s'est
incliné eh finale face à l'Américain Dan
Cassidy.

Simple messieurs, demi-finales:
Dan Cassidy (EU) bat Matt Anger (EU)
6-4 7-5; John Fitzgerald (Aus, No 2) bat
Jakub Hlasek (Sui, No 7) 7-5 6-3. -
Finale: Dan Cassidy bat John Fitzge-
rald 7-6 7-6. (si)

Hlasek battu
Au CP Zurich

Afin de remplacer Mark Lofthouse,
hors de combat jusqu'à la fin de la
saison, le CP Zurich a engagé l'ailier
canadien Jim Hamilton (27 ans).
Membre du cadre des Pittsburgh
Pinguins, Hamilton a disputé cette
saison 25 matchs en NHL et 15 par-
ties avec Baltimore, club satellite des
Pinguins. L'année précédente, il a
réalisé 83 points (36 buts, 47 assists)
en 77 rencontres avec Pittsburgh et
Baltimore.

Si son autorisation de travail est
établie à temps, il sera aligné dès
samedi face à Dubendorf. (si)

Hamilton engagé

Demi-finales du simple messieurs:
Renato Schmitz (Granges) bat Urs Hel-
fer (Berne) 7-6 6-3; Thierry Forget (Fra)
bat Pierre-Alain Blondel (Nyon) 3-6 6-1
6-3. - Finale: Forget bat Schmitz 3-6 7-6
7-6.

Demi-finales du simple dames:
Karin Stampfli (Berne) bat Céline
Cohen (Genève) 6-1 2-6 6-2; Susanne
Schmid (Lucerne) bat Annemarie Riiegg
(Zurich) 6-1 2-6 6-3. - Finale: Stampfli
bat Schmid 6-4 6-4. (si)

Tournoi à Derendingen
Succès françaisAprès deux matchs d'essai contre

Dinamo Trencin (Tchécoslovaquie)
et Guelth University (Canada), le CP
Langnau, actuellement avant-der-
nier au classement de la LNA, a
engagé ferme jusqu'à la fin de la sai-
son, Guy Pigeon, un Franco-Cana-
dien de 22 ans.

Après Nicholson, Kaszycki, Boi-
mistruck et Ford, Guy Pigeon - dont
la lettre de sortie n'est pas encore
arrivée - est donc le cinquième
Canadien du club de l'Emmental,
cette saison, (si)

Pigeon à Langnau

Avant-dernier du championnat de
LNB, Langenthal abordera l'année 1985
avec un nouvel entraîneur. Après une
discussion avec les joueurs, les dirigeants
du club bernois ont décidé de se séparer,
avec effet immédiat, de leur entraîneur
Jaroslav Tuma. Gerhard MUller, 38 ans,
a pris la succession du coach tchéco-
slovaque au passeport hollandais.

Tuma avait pris la direction de Lan-
genthal la saison dernière, (si)

Au HC Langenthal
Entraîneur limogé
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Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
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Son ambiance
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Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
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. Location de cassettes vidéo ,

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

L Le Locle, 0 039/31 26 26 j

Après le match... venez

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

L 0 039/31 31 41 ,

S N
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5̂ 7̂ de Banque

jgj t̂ot Suisse
• Un partenaire sûr

2400 Le Locle,
L g 039/31 22 43 J

Gaston Matthey
Boucherie-Charcuterie

Jeanneret 1 7 - <p 039 / 3 1 43 23

Chez Gaston, marchandise
L toujours fraîche >

c "SCafé-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs I
Salles pour sociétés
Marais 10, 2400 Le Locle

L 0 039/31 35 30 .

Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locle-0 039/31 40 87

Pour sa gastronomie...
i et la chaleur de son accueil!... j

Garage du Crêt ) P
Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,

L 0 039/31 59 33 ,

f : NLe vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle

Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Choix - Qualité • Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19,

L 0 039/31 77 77 ,

; N
Meubles - Tapis - Rideaux

è. We/au f
Tapissier-Décorateur Cf

L Envers 39, Le Locle, 0 039/31 28 45 J p?

FRANÇOIS BERNER

Après trois matchs à l'extérieur qui se
sont soldés par une cuisante mais logi-
que défaite à St-lmier (15-4) et deux
victoires face à Noiraigue et Court, le
HC Le Locle va retrouver sa patinoire du
Communal. Il y recevra ce soir à 20
heures, le HC Tavannes, actuellement
cinquième du classement avec 12
points en 11 rencontres.

Pour les joueurs de la Mère commune,
la défaite est interdite s'ils entendent
disputer les finales de promotion en
compagnie de St-lmier.
Pour l'heure, le club loclois est bien
placé. Deuxième du classement à égalité
de points avec Noiraigue, il peut rêver.
Mais les autres prétendants ne sont pas
loin. Aussi, il s'agit de ne plus égrener
le moindre point.
Le Locle doit donc à tout prix s'imposer
ce soir. Il en a les moyens, à la con-
dition de ne pas prendre à la légère
l'équipe adverse qui, au match aller, ne
s'était inclinée que par 6 à 5.
Les Bernois ont jusqu'ici réalisé de bon-
nes performances. Ils se sont notam-
ment imposés 6 à 3 à La Chaux-de-
Fonds, face aux Joux-Derrière et ont
tenu la dragée haute à St-lmier, pour
finalement perdre par 7 à 3. Deux résul-
tats qui doivent inciter la formation
locloise à prendre cette rencontre très
au sérieux et à tout mettre en oeuvre
pour glaner les deux points qui s'avére-
ront peut-être capitaux au moment du
décompte final.

Mardi 11 décembre à 20 h match en retard

HC LE LOCLE - HC COURT



Grand pas vers le titre du «Barça»
Dans le championnat d'Espagne de football

• BARCELONE - REAL MADRID 3-2
«Este ano, si, lo ganaremos». Cette année, oui, nous remporterons le titre. Les
supporters catalans y croient ferme, au lendemain de la victoire du FC Barce-
lone sur le Real Madrid (3-2), à l'issue d'une rencontre au sommet du cham-
pionnat d'Espagne. Le «Barça», actuel leader de la Liga, vient en effet de
prendre une sérieuse option sur le titre de champion d'Espagne, qui lui
échappe régulièrement depuis dix ans. Les Catalans ont maintenant six
points d'avance sur leur grand rival madrilène. «Barcelone est le candidat

numéro un», proclamait lundi le quotidien madrilène Diario 16.

S'il reste encore seize journées à dispu-
ter, la presse était unanime à affirmer
que le FC Barcelone «a fait le plus diffi-
cile», d'autant que lors des matchs
retour, il rencontrera ses principaux
adversaires sur son propre terrain.

Seuls, quelques incidents mineurs ont
marqué cette rencontre qui, par le passé,
a souvent dépassé le cadre sportif pour
laisser transparaître la traditionnelle
rivalité entre Catalans et Castillans.
L'intérêt porté à ce duel au sommet est
tel qu'il figurait en première page de pra-
tiquement toute la presse madrilène de
lundi.

FORTE EN ÉMOTION
Dans un Nou-Camp plein à craquer

(120.000 spectateurs), le Real Madrid n'a
pas pu renouveler son exploit de la
Coupe de l'UEFA, quand il avait écrasé
Anderlecht (6-1). Il n'a servi à rien à

l'entraîneur madrilène, Amancio, de
cacher pendant une semaine la tactique
de son équipe, la seule en Espagne qui
soit encore engagée dans une compéti-
tion européenne.

Si la rencontre n'a pas été de très
grande qualité, mais forte en émotion, le
Real a incontestablement le plus mal
joué et a manqué d'ambition. Seule sa
jeune révélation, Emilio Butragueno, a
été «électrique, savant, puissant, habile,
intuitif, agile et offensif», selon les quali-
ficatifs de l'influent quotidien espagnol
El Pais.

Avec dix hommes, après l'exclusion de
Victor, à la 35e minute, le «Barça» n'a
pas fait preuve non plus d'une grande
qualité de jeu. Son meneur de jeu, l'Alle-
mand Bernd Schuster, a joué l'un de ses
plus mauvais matchs de la saison. Mais
c'est l'acharnement du «Barça», très

régulier cette saison en dépit du départ
de Maradona, qui a fait la différence.

«Le Barça», malgré l'expulsion de Vic-
tor, «a donné une leçon d'obstination»,
titrait sur toute sa première page le quo-
tidien catalan sportif Dicen, qui signait
la «mort» du Real Madrid par un «Adieu
Madrid» sur fond rouge, (si)

AUTRES RÉSULTATS
Real Sociedad - Betis Séville 0-1
Murcie - Osasuna Pampelune 0-0
Atletico M. - Espagnol Barc 2-2
Valence - Elche 0-0
Alicante - Saragosse 0-0
Sporting Gijon - Santander 0-0
Valladolid - Athletic Bilbao 0-0
Séville - Malaga 2-0

CLASSEMENT - - , _ , „ „J G N P Buts Pt
1. Barcelone 18 12 5 1 35-14 29
2. Real Madrid 18 9 5 4 23-16 23
3. Valence ' 18 6 9 3 21- 9 21
4. Bétis Séville 18 7 7 4 22-15 21
5. Atlet. Madrid 18 7 7 4 22-17 21
6. Gijon 18 5 10 3 17-14 20
7. Séville 18 7 6 5 16-15 20
8. Real Socied. 18 6 7 5 20-13 19
9. Athl. Bilbao 18 4 11 3 12-13 19

10. Malaga 18 6 6 6 13-16 18
11. Osasuna 18 6 4 8 22-21 16
12. Santander 18 5 6 7 16-20 16
13. Saragosse 18 5 6 7 15-21 16
14. Valladolid 18 3 9 6 23-27 15
15. Hercules AUe. 18 3 9 6 14-25 15
16. Espanol Barc. 18 3 7 8 18-30 13
17. Elche 18 2 7 9 5-14 11
18. Real Murcie 18 2 7 9 11-25 11

Victoire allemande au tournoi en salle de Zurich

Christian Matthey (au centre) marquant malgré Manfred Braschler (No 11) et le
gardien Huwyler contre Saint-Gall a laissé une excellente impression sous les

couleurs de Grasshoppers lors élu tournoi en salle de Zurich. (Bélino Keystone)

A la peine en Bundesliga, Borussia
Dortmund a entamé l'année par une vic-
toire. En s'imposant en finale au tir des
penaltys aux dépens de Grasshoppers,
les Allemands ont remporté le tournoi en
salle de Zurich et une prime de 20.000
francs. Le gardien Immel a été le
«match-winner» de Dortmund en
détournant trois penaltys. Andy Egli n'a
pas été aligné lors de cette finale. St-Gall

a remporté le match pour la troisième
place en battant facilement Rijeka(6-3).

La déception est venue de l'AS Roma.
Représentée par des amateurs, la forma-
tion romaine a pris la dernière place du
tournoi. Manfred Braschler a remporté
le classement des buteurs avec onze buts
devant Matrljan (Rijeka ) et Christian
Matthey (sept buts). Pour ses grands
débuts avec sa nouvelle équipe, le centre-
avant vaudois a laissé une excellente
impression.

Par rapport à l'an dernier, les organi-
sateurs ont dû déplorer une perte de
5000 spectateurs. Avec 10.000 entrées sur
les deux jours du tournoi, la régression
est sensible.

LES RÉSULTATS
Tour préliminaire: Borussia Dort-

mund - St-Gall 4-2. Grasshoppers -

Rijeka 6-3. Borussia Dortmund - AS
Roma 3-1. St-Gall - Rijeka 6-3. Grass-
hoppers - - Borussia Dortmund 4-1. St-
Gall - AS Roma 11-1. FC Rijeka - AS
Roma 4-3. Grasshoppers - St-Gall 6-2.
Borussia Dortmund - Rijeka 7-4. Grass-
hoppers - AS Roma 9-2.

Finales: 3e place: St-Gall - Rijeka
6-3. - lre place: Borussia Dortmund -
Grasshoppers 4-4 (3-2 au tir des penal-
tys).

Classement des marqueurs: 1.
Braschler (St-Gall) 11; 2. Matthey (GC)
et Matrljan (Rijeka) 7; 4. Gross (St-
Gall) 5.

(si)

Débuts réussis de Christian Matthey

Abega «ballon d'or» africain
Maître à jouer du Cameroun

Le Camerounais Théophile Abega
vient d'être sacré «ballon d'or» africain
1984 par «France Football» et «Radio
France International». Des journalistes
de 35 pays du continent noir ont parti-
cipé au vote.

Théophile Abega était capitaine des
«Lions indomptables» (surnom de
l'équipe du Cameroun), victorieux de la
dernière Coupe d'Afrique des nations.
Joueur très élégant, Abega a quitté son
club de longue date, le Canon de
Yaoundé, au début de cette saison pour
rejoindre les rangs du FC Toulouse. U
vient d'ailleurs de contribuer à un sursis
pour l'entraîneur suisse du club français,
Daniel Jeandupeux, en marquant deux
buts décisifs lors du 3-1 contre Tours en
championnat de France. Abega, pour-
tant, n'était entré qu'en seconde mi-
temps.

Au classement du «ballon d'or», Théo-
phile Abega, qui fut également le maître
à jouer de la formation de son pays au
«Mundial 82» (élimination sans perdre
de match), précède l'Egyptien Ibrahim
Youssef, le libero de l'équipe du Zamalek

Le Caire, vainqueur de la Coupe d'Afri-
que des clubs champions ainsi que 2e ex
aequo, le portier international du Came-
roun, Antoine Bell, qui jque, depuis deux
saisons, aux Arab Contractors, en
Egypte. Au classement par nation,
«France Football» considère également
le Cameroun comme pays numéro un,
devant l'Egypte et le Nigeria, (si)

im Hockey sur glace

Au CM juniors

L'URSS a finalement réussi à obtenir
la médaille de bronze du championnat
du monde juniors à Helsinki, en battant,
dans son dernier match, la Finlande par
6-5. Les Finnois conservent un meilleur
goal average, mais avant celui-ci, c'est le
résultat de la rencontre directe qui
décide.

Le titre était revenu, la veille déjà, au
Canada, à qui un match nul 2-2 contre la
Tchécoslovaquie avait suffi pour devan-
cer ces mêmes Tchécoslovaques au goal
average. Un match nul 3-3 dans la con-
frontation directe avec la Pologne, a éga-
lement suffi à la RFA, au bénéfice d'un
meilleur goal average, pour éviter la relé-
gation dans le groupe B.

Derniers matchs: Finlande - URSS
5-6 (2-2, 1-3, 2-1); Pologne - RFA 3-3 (0-
0, 2-1, 1-2); Suède - Etats-Unis 7-3 (2-1,
3-1, 2-1).

Classement final: Canada 7-12 (44-
14); 2. Tchécoslovaquie 12 (32-13); 3.
URSS 10 (38-17); 4. Finlande 10 (42-20);
5. Suède 6 (32-26); 6. Etats-Unis 4 (23-
37); 7. RFA 1 (9-44); 8. Pologne 1 (10-
59).

La Pologne est reléguée dans le groupe
B. (si)

L'URSS «bronzée»

|Bl Boxe 
Chez les surwelters

Le championnat d'Europe des poids
surwelters entre l 'Allemand Georg
Steinherr, tenant du titre, et l 'Espagnol
Emilio Sole, prévu pour le 16 janvier à
Stuttgart, a été annulé en raison d'un
désaccord financier.

L'Allemand de l 'Ouest était devenu
champion d'Europe de cette catégorie -
qui intéresse notamment le Suisse
Enrico Scacchia - en battant le Britan-
nique Jimmy Cable, le 28 septembre der-
nier, à Munich.

Si aucun accord financier ne devait
intervenir, Steinherr sera contraint
d'aller défendre son titre en Espagne, (si)

Suite des informations
sportives f ^- 14

Combat annule
|gj Ski alpin 

Avant la reprise

Les récentes chutes de neige enregis-
trées dans les Alpes ont clarifié la situa-
tion pour les organisateurs de la Coupe
du monde. Les courses féminines de
Maribor et les épreuves masculines de
Bad Wiessee et de La Mongie se dispute-
ront comme prévu.

En revanche, le slalom et le slalom
géant messieurs, prévus les 7 et 8 janvier
à Baqueira en Espagne, ont été annulés
par manque de neige.

Messieurs: vendredi 4 janvier: sla-
lom à Bad Wiessee.

Dimanche 6 janvier: slalom à La
Mongie.

Dames: vendredi 4 janvier: slalom à
Maribor.

Samedi 5 janvier: slalom géant à
Maribor. (si)

Situation clarifiéeCoire se p rép are
Pour la Fête f édérale de tir 1985

Coire, la capitale du canton des
Grisons, accueillera cette année envi-
ron 85.000 tireurs - hommes et fem-
mes -pour la 51e Fête fédérale de tir
qui se déroulera du 21 juin au 14 juil-
let. Selon un communiqué de mer-
credi du comité d'organisation, les
préparatif s vont bon train. C'est la
troisième f ois que Coire organisera
cette manifestation puisqu'en 1842 et
en 1949 d'autres Fêtes fédérales de
tir s'étaient déroulées dans cette
même ville.

Les concours auront lieu dans les
stands de tir du «Rossboden». 359
cibles seront disponibles pour les dis-
tances de 300 mètres, 50 et même 25
mètres. Ainsi, il devrait y  avoir suffi-

samment de cibles en réserve. Pour la
première fois au cours d'une mani-
festation fédérale, il n'y  aura p a s  de
personne chargée du contrôle des
tirs. En effet , ce travail sera effectué
électroniquement

Non seulement ce qui touche aux
installations de tir, mais également
l'organisation de cette f ê t e  seront
traités par ordinateur. En tenant
compte du nombre de participants
attendus, c'est la seule manière
rationnelle et sûre envisageable.

Actuellement, 1750 sections fortes
de 42.600 tireurs se sont déjà annon-
cées pour participer. Les organisa-
teurs prévoient un budget de 18 f i  mil-
lions de dépenses, (ats)

Angleterre
23e JOURNÉE
Arsenal - Tottenham 1-2
Aston Villa - West Bromwich ... 3-1
Chelsea - Nottingham 1-0
Coventry - Stoke City 4-0
Everton - Luton Town 2-1
Ipswich - Norwich City 2-0
Leicester - Southampton 1-2
Manchester United - Sheffield .. 1-2
Newcastle - Sunderland 3-1
Watford - Liverpool 1-1
West Ham - Queen's Park 1-3
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Tottenham 23 14 4 5 47-23 46
2. Everton 23 14 4 5 49-29 46
3. Manchest. U. 23 12 5 6 46-29 41
4. Arsenal 23 12 3 8 43-30 39
S.Sheffield 23 10 8 5 37-24 38
6. Southampton 23 10 7 6 29-27 37
7. Nottingham 23 11 3 9 36-34 36
8. Chelsea 23 9 8 6 39-28 35
9. Liverpool 23 9 8 6 29-22 35

10. West. Bromw.23 10 4 9 37-34 34
U. Norwich 23 9 6 8 30-30 33
12. West Ham 23 8 7 8 30-34 31
13. Watford 23 7 8 8 45-42 29
14. Queen's Park 23 7 8 8 30-37 29
15. Leicester 23 8 4 11 42-45 28
16. Aston Villa 23 7 7 9 31-38 28
17. Newcastle 23 7 7 9 37-45 28
18. Sunderland 23 7 5 11 29-35 26
19. Ipswich 23 5 7 11 21-33 22
20. Coventry 23 6 4 13 25-42 22
21. Luton 23 5 6 12 27-43 21
22. Stoke City 23 2 5 16 17-52 U
* Trois points par match gagné.

Le défenseur d'Arsenal Tommy
Caton s'est transformé en policier le
temps de remettre ce supporter au

service d'ordre. (Bélino Reuter)

Football sans frontières

Tournoi juniors en Israël

• ISRAËL • SUISSE 2-1 (1-1)
L'équipe suisse des juniors UEFA a

subi une troisième défaite pour son qua-
trième et dernier match dans le cadre du
tournoi qu'elle disputait en Israël: à
Petah Tickwa, devant 2000 spectateurs,
elle s'est inclinée face à la formation du
pays hôte par 2-1 (1-1). Ainsi, les jeunes
Helvètes ne terminent qu'au quatrième
rang, avec un seul point.

Les joueurs de Charles Rubli, bénéfi-
ciant de l'avantage du vent en première
période, n'ont pu en profiter pour creu-
ser un écart péremptoire. Moranduzzo
(Longeau) était le seul à trouver la faille,
à la 32e minute. Peu avant la pause, une
erreur du gardien Pédat offrait l'égalisa-
tion aux Israéliens. Le portier servettien
n'est pas non plus à l'abri de tout repro-

che sur le but qui, à la 68e minute, per-
mit à Rosendahl de donner l'avantage à
ses couleurs.

Grâce à sa meilleure différence de
buts, la Grèce termine le tournoi en vain-
queur, devant le Danemark et Israël, les
trois équipes comptant chacune six
points.
Petah Tickwa. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Tilinguryair (Isr). - Buts: 32'
Moranduzzo 0-1; 39' Nathan 1-1; 68'
Rosendahl 1-2.

Suisse: Pédat; Stiel; Roosli, Spiniello,
Jaggi (41* Wyss); Reichen, Studer (68*
Zurkirchen), von Bergen; Schafer, Hart-
mann, Moranduzzo.

Le classement final: 1. Grèce 6
points; 2. Danemark 6; 3. Israël 6; 4.
Suisse 1; 5. Roumanie 1. (si)

Troisième défaite suisse

Pif Athlétisme 

Pour Martti Vainio

Le Finnois Martti Vainio, 2e du 10.000
m. des JO de Los Angeles, mais destitué,
par la suite, pour avoir absorbé des ana-
bolisants stéroïdes, vient également de
perdre ses deux titres nationaux du 5000
et du 10.000 m. La Fédération finnoise a
également décidé de rayer des tablettes
le record finnois de Vainio du 5000 m.
(13'16"02, réalisé le 28 juin dernier à
Oslo).

Pourquoi destituer Vainio de ce
record ? Parce qu'en avril dernier, lors
du marathon de Rotterdam, Vainio -
c'est ce qu'on vient seulement d'appren-
dre - avait déjà été «positif». Les faits
avaient été cachés par l'entraîneur natio-
nal Antti Lanamaeki, qui vient d'être
obligé à la démission. La Fédération fin-
noise a décidé de considérer comme nul-
les et non avenues toutes les performan-
ces réalisées par Vainio à partir de ce
fameux marathon de Rotterdam, (si )

-Nouvelles punitions

Le championnat du monde juniors
1985 aura lieu du 24 août au 7 septembre
dans cinq villes d'URSS, a-t-on appris à
Moscou. Les villes désignées pour
accueillir les compétitions sont Moscou,
Leningrad, Minsk, Tbilissi et Erevan.

Ce championnat devait initialement
avoir lieu au Chili, mais celui-ci n'a pas
été en mesure de présenter à la FIFA la
documentation requise par le cahier des
charges. Son organisation a, de ce fait,
été confiée, au mois de novembre, à
l'URSS, qui devait initialement accueil-
lir l'édition 1987. (si)

CM juniors 1985
En URSS



Q
Champion
des champions

Cari Lewis est le «champion des
champions» pour les représentants de
la presse sportive des cinq continents,
consultés par le quotidien sportif
f rançais  «L'Equipe». Dix-neuf jour-
naux du monde entier ont participé à
cette élection. Le quadruple champion
olympique de Los Angeles devance
nettement le footballeur fran çais
Michel Platini.

Le classement se présente ainsi:
1. Cari Lewis (athlétisme) 94 points ;

2. Michel Platini (football) 32; 3. Serge
Bubka (athlétisme), Niki Lauda (auto-
mobilisme) et John McEnroe (tennis)
18; 6. Martina Navratilova (tennis)
16; 7. Jayne Torvill - Christopher
Dean (patinage artistique) 11; 8. Uwe
Hohn (athlétisme) 10; 9. Francesco
Moser (cyclisme) 9; 10. Michael Gross
(natation) 8. (si)

boite a
confidences

Logique, inattendu et surprise à Garmisch
Lors de la deuxième étape de la Tournée des quatre tremplins

Logique, inattendu et surprise ont alterné lors du concours de Nouvel-An de
Garmisch-Partenkirchen, deuxième étape de la Tournée des quatre trem-
plins. Logique avec la victoire de l'Allemand de l'Est Jens Weissflog, cham-
pion olympique aux 70 m. et vainqueur de la Coupe du monde la saison der-
nière, et le troisième rang de son compatriote Klaus Ostwald. Inattendu avec
le second rang, à 12,3 points, du Finlandais Pentti Kokkonen, très discret à

Oberstdorf.

Surprise enfin avec l'effacement (rela-
tif) de trois des principaux favoris, le
Finlandais Matti Nykanen (8e) et les
Autrichiens Ernst Vettori (10e) et
Andréas Felder (lie), ainsi que l'affirma-
tion d'un Norvégien quasi-inconnu,
Hroar Stjernen , 4e de ce concours dis-
puté dans d'excellentes conditions. 38e
de la Coupe du monde 1984-85, Stjernen
ne s'était classé que 20e à Oberstorf.

Au classement général de la tournée,
Weissflog (426,8) prend la tête avec 7,7
points d'avance sur Vettori (419,1), 14,4
sur Nykanen (412,3) et 18,5 sur Ostwald
(408,3).

SANS CONTESTATION
Quatrième «seulement» deux jouis

auparavant, Weissflog s'est imposé sans
la moindre contestation possible. Avec
son second saut à 102,5 m. (son propre
record du tremplin se situe à 108 m.), il
fut le seul à dépasser la marque des 100
m. Comme il avait déjà pris la tête à
l'issue de la première manche (98' contre
99 à Ostwald, crédité de notes de style
inférieures), il n'est resté que les miettes
à ses rivaux... Parmi ceux-ci, Puikkonen
réalisait la meilleure affaire en passant

de la 4e à la 2e place grâce à un bond de
98,5 m., troisième meilleure longueur du
concours.

Pour Ernst Vettori, le vainqueur
d'Obersdorf , tout était déjà perdu: 13e
de la première manche (89,5 m.), l'Autri-
chien devait se contenter de gagner quel-
ques rangs dans la seconde (5 m.). Sa 10e
place finale constitue néanmoins le meil-
leur résultat d'une équipe d'Autriche
sévèrement battue. Andréas Felder,
moins à l'aise qu'en Amérique du Nord,
a dû se contenter de limiter les dégâts
après une première manche manquée,
puisqu'il ne figurait même pas parmi les
vingt premiers.

SUISSES MOINS MAUVAIS
Quant à Matti Nykanen, très régulier,

il lui a manqué un peu de longueur pour
inquiéter les meilleurs. Peut-être une
conséquence du retard intervenu dans sa
préparation. A noter par ailleurs le
retour du Canadien Horst Bulau au pre-
mier plan (5e), et un certain renverse-
ment de la hiérarchie (peut-être passa-
ger) chez les Norvégiens, puisque Berge-
rud (12e) et Ruud (13e) ont été précédés
non seulement par Stjernen, mais aussi
par Rolf-Aage Berg (9e), qui fut tout de
même 5e aux 70 m. à Sarajevo...

Quant aux Suisses, ils ont été à peine
moins mauvais qu'à Oberstdorf. Une
nouvelle fois, un seul d'entre eux est par-
venu à se qualifier pour la seconde man-
che. Fabrice Piazzini, 34e après le pre-
mier passage, s'est finalement classé au
35e rang , avec des sauts de 87 et 89
mètres. Un progrès tout de même par
rapport à la 50e place de Hauswirth 48
heures plus tôt. Mais sera-ce suffisant
pour éviter à la formation helvétique le
retour prématuré à la maison qui la

Entouré de son compatriote Klaus Ostwald (à gauche) et du Finlandais Puikkonen (à
droite), l'Allemand de l'Est Jens Weissflog a savouré son succès obtenu dans le

concours de saut à ski de Garmisch. (Bélino DPA)

menaçait en cas de nouvelle contre-per-
formance?

1. Jens Weissflog (RDA) 210,1 pts (98
+ 102,5 m.); 2. Jari Puikkonen (Fin)
197,9 (96,5 + 98,5); 3. Klaus Ostwald
(RDA) 196,6 (99 + 94); 4. Hroar Stjer-
nen (Nor) 193,6 (96,5 + 96,5); 5. Horst
Bulau (Can) 192,3 (95,5 + 95,5); 6. Jiri
Parma (Tch) 192,2 (95 + 94,50); 7. Piotr
Fijas (Pol) 188,8 (97 + 96,5); 8. Matti
Nykanen (Fin) 188,4 (94,5 + 95,5); 9.
Rolf-Aage Berg (Nor) 187,2 (96 + 93,5);
10. Emst Vettori (Aut) 183,7 (89,5 +
95); 11. Andréas Felder (Aut) 182,1; 12.
Mike Holland (EU) 181,5; 13. Per Berge-
rud (Nor) 179,1; 14. Roger Ruud (Nor)
177,6; 15. Pavel Ploc (Tch) 177,3.

Puis les Suisses: 35. Fabrice Piazzini
160,3 (89 + 87 ); 55. Gérard Balanche
73,2 (85); 74. Christian Hauswirth 64,6
(78,5); 77. Pascal Reymond 62,1 (78,5).

Classement intermédiaire de la
Tournée après deux concours: 1.
Weissflog 426,8; 2. Vettori 419,2; 3.
Nykanen 412,3; 4. Ostwald 408,3; 5. Fel-
der 402,6; 6. Bulau 398,7; 7. Fijas 398,2;
8. Ploc 387,4; 9. Bergerud 385,7; 10.
Stjernen 383,4.

Coupe du monde, classement inter-
médiaire: 1. Felder 115; 2. Puikkonen
84; 3. Vettori 82; 4. Nykanen 64; 5.
Parma 50; 6. Ploc 48; 7. Pentti Kokko-
nen (Fin) 41; 8. Bergerud 39; 9. Weiss-
flog 37; 10. Ostwald 26. (si) .

Six Jours de Cologne

Les Allemands Josef Kristen et Henry
Rinklin ont remporté la trente-troisième
édition des Six Jours de Cologne. Associé
à l'Australien Garry Wiggins, le Valaisan
Robert Dill-Bundi a pris la cinquième
place à U tours des vainqueurs.

LE CLASSEMENT FINAL
1. Josef Kristen et Henry Rinklin

(RFA) 239 points; 2. Horst Schutz et
Gert Frank (RFA, Dan) 202; 3. Dietrich
Thurau et Danny Clark (RFA, Aus) 158;
4. Albert Fritz et René Pijnen (RFA,
Hol) 47. A 11 tours: 5. Robert Dill-Bundi
et Gary Wiggins (Sui, Aus) 63. (si)

Succès de
Kristen et Rinklin

Semaine gruérienne de fond aux Monts de Riaz

La semaine gruérienne de fond a
débuté dimanche dernier aux Monts de
Riaz par un relais 4 X 8  Ion. De nom-
breuses équipes du Giron jurassien se
sont déplacées en terre fribourgeoise. Le
SC La Chaux-de-Fonds composé de Syl-
vain Guenat, Laurent Gacond, Philippe
Langel et Daniel Perret a réalisé la meil-
leure performance avec un cinquième
rang fort honorable en 1 h. 58'23".

La victoire est revenue en 1 h. 48'29"
aux Gardes-Frontières du Ve arrondisse-
ment parmi lesquels figuraient deux
anciens membres du Giron jurassien
Steve Maillardet et André Rey.

Le SC Saignelégier (Denis Chevillât,
Marco Frésard, Pascal Taillard et Chris-
tian Marchon) a pris le 8e rang en 1 h.
59'58". A relever que Christian Marchon
s'est payé le luxe de signer le meilleur
temps individuel en 25'35" précédant
d'une seconde André Rey. La Brévine
(Claudy Rosat, Pascal Arnoux, Denis et
Thierry Huguenin) a terminé 10e, Le
Locle (Jean-Pierre Vuillemez, Roland
Mercier, Jean-Denis Sauser et Jean-
Denis Thiébaud) 18e et Les Bois (Pierre
et Laurent Donzé, Philippe Paupe,
Thierry Charmillot) 19e sur 29 équipes
classées.

RELÈVE À L'AISE
Sur une distance de 5 km., Véronique

Claude des Bois s'est imposée sans pro-
blème chez les OJ filles. Thierry Scheffel
du Locle en a fait de même mais chez les
OJ II garçons.

Chez les OJ III et sur 7 km., Jérôme
Michel du Locle s'est offert la victoire.
Michel Decosterd du Locle a terminé 3e,
Charles-André Paupe des Bois 5e, Marc-
André Mojon du Locle 7e et Christian
Haldimann du Locle 8e. (lg)

La Chaux-de-Fonds cinquième

Schindler et Renggli
Courses en Suisse

Schwellbrun, 15 km.: 1. Alfred
Schindler (Splugen) 48'51"8; 2. Fabrizio
Valentini (Splugen) 49'35"7; 3. Hanno
Vontobel (Bachtel) 50'10"3. - Juniors,
12 km. 500: 1. Andréas Mettler
(Schwellbrun) 45'56"8. - Dames, 10 km:
1. Myrta Fàssler (Appenzell) 43'59"2.

Olivone, fond 15 km.: 1. Franz Reng-
gli (Marbach) 45'12; 2. Hansruedi Pidro-
ni (Splugen) 47'50; 3. Dano Maestrani
(Olivone) 50'48. - Juniors: 1. Reto
Kaser (Bex) 55'06. (si)

£
SPORT-TOTO
Colonne exacte:
2 2 2  2 1 2  2 1 1  2 2 1 X

14 X 12 Fr. 1.768,40
256 X U Fr. 96,70

2.352 X 10' Fr. 10,55
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 60.000.-

TOTO-X
Numéros gagnants:
13, 15, 16, 20, 34, 36
Numéro complémentaire: 5

28 x 5 Fr. 1.442.—
1.044 X 4 Fr. 29.—

15.266 X 3 Fr. 3,95
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 310.000.-.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Numéros gagnants:
5, 7, 14, 16, 28, 36
Numéro complémentaire: 30

1 X 6  Fr. 423.980,25
9 X 5 + cpl Fr. 22.222,20

221 X 5 Fr. 1.918,45
10.779 X 4 Fr. 50.—

148.455 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports des courses du 30
décembre
Course de Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 817,90
Ordre différent Fr. 64,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6.599,35
Ordre différent Fr. 122,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 530,55
6 points Fr. 25,45
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 6.600.—
Courses de Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre Fr. 1.914,60
Ordre différent Fr. 41,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 277,15
Ordre dif., cagnotte Fr. 101,45

Course du 1er janvier  à Vincennes.
Ordre d'arrivée:
2, 3, 15, 10, 11, 7, 16
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.552,70
Ordre dif., cagnotte Fr. 1.552,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.305,35
Ordre dif., cagnotte Fr. 1.137,30
Loto
7 points, cagnotte Fr. 650,75
6 points Fr. 150,25
5 points Fr. 10,60
Quinto, cagnotte Fr. 6.750,25

(si)

jeux

Dans la nuit du Nouvel-An

Madame Kaethe Dassler, proprié-
taire d'Adidas, la marque d'articles
de sports mondialement connue, est
décédée des suites d'un infarctus,
dans la nuit du Nouvel-An, à l'âge de
67 ans.

En 1948, Kaethe Dassler et son
mari, Adolf , dit «Adi», décédé en
1978, avaient fondé la firme «Adi
Dassler» dans la petite ville d'Herzo-
genaurach, proche de Nuremberg.
Ayant débuté avec 47 employés, la
marque aux trois bandes emploie
aujourd'hui 40 000 personnes dans le

monde entier. Elle est devenue la
plus grande fabrique au monde de
chaussures de sports, avec une pro-
duction quotidienne de 280 000 pai-
res. L'un de ses principaux concur-
rents est l'entreprise «Puma», fondée
par un frère de M. Dassler.

Ces dernières années, «Madame
Adidas» était assistée dans la gestion
de son entreprise par ses quatre fil-
les et son fils Horst, 47 ans, lequel
assurera désormais la direction des
affaires, (si)

«Madame Adidas» est décédée

Dans le cyclocross international de Muntelier

Albert Zweifel a remporté le cyclo-
cross international de Muntelier.
L'ancien champion du monde a devancé
de 16 secondes le Vaudois Pascal
Richard et de 46 secondes Beat Schuma-
cher. Ces trois hommes ont pris le large
dans le deuxième des 10 tours de
l'épreuve. Dans l'avant-dernier tour,
Zweifel portait une attaque qui lui per-
mettait de triompher en solitaire. '*

¦

Champion du monde en titre, le Belge

Apres un succès dans la boue a nom-
brechtikon (notre bélino archives Key-
stone), Albert Zweifel s'est imposé dans

la neige à Muntelier.

Roland Liboton a dû se contenter du
vingt et unième rang à 4'06" de Zweifel.
Mal à l'aise sur ce circuit, Liboton a très
vite sombré dans les profondeurs du
peloton.

Catégorie A: 1. Albert Zweifel (Ruti )
les 22 kilomètres en 59'30"; 2. Pascal
Richard (Orbe) à 16"; 3. Beat Schuma-
cher (Sulz) à 46"; 4. Claude Michely
(Lux) à 58"; 5. Hansruedi Bùchi (Wetzi-
kon) à 1*25; 6. Gregor Jaroszewski (Pol)
à 1*41; 7. René Hâuselmann (Muhen)
même temps; 8. Stanislav Bambula
(Tch) même temps; 9. Dominique Bur-
nier (Aigle) à 1*55; 10. Jan Wiejak (Pol)
à 2'12. Puis: 21. Roland Liboton (Bel) à
4'06.

Catégorie B: 1. Dieter Runkel
(Obergôsgen) les 15 km. 400 en 42'52"; 2.
Peter MUller (Steinmaur) à 10"; 3. Fritz
Schàrer (Steinmaur) à 36".

Catégorie C: 1. André Paulin
(Môhlin) les 8 km. 800 en 26'50". (si)

Nouvelle victoire d'Albert Zweifel

j -ua Echecs 

37e partie nulle
La 37e partie du championnat du

monde d'échecs opposant les Soviétiques
Anatoli Karpov, tenant du titre, et
Garry Kasparov s'est soldée mercredi
soir par une nulle au 16e coup sur propo-
sition du challenger qui conduisait les
noirs.

Les nulles n'étant pas prises en comp-
te, Karpov mène toujours par cinq vic-
toires à une sur les six exigées par le
règlement pour remporter le titre.

La 38e partie, dans laquelle Kasparov
jouera avec les blancs, doit être disputée
vendredi, (ats, afp)

Championnat du monde

: 
Patinage artistique

Aux CM des pros

Les Canadiens ont nettement dominé
les championnats du monde, qui se sont
déroulés à Jaca, en Espagne. Un seul
titre leur a en effet échappé, celui de
l'épreuve féminine, qui est revenu à la
Roumaine Simone Grigorescu.

J^&RÉSULTATS. ,, m .. - .
.Messieurs; -1- .Brian Pockar (Can)

69,424; 2. Adam Leib (EU) 68,727; 3.
Daniel Beland (Can) 68,489.

Dames: 1, Simone Grigorescu (Rou)
69,74; 2. Claudia Kristofics-Binder (Aut)
69,59; 3. Karen Wood (GB) 68,78.

Couples: 1. Barbara Underhill - Jean-
Paul Martini (Can) 69,57; 2. Lea Ann
Miller - Bill Fauver (EU) 68,99; 3. Candy
Jones - Don Fraser (Can) 68,36.

Danse: 1. Karen Taylor - Robert
Burke (Can) 72,870; 2. Wendy Sessions -
Stephen Williams (GB) 72,398; 3.
Patrick Dean - Moira North (EU)
71,740. (si )

Domination canadienne

A lnnsbruck « ¦•>„_ ¦

Le Tchécoslovaque Pavel Ploc a
battu le record du tremplin d'Inns-
bruck avec un bond de 109 mètres
lors de la première journée des
entraînements en vue de la troisième
épreuve de la tournée des Quatre
tremplins. L'ancien record était
détenu par l'Autrichien Manfred
Steiner, avec 108 mètres.

Pascal Reymond, avec tin bond à
100 mètres, a obtenu le meilleur
résultat des concurrents helvétiques.

(si)

Ploc à l'aise



Spectacle de désolation hier matin alors que ne subsistent que ruines fumantes

L'église, l'école, le presbytère
anéantis; sept pompiers blessés, plus
au moins grièvement brûlés au
visage et aux mains; l'instituteur , le
curé et quelques religieuses sans
abri; des centaines de milliers de

Reportage: Jean-Claude PERRIN

francs de dégâts; des reliques pré-
cieuses, quelques objets de culte et
peut-être aussi des tableaux de
valeur envolés en fumée: tel est le
triste et lourd bilan du gigantesque

Brûlé au visage et aux mains, un pom-
pier français est soutenu et emmené par

ses camarades.

Après une première et violente explosion qui s'est produite dans l'aile sud du
bâtiment abritant la cure, un baraquement bourré de fuel s'est aussi mis à flamber.

incendie qui a ravagé mardi en début
de soirée le bâtiment principal du
petit hameau français du Chauffaud
sur la commune de Villers-le-Lac

De multiples activités communau-
taires gravitaient autour de cette
grande bâtisse du XVIle siècle qui
sous le même et vaste toit allongé
abritait l'école, l'église et la cure.
Avec sa disparition c'est toute une
partie de l'âme du hameau qui s'en
vat

fumée s'élevait déjà au-dessus du
Col-des-Roches.

Des lambeaux de tavillons à peine
consummés sont retombés sur
l'ouest de la ville du Locle. La nuit
venue, la lueur de ce gigantesque
brasier était visible aussi bien depuis
les hauts du Locle que de Morteau.

? Page 18

Il était 16 h. 45 quand un buraliste
postal de Pontarlier donna l'alerte.
Du clocher de la petite église
s'échappaient des flammes, très vrai-
semblablement provoquées, selon la
gendarmerie, par une défectuosité
électrique.

Alors que les hommes du lieute-
nant Hirschy de Villers-le-Lac
s'élançaient toutes sirènes hurlantes
sur les lieux, une épaisse colonne de

quidam
(û

Arnold Zbinden habite Belprahon,
petit village situé à côté de Moutier. Il
est le président de la Société de tir de
la localité et c'est lui qui anime les soi-
rées annuelles de cette société au sein
de laquelle règne une belle ambiance.
A Belprahon, les femmes aussi font du
tir et chaque année au tir de clôture, il
y a foule. Parfait administrateur de
cette société, il est aussi un excellent
guidon et son pavillon de challenges
est déjà éloquent.

Marié et père de famille, il a aussi le
plaisir d'avoir un fils qui tire égale-
ment et qui vient de remporter au
stand du petit calibre le Tir des. éco-
liers. Cela a particulièrement fait plai-
sir, à la famille Zbinden. (Photo kr)

_g_
L'année Orwell à peine enter-

rée, à l'heure des bilans et des
résolutions de circonstances, le
«Grand Frère» à son habitude ne
nous a pas laissé digérer les aga-
pes du Réveillon pour nous inf li-
ger de nouvelles contraintes et
réglementations.

En une nuit, l'espace d'un chan-
gement de millésime au calen-
drier du temps, on a basculé sans
délai dans ce qu'il est convenu
d'appeler «l'application» des di-
vers lois, arrêtés et autres ordon-
nances décrétés avant cette
échéance f a t a l e .  Cette année le
catalogue f é d é r a l  des nouveautés
comptabilise dix lois et arrêtés, 57
ordonnances sans oublier les
ordonnances administratives des
divers départements.

On nous gâte...
A l'inventaire, le f a i t  le plus

marquant est sans doute l'entrée
en vigueur de la loi sur la p r é -
voyance prof essionnelle, le
f ameux deuxième pilier, cette
béquille qui est venue soutenir le
système de sécurité sociale à la
suisse. Autre morceau de choix, la
loi sur la protection de l'environ-
nement, pas complètement ache-
vée, qui va permettre à nos f orê t s
de respirer un peu et aux auto-
mobilistes de lever le p i e d, puis-
que les limitations de vitesse en
sont l'alibi; le seul argument de la
sécurité du traf ic n'aurait p a s  été
suff isant*.

Toujours au chapitre du f léau
automobiles/automobilistes, ces
derniers ont encore versé leur tri-
but à la baisse f édérale par le
biais de la vignette et des taxes
p o i d s  lourds. Les protestations
spectaculaires des routiers suis-
ses et étrangers n'ont p a s  trouvé
grâce à Berne alors que la pres-
sion de quelques-uns a suff i à ren-
voyer «Emmanuelle» en enf er. On
ne mélange certes pas f inances et
moralité, mais on sait désormais
que l'on f a i t  p lus  de publicité pour
dénoncer les «excès» du superf i-
ciel que du nécessaire...

Et puis notre quotidien a vu
aussi les p r i x  de la bière et des
chocolats à la liqueur croîtront,
histoire de soutenir un peu la
courbe du coût de la vie qui sem-
ble prendre des p r o p o r t i o n s
inquiétantes puisque lea autorités
f édéra les  s'en sont inquiétées et
ont décidé de combattre la pro-
gression à f roid en la compensant
sur nos prochains impôts f édé-
raux directs.

Mais soyons tout de même
beaux joueurs en reconnaissant
que le peuple, dans sa grande
majorité, a ratif ié voire plébiscité
la plupart des mesures qui accom-
pagnent l'année nouvelle désor-
mais.

Bonne année quand même l
Mar ioSESSA

1985
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S
Inf orma tion
reconnue

Depuis plus de six ans, le canton de
Neuchâtel a mis en place un système
d 'information original et efficace sur
les travaux de réalisation de la route
nationale 5 en territoire neuchâtelois:
exposition permanente, bulletins pé-
riodiques, audiovisuels, etc.

Cet effort a non seulement été imité
par divers autres cantons pour leurs
chantiers autoroutiers, mais il vient
de trouver, comme le signale le dernier
bulletin «N5 - Information», une re-
connaissance officielle de la Confédé-
ration. Laquelle vient d'admettre, à
cet exemple, que l 'information faisait
partie intégrante d'un projet routier
d'envergure nationale, et qui de ce fait
subventionnera désormais les dépen-
ses à ce titre. (Imp.)

bonne
nouvelle

RECENSEMENT À FLEURIER. -
Quatre habitants de moins

PAGE 21
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA.

- 50 ans à Courtelary.

PAGE 23

sommaire

Le dépérissement des forêts
cache un autre danger

Le milieu naturel
yîçtiitijé.,.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

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 âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Fort Saganne.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. 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 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary ' y
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: programme non reçu.
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 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

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: programme non reçu.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Reste avec nous

on s'tire.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 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: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 093 18 71.

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 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dune, la planète

du désert.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La ven-

geance du serpent à plumes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Les irrésistibles.
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, Grossangriff der Zom-

bies; Das Loch im Mâdchenpensio-
nat

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Auf der Jagd nach den grunen
Diamanten.

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

30, Top secret.

Jura bernois
"'¦ ¦¦ '¦"" ¦ ¦ :"' " : ' ; ¦¦'¦ ¦ ' x xxx. - ::. .:

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 8 janvier, 19 h. 45, au presbytère,
Assemblée générale. Présence indispensa-
ble.

Club Alpin Suisse. - Samedi 5 janvier,
cours de ski de fond, région La Vue-des-
Alpes; départ 9 h. parking patinoire.
Réunion ve dès 18 h. au local. Organisa-
teur: Philippe Ryser, 0 039/23 07 61.

Contemporaines 1931. - Me 9 janvier à 20
h., rencontre habituelle, au restaurant
Terminus, av. Léopold-Robert 61, salle
du 1er étage.

Contemporaines 1936. - Me 9 janvier dès
20 h. 15, réunion au Cercle de l'Ancienne.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Vieux-Prés, di 6 janvier 1985. Org. L.
Ducommun - M. Huguenin. Les Cernets,
ski de fond avec le Rambert de Lau-
sanne, les 19-20 janvier. Org.: J. Cattin -
B. Schmid. Gymnastique: jun. et sen.: le
me de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét.: reprise le lu 14 janvier.

SOCIÉTÉS LOCALES

. - ¦ xX., :x̂ xxx..: ;x.:.x\.|1_1«xx:t_OCI€i

Cinéma Casino: relâche.
BibUothèque ViUe: 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: Breguet, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 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, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide famiUale: 0 31 82 44,

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 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.

,.. ; . ' - . .  . . .  ' *— ri. r

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
professionnel.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents) : 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 053 1531.

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

0 53 36 58.

V. l-de Ruz

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 é5; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide famiUale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Hot Dog.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
BibUothèque ville (Wicka II): lu, ma,

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

BibUothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital , lu au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
PoUce cantonale: 0 21 53 53.
PoUce municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
BibUothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

BibUothèque 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.; coUection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

. . . . . . . . ... ...
Canton du Jura

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

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

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, Grand-Rue. 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.
AlcooUques Anonymes: 0 (038)

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

24 76 80.

CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, Flashdance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 15 h., 17 h., 19 h., 21 h., SOS Fan-

tômes.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h: 45, Robin

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

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, me-ve, 15-19 h., sa-di, 14-
20 h.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, «J'fexplique»,

revue des Bim's.
Bois du Petit-Château: parc d'accU-

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

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

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

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

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

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

BibUothèque de la ViUe 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, JacqueUne
Ramseyer.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-JL1 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,
J 14-22 h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
GaUet: fermé.

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 famiUal: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 41 10
et (038) 33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 026 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.

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

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

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

SOS aicooUsme: 0 28 75 23.
AlcooUques Anonymes AA:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

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

La Main-tendue: 0 143. 20"

(N appelez qu en cas d absence du
médecin de famiUe).

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

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

Centre social protestant: Temple-AU.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., 028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Le futur est femme.
Eden: 20 h. 45, Christine; 18 h. 30, Les

chattes voluptueuses.
Plaza: 20 h. 45, Il était une fois dans

l'Ouest.
Scala: 20 h. 45, Greystoke la légende

de Tarzan.

La Chaux-de-Fonds
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HrcORO^gj !

\|p3Me Opération
\M:  ̂ vente

? + Fr. 10.- = 2 PAIRES
Vous achetez une paire de chaussures, vous
ajoutez Fr. 10.- et vous recevrez une autre

j 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

à côté de la Place des Lilas - La Chaux-de-Fonds

||§§|j@ [Oranges î
rx-slr-stèSe_  ̂Navelinas
VlZiî-  ̂ les douces d'Espagne j .̂

ÊM^^l, Mm. V&llllllllllllllfli/a r_»f p en grains «#iSk. ¦__.
[ MÈ I e agréaWemenl kg 0m^M '*

«bonny» IZb ^°̂ ^ÉHRSHHL
jus d'oranges |# *%^

e"i jf*T|̂ ^̂ Pyi

Oeufs suisses ^25 
#50° 9 *̂/S3»l

IJ**____—2_ -̂r---^^

j M_-_____B 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 è 17 h. 30

C/Z Carrosserie
du Sentier
Ronde 21a - La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 93 33 - 28 61 09

La Carrosserie du Sentier et la famille J.-L Zosso
remercient leur fidèle clientèle pour la confiance témoi-

j gnée, et souhaitent, ainsi qu'à leurs amis une bonne et
heureuse année. 33904

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



Cinq personnes transportées à Phôpital
Violente collision près de La Cibourg

Mardi 1er janvier vers 19 h. 15, M.
F. J., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. Au Bas-Monsieur, dans une
légère courbe à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
chaussée enneigée et est entré en col-

lision avec l'auto conduite par M. J.-
L. P. de Châtelguyon (France) qui
circulait en sens inverse.

Lors de cet accident, cinq person-
nes ont été blessées: la famille Jobin,
soit Nelly 41 ans, Olivier 13 ans et

Didier 17 ans ainsi que M. Jean-
Claude F aires 29 ans et Mme Chantai
Glassey 27 ans, tous de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont été transportés à
l'hôpital en ambulance.

(comm - photos Impar-Gladieux)

Un hameau ravagé par le feu
'¦'¦ ' : ... .. - i  r. - _» i. ' -

Au Chauffmid, à la frontière franco-suisse

L'église, Pécole et le presbytère anéantis
Page 15 -*_|

Dans l'église en face du cimetière,
où repose le poète Arthur Nicolet, le
feu faisait déjà rage. Des volontaires
du lieu ont hâtivement sauvé divers
objets de culte, des vieilles bibles,
des statuettes ainsi que des toiles.

En effet, le père Isembart qui
dirige la paroisse du Chauffaud
depuis 17 ans n'est autre que le petit-
fils du peintre Franc- Comtois Isem-
bart et conservait de son grand-père
de nombreuses pièces qui sont pour
la plupart classées, comme d'autres
objets se trouvant à l'intérieur de la
chapelle édifiée vers 1760.

Le clocher était orné d'une bulbe
de la même époque, d'influence ita-
lienne nous avait une fois confié le
curé Isembart. D n'en reste évidem-
ment plus rien.

L'église occupait la partie centrale
de cette volumineuse bâtisse. Ses
ailes abritaient l'école (au nord) et le
presbytère (au sud). Le feu étant trop
violent dans l'église, les volontaires
étaient occupés à sauver le matériel
scolaire lorsque les pompiers de Vil-
lers-le-Lac arrivèrent sur les lieux.

PAS ASSEZ D'EAU!
Déployant de nombreuses lances

ils tentèrent d'enrayer l'avance
dévastatrice des flammes. Une tâche
extrêmement ardue, puisque tous les
combles, dans lesquels des reliques
et autres objets de valeur ont été
réduits en cendre, étaient communi-
quantes, joignant une aile à l'autre
en passant par dessus l'église.

En outre les soldats du feu ont
recontré un autre et très sérieux pro-
blème qui les a considérablement
limité dans leur action: le manque
d'eau. Le hameau n'est en effet pas
relié au réseau municipal d'alimenta-
tion sous pression, de sorte que les
pompiers n'ont pu disposer que de
l'eau des citernes.

En outre, il s'agissait de l'économi-
ser afin d'être en mesure de protéger
la grande ferme transformée en gîte
du Club alpin français, tenu par la
famille Régnier si les flammes l'avait
menacée. Ce ne fut finalement pas le
cas, mais on a eu très chaud.

Trente minutes après le début du
sinistre, alors que le feu s'étendait et

que le brasier rougeoyait derrière les
vitraux à l'intérieur de l'église, quel-
que 18 hommes de Morteau arrivè-
rent sur les lieux.

Appelés en renfort, trois premiers-
secours loclois furent sur place avec
le camion tonne-pompe vers 18 h. 15.
Ils emmenaient avec eux un liquide
en l'occurrence précieux, de l'eau. Ds
mirent en place une lance mousse.
Mais le sentiment d'inutilité de
l'intervention redoublait puisqu'à 18
h. 30, le dernier pan de toit de ce
grand bâtiment s'écroulait. Malgré
tout, les hommes de Morteau dressè-
rent une grande échelle sur la façade
de l'aile nord, celle de l'école. Man-
quant une nouvelle fois d'eau, ils ne
purent agir efficacement. Le tout
n'était plus qu'un gigantesque bra-
sier dont les flammes atteignaient
vingt mètres.

SIX POMPIERS BRÛLÉS,
UN BLESSÉ

Peu avant 19 heures, une première
déflagration , probablement due à
l'explosion d'une bonbonne de gaz,
se fit entendre du côté du logement
de l'instituteur , Jean Bourgeois, qui

vivait là avec son épouse et trois
enfants.

A 19 h. 10, une formidable explo-
sion retentit à l'opposé du bâtiment,
au rez-de-chaussée du presbytère où
des pompiers étaient précisément
engagés. Un fût d'essence venait de
sauter. L'espace d'une seconde, une
longue langue de feu s'est avancée et
a cruellement léché les soldats du
feu. Le souffle de la déflagration en a
même projeté un plus de trois mètres
en arrière. Ds furent immédiatement
transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit des Loclois Gilbert
Miche — capitaine et chef du Centre
de secours depuis le jour-même - et
Jean-Michel Mollier (PS), du sous-
lieutenant Caille de Morteau, de
l'adjudant-chef Yves Arnoux et du
pompier Pascal Pépiot de Villers-le-
Lac

Ils souffrent tous de brûlures plus
ou moins graves à la face et sur les
mains. Soufflé par l'explosion, Phi-
lippe Seguin, de Villers-le-Lac, a été
blessé à un genou alors que l'adju-
dant-chef Louis Grossot, de Morteau,
a aussi dû consulter un médecin à la
suite de brûlures aux mains et aux
avants-bras.

Tentative d'extinction par les pompiers mortuaciens avec la grande échelle (à gau
che) et ce qu'il reste de l'église (photo de droite).

Au nord de la chapelle, les pompiers s'activent autour du bâtiment de l'école alors
déjà bien compromis.

NOUVELLE EXPLOSION
Dès lors, les pompiers ont pris

moins de risques, se contentant
d'adopter un dispositif de protection.
Toutefois, la chaleur de cette explo-
sion fut telle qu'un barraquement de
bois, rempli de fûts et de citernes de
fuel s'embrasa quelques minutes
plus tard. Les soldats du feu se con-
tentèrent dans ce cas d'aller crever
les tonneaux afin de limiter les ris-
ques d'explosion. Elle se produisit
tout de même sur le coup de 19 h. 45.
Un véritable coup de canon! Le
public maintenu à distance par la
gendarmerie recula d'un bond. Une
tôle de plusieurs kilos fut projetée à
25 mètres du sol et la maisonnette
s'embrasa comme une véritable tor-
che. Une chance que les sapins tout à
côté aient été détrempés. Dans le cas
contraire ils s'enflammaient de la
même manière.

SOMBRE AVENIR
Il n'y avait dès lors plus rien à

faire. Déjà malade, le père Isembart
a très durement accusé ce cruel coup
du sort. Quelques religieuses pleu-
raient silencieusement en contem-
plant l'étendue du sinistre.

L'école ouvrira pourtant normale-
ment ses portes aujourd'hui, jour de
reprise en France, en s'installant
provisoirement dans les locaux du
Centre d'accueil tout proche.

Mais on parlait déjà de la fermer
puisqu'elle n'accueille plus qu'une

quinzaine d'élèves de 6 à 11 ans.
Alors—

L'église est terriblement mise â
mal. Seul le portique d'entrée semble
avoir été un peu épargné. Sera-t-elle
reconstruite?

Quelques agriculteurs du lieu
avaient déjà annoncé leur intention
de cesser leur exploitation au prin-
temps. Faute de lait la fromagerie ne
pourra peut-être plus poursuivre sa
production. Tragiquement, l'incendie
de mardi soir a probablement défini-
tivement signé l'arrêt de mort de ce
hameau!

Jean-Claude PERRIN

Pour faciliter le déblaiement des rues

La neige, après une timide visite, vient de faire une entrée remarquée dans
le répertoire des soucis de l'automobiliste chaux-de-fonnier. Mais si cette neige
est un tracas pour les conducteurs, elle l'est aussi pour l'entreprise des Tra-
vaux publics qui doivent la déblayer.

Pout (tenter d') éviter les problèmes de déblaiement, la police locale a mis
en vigueur, depuis hier, les mesures d'hiver. Si tous les automobilistes respec-
tent ces mesures, ils pourront bénéficier de rues et places de parc correctement
dégagées afin de circuler en toute sécurité.

La police communique que, comme l'an passé, dans les rues où il n'y
a pas de signalisation, les conducteurs doivent garer leur véhicule sur
le côté nord-ouest de la chaussée.

Si certains usagers de la route souhaitent avoir des renseignements plus
précis quant à ces mesures d'hiver, ils peuvent téléphoner à la police locale qui
leur donnera toutes les précisions désirées, (comm)

Les mesures d'hiver

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des voeux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci !» , nous publions les noms

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos voeux et dons. îffî|fflff î\î1frfflJÎ\lT_

Famille Maurice Geissbuhler, 2325 Les Planchettes Fr. 15.-
Mme Ida Jacot, 2325 Les Planchettes 10.-
Famille Edgar Wasser, Le Valanvron 31, En ville 30.-
Famille Daniel Jungen, La Barrique 56, 2322 Le Crêt-du-Locle 15.-
Famille Robert Tanner, Emancipation 26, En ville 20.-
Famille Hubert Minary, Réformation 19, En ville 10.-
Famille Charles Jeanmaire, Foulets 1, En ville 15.-
Famille Francis Jeanmaire, Foulets 1, En ville 15.-
Mme et M. Edouard Huggler, Progrès 61, En ville 15.-
Mme Nelly Wàlti-Hugli, Louis-Chevrolet 22, En ville 10.-
Famille Louise Imhof, Vieux-Patriotes 51, En ville 10.-
Famille Jean-François Maire, 2316 Petit-Martel 20.-
Famille Alfred Sandoz, La Corbatière 178, 2314 La Sagne 20.-
Mme et M. William Robert-Tissot, bd de la Liberté 20, En ville 20.-

m wmm %voix , .
et son district O UH6 tegiOtl
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û
Marinette et Philippe

SAUSER-HALDIMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LUDOVIC
le 31 décembre 1984

Maternité du Locle

2126 Le Brouillet
208197

PUBLICITE
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BRAVO
à ces nombreux clients qui ont
fait d'excellentes affaires chez:

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds et...

Bonne Année à tous

I ll.̂ Bil̂ K̂ KitS l'il»iB î î|Bl LA 
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_ > 
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QU JOUI* 3U ICÏIvQRlï clin réo;ssSien; !mportez ne que les
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Photos sur papier Kodak .Par amour de la qualité, AGRANDISSEMENT GRATUIT S
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A vendre

125
TRIAL
expertisée,
Fr. 1400.-

0 039 / 28 60 5 1
33890

C ol/vjcUa J
)g COIFFURE Of
( . Rue du Locle 28, °A
No (0 039/26 96 22 o/
J remercie sa fidèle clientèle et JSo lui présente ses meilleurs vœux <=>/

C Jl P°ur I» nouvelle année. 33533 ft J

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^̂m
______3 _̂ 5_s

f 1 "g

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
Construction ancienne

comprenant A chambres, cuisine,
carnotzet avec cheminée, bains-WC.

Dépendances. Terrain de 700 m2.
Libre tout de suite. Fr. 170 000.-

Pour traiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33
1 91-11» ,

LU PART0US...ET?AKTQWlI tf 1 i i

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle, fri gos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88
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TOMATES PELEES  ̂
j» NESCAFE CLASSIC 
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i M OFFRES D'EMPLOIS I
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

chef de département
contrôle qualité pignons et rouages.
La préférence sera donnée à un candidat
spécialement formé dans la branche.
Apte à'diriger du personnel. 1

Prière d'adresser les offres™:D0GB_Œ^Fabrique de pignons et rouages
2336 Les Bois o_ i:»t?- i .>

Cherche pour le 1 er janvier 1985 ou date à convenir

secrétaire
français-espagnol avec si possible de bonnes con-
naissances d'anglais.
Activité variée à souhait, tant administrative qu'en *
relation avec la vente et l'exportation.
Personne non enthousiaste ou conformiste, non
désireuse de prendre progressivement des respon-
sabilités, prière de s'abstenir.
Lieu de travail: Saint-Imier
Faire offres sous chiffre 06-126743 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Répondez
s v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-

. tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

^̂ -^—  ̂ IAIÎ JLB en9a9e ,oul dfc sul,e

[ E=J\INTERIM SA] de met,ers
pour; r industrie el le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger y
Conditions exceptionnelles. _!

Au service de remploi
I F58, av. Léopold-Robert Q» MA /10 M AA i
\ 22300 U Chaux-de-Fonds (P W3/« // LO

K ĵfl BprTH_______P """"̂ H ___W^ _̂_PT *a__ _̂____

¦ îr \W À -____________> _k V XT ^B

LE SAMARITAIN
HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY

cherche

1 infirmière HMP
à 100% pour le 1.2.1985

1 infirmière HMP
à 60% pour le 1.4.1985
Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au Service du person-
nel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-16300

On demande

apprenti fromager
j Fromagerie de gruyère.

Vie de famille et congés réguliers.
Entrée à convenir.
S'adresser à M. Fritz Kohler, Fro-
magerie, 2058 La Joux-du-Plâne,

; $9 038/53 24 75. 33797

SB Nous cherchons pour notre SUPERMARCHÉ

§ magasinier
gjJJJ;; Entrée: tout de suite ou à convenir

¦_____¦
S Les personnes intéressées prennent contact
™̂ avec le bureau du personnel

d
3
e-Fo

h
nds

' 039 / 23 25 01. 

^

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

mécanicien de précision
expérimenté

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

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

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

YANNICK
le 31 décembre 1984

Claude et Mary-Claire
HOURIET-ISCHER

Promenade 8
2052 Fontainemelon

Maternité Landeyeux
208199

La bétonnière et le tapis roulant
Ça pousse toujours à ATEN-Beach !

La bétonnière et le tapis roulant
n'ont rien d'un conte de fées. Ce sont
de prosaïques équipements, specta-
culaires et nécessaires à défaut
d'être plaisants, qui viennent agran-
dir ATEN-Beach, cet insolite «village
lacustre» qui a poussé au Nid-du-Crô
et qui constitue pour plusieurs
années la base opérationnelle du
chantier du tunnel Est de la N5 sous
Neuchâtel. Ils vont faire partie du
décor, autant faire connaissance...

La bétonnière d'abord: il s'agit de la
centrale à béton qui pourvoira à tous les
besoins du chantier en bétons divers, que
ce soit pour les revêtements et ouvrages
intérieurs ou pour les constructions exté-
rieures. C'est une installation Stetter
comprenant deux silos à ciment de 50
tonnes de capacité chacun, un silo à gra-
viers de 240 m3 divisé en cinq éléments
permettant de classer les agrégats en
autant de catégorie, en fonction de leur
diamètre. S'y ajoutent encore un mala-
xeur horizontal de 1500 1., une installa-
tion d'adjonction d'adjuvants, une ins-
tallation d'alimentation, le tout com-
mandé et surveillé par une centrale élec-
tronique permettant l'exécution d'une
vingtaine de «recettes» différentes de
béton par programmes à cartes perfo-
rées. Un seul homme pilote toute l'ins-
tallation qui a une capacité de produc-
tion maximale de 58 m3 de béton à
l'heure, et qui ne mesure toutefois que 11
m. de haut environ, soit deux à trois fois
moins que les «tours à béton» de capa-
cité comparable.

Construite selon les normes alleman-
des, plus sévères que les suisses, la cen-

trale à béton répondra aux normes de
bruit fixées par les dispositions locales.
En matière de poussières et de rejet
d'eaux usées, des dispositifs adéquats
veillent également au strict respect des
normes fixées. Les exploitants de cette
importante installation, montée entre le
portail sud du tunnel et la route, à proxi-
mité du séparateur d'hydrocarbures du
chantier, se sont d'ailleurs déclarés prêts
à prendre toute autre mesure utile qui
s'imposerait pour en rendre le fonction-
nement aussi peu perturbant que possi-
ble.

Le tapis roulant ensuite: c'est celui qui
transportera les matériaux excavés par le
grand tunnelier d'alésage jusqu'au por-
tail du tunnel, l'évacuation des déblais
du forage des galeries pilotes continuant,
en revanche, à se faire par le système des
wagonnets. A la sortie du tunnel, un
autre transporteur à ruban, d'une lar-
geur de quelque 80 cm. et d'une longueur
de 70 m. environ, franchissant la route
cantonale à une hauteur" d'environ 5 m.,
conduira ces matériaux à la vitesse de 2,7
m/s. jusqu'au dépôt aménagé au sud de
la route, où les camions viendront les
charger pour les acheminer vers les chan-
tiers de remblayage du lac. Ce dépôt,
d'une contenance de quelque 1500 m3,
est nécessaire à une exploitation ration-
nelle car il jouera le rôle de «tampon»
entre les horaires d'excavation et ceux de
transport des matériaux. L'installation
de ce tapis roulant, qui sera protégé sur
toute sa longueur par un toit et isolé de
la route par une etanchéité, sera termi-
née au début de 1985. (N5-Info)

Bientôt feu... le gaspillage ?
La phase rouge-jaune pour l'économie et l'écologie

Mesure complémentaire expérimentée par la ville de Berne en collaboration avec son
université: un feu bleu carré, f r a p p é  d'un symbole de clé de contact à tourner, enjoint
les conducteurs à arrêter leur moteur lorsqu'il brille en même temps que le feu rouge,
signalant que le temps restant avant la phase verte est encore assez long pour que

l'arrêt du moteur se justifie. (Photo asl)
Vignette, limitations de vitesse, nouvelles normes antipollution à l'hori-

zon... Pour les automobilistes, les vœux de «bonne année» sont des vœux de
sagesse... obligatoire et payante, en général t

Dans le grand débat sur la modération de la circulation motorisée, trop
souvent dominé par des notions de contrainte et de taxation, l'année nouvelle
pourrait amener un élément positif pour une fois volontaire, simple et gra-
tuit, ou presque: la généralisation de la phase rouge-jaune dans les feux de
circulation.

Rien d'une révolution: une simple adaptation des programmes électroni-
ques des signalisations lumineuses. Mais qui favoriserait l'arrêt volontaire
du moteur au feu rouge, et par là une réduction appréciable de la consomma-
tion d'essence et des émissions polluantes.

Le canton de Berne a pris la tète du mouvement en adoptant cette prati-
que sur son territoire dès la fin de 1984. D'autres cantons envisagent d'y venir
dans le courant de cette année. Lors de la dernière session du Grand Conseil
neuchâtelois, en réponse à une question du groupe radical préconisant le sys-
tème, le Conseil d'Etat par la voix de M. A. Brandt, chef du Département des
travaux publics, a déclaré que le canton de Neuchâtel voyait d'un œil très
favorable sa généralisation , qui a d'ailleurs été demandée à tous les gouver-
nements cantonaux de Suisse par la Commission intercantonale de la circula-
tion routière.

L'ordonnance sur la signalisation rou-
tière, partie intégrante du Code suisse de

.- ._la route, prévoit déjà la possibilité d'un
feu jaune allumé en même temps que le
rouge et signifiant: «Tenez-vous prêts au
départ, dès quç le feu vert apparaîtra.»
Mais cette possibilité est peu usitée en
pratique, dans la signalisation lumineuse
de nos carrefours. On n'y connaît guère
que le feu jaune succédant au vert et
signalant le prochain passage au feu
rouge, en intimant aux conducteurs de

s'arrêter pour ceux qui le peuvent
encore.

La nouvelle gpnsibilité aux économies
d'énergie et à la pollution atmosphérique
redonne une actualité et un intérêt par-
ticuliers à cette phase rouge-jaune qui
dès lors devrait être remise systémati-
quement aux programmes des feux de
circulation. Elle devrait en effet inciter
les conducteurs à arrêter leur moteur
lorsqu'ils arrivent à un feu rouge. Cet
arrêt du moteur, hautement recomman-

dable, est peu pratiqué notamment
parce que les automobilistes redoutent
d'être pris de court lors de l'apparition
du feu vert, ne sachant pas combien de
temps la phase rouge va durer. L'appari-
tion inopinée du feu vert, sans «avertis-
sement» préalable, est d'ailleurs préjudi-
ciable à la fluidité du trafic, en raison du
«temps mort» qu'elle engendre avant
que la file de véhicule s'ébranle. Le phase
rouge-jaune faciliterait la tâche des con-
ducteurs en créant un nouveau «code
mental»: quand le feu rouge brille seul,
on arrête le moteur; quand le jaune
apparaît, on remet (ou on laisse) en mar-
che, pour être prêt à partir sans retard
au vert. Il n'y aurait plus d'excuse pour
personne à laisser tourner le moteur inu-
tilement lorsque le véhicule est immobi-
lisé. L'article 34 de l'Ordonnance sur la
circulation routière, qui prescrit: «Même
lors d'une courte halte, le moteur du
véhicule doit être arrêté, sauf si le
démarrage risque d'en être retardé»,
pourrait enfin être appliqué dans toute
sa rigueur, quitte à appuyer les mesures
éducatives de mesures répressives, pour
le plus grand bien finalement de l'écono-
mie, de l'écologie et de la fluidité du tra-
fic.

Dans leur récente démarche à ce sujet ,
les députés radicaux neuchâtelois rele-
vaient que le système de la phase rouge-
jaune simultané est facilement applica-
ble dans la plupart des installations exis-
tantes, et qu'elle n'a que des avantages.
La réduction de la phase verte, de deux
secondes, est négligeable. En revanche,
la Société suisse des ingénieurs de circu-
lation, qui a étudié les effets concrets
d'une telle mesure généralisée, sur man-
dat du Département fédéral des trans-
ports, estime l'économie de carburant à
194 millions de litres par an pour
l'ensemble du pays, et la réduction des
émissions de gaz nocifs à 40.000 tonnes
par an de monoxyde de carbone, à 8000
tonnes par an d'hydrocarbures, à 2000
tonnes par an d'oxydes d'azote et à 29
tonnes de plomb. Ce qui est toujours bon
à ne pas prendre!

Quant aux conducteurs les moins con-
scients des biepfattg de l'arrêt du moteur
aux feux, ils se laisseront peut-être con-
vaincre, eux qui pestent tant pour trente
francs de vignette, par le calcul réalisé
par la ville de Berne: en une année, en
coupant le moteur systématiquement
aux feux rouges, l'économie d'essence est
de deux pleins de réservoir par voiture,
environ... 
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1985: année de la taupe-mastodonte

Une mini-taupe, d'un poids pourtant respectable, sortira de terre à Champ
Coco au début de l'année; son apparition, prévue pour 1984 a subi un retard
dû à la mauvaise qualité de la roche. Il s'agit en effet du tunnelier qui a creusé
la galerie-témoin du tunnel est de la future autoroute entre le Nid-du-Crô et
l'échangeur du Champ-Coco. '

Une sœur aînée de taille imposante est en train de naître sur le chantier
est; son museau, large de plus de onze mètres est déjà enfoncé dans la terre
alors que le corps se constitue morceau par morceau. Le feu vert du départ
sera donné lorsque la taupe-mastodonte aura atteint sa longueur totale: quel-
que 120 mètres, ce qui ne devrait plus tarder. (Photo Impar-RWS)

Quatre habitants de moins
Recensement à Fleurier

Fin 1983, la commune de Fleurier
avait perdu 58 habitants, et n'en comp-
tait plus que 3501. Une véritable saignée.
La fermeture de la fabrique d'ébauches
et de Tomos n'était pas étrangère à cette
diminution.

Fin 1984, Fleurier perd encore du ter-
rain, mais quatre habitants seulement.
Avec les variations rapides enregistrées
par la police des habitants, il s'en est
fallu d'un cheveu pour que la stabilité
soit atteinte. La bonne marche de nou-
velles entreprises: Casaform (ex-Burdet-
Romang), Handtmann (ex-Tornos) et de
Reitschle-Afflerbach (ex-AMCM), expli-
que l'amélioration de la situation. De
nouveaux emplois ont été créés grâce aux
services de la promotion économique de
l'Etat (sauf pour Casaform) et quelques
jeunes Vallonniers, Fleurisans en parti-
culier, sont revenus au pays. C'est bon
signe, c'est encourageant pour l'avenir.

Fleurier, à vocation industrielle, est
une commune test au Val-de-Travers.
Avec Couvet, c'est celle qui a été le plus
sensible à la grippe économique. La sta-
bilité de 1984 laisse espérer que le dis-

trict aura connu la même fortune. Nous
le saurons quand tous les résultats du
recensement nous auront été communi-
qués.

En attendant, voici, en détail, celui du
plus grand village du Val-de-Travers:
hommes: 605 Neuchâtelois, 649 Confédé-
rés et 401 étrangers. Femmes: 763 Neu-
châteloises, 766 Confédérées et 313
étrangères. Total: 2783 Suisses, 714
étrangers. Population: 3497 habitants.

Les étrangers représentent 20,4 pour

cent de la population. C'est une propor-
tion très importante qui n'occasionne, en
général, aucune friction. C'est tout à
l'honneur des Fleurisans, Neuchâtelois
et Confédérés, qui font preuve d'ouver-
ture d'esprit et de tolérance.

La proportion des personnes âgées de
plus de 65 ans est moins réjouissante.
Fleurier compte 645 retraités, soit 18,6
pour cent. Au pied du Chapeau de Napo-
léon, on attend avec impatience le retour
du baby-boom... (jjc)

Le génie civil a... «la pêche» !
Ça fré t i l le  du côté de Serrières! Dont,

de manière assez imprévisible, le chan-
tier de remblayage du lac, à l'emplace-
ment de la future jonction ouest de la N5
sous Neuchâtel, est devenu un petit
paradis... des pêcheurs!

L'aménagement en cours de ce rem-
blayage a créé un étang de bonnes
dimensions entre la digue . qui délimite
les nouvelles rives et l'ancienne berge.
La présence de ces eaux dormantes avait
suscité quelques craintes. On avait
même, pour des raisons financières,
renoncé à maintenir un canal de liaison
entre ce «polder» et le lac. En fait ,
l 'étang se porte à merveille, ses habi-
tants aussi et ses riverains pas moins!

Comme il ne s'agit plus d'un bout de
lac, la pêche y  est Ubre, avec n'importe
quel engin. Et ça mord! Cet été, on a
compté officiellement huit prises de bro-
chets dont les tailles s'échelonnaient de
40 à 55 cm. Et le surveillant de chantier
a constaté la présence dans l'étang d'un
nombre considérable d'alevins, preuve
que la vie y  est intense et que les ama-
teurs ont encore quelques belles semai-
nes devant eux.

Qu'ils en profitent: progressivement le
«polder» de Serrières va être comblé,
asséché. Dès le printemps 85, ce sera le
cas de sa partie centrale, grâce à des
digues de subdivision. Mais il restera
une «gouille» au moins dans le secteur
jusque vers la f in  de 1986. Si d'ici là il
reste encore des poissons, on les rejettera
au lac. Plus tard, quand l'aménagement
de la jonction sera terminé, on pourra
encore mieux venir se détendre à Serriè-
res, même si ce n'est pas pour taquiner le
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brochet! C'est en effet une véritable zone
de loisirs, avec chemins p i é t o n s, plage,
grèves vertes, parking, restaurant, etc.
qui s'étendra près du port et du (nou-
veau) débarcadère. Une zone où la route
tente de se faire discrète. Une manière
de démontrer que le génie civil n'est pas
forcément le bétonneur froid ennemi de
la nature qu'on veut souvent voir, et qu'il
peut avoir... «la pêche» ! (N5-Info)

Buttes: premiers skieurs à La Robella
Les installations du TBRC (Télésiège

et téléskis de La Robella - Chasseron-
Nord) ont été mises en marche hier
après-midi.

La couche de neige atteignait 50 centi-
mètres par endroit. C'est bien suffisant
pour skier, mais il manquait un fond et
les lattes raclaient facilement les cail-
loux.

Au départ de Buttes, par le télésiège,
186 montées ont été enregistrées. Une
petite affluence.

A La Robella, le téléski de la combe a
fonctionné pour la première fois. Il s'agit
d'un tire-fesses à assiettes, long de 540
mètres, d'une capacité de 700 personnes
à l'heure, et qui vient d'être construit à
1400 mètres d'altitude. Il permettra de
skier au soleil sur une pente douce, dans
un pâturage qui autorise déjà la pratique
du ski avec un faible enneigement.

Aujourd'hui, les installations fonction-
neront dès 9 h. 15. Pour véritablement
lancer la saison, il faudrait quelques
décimètres de bonne grosse neige mouil-
lée.

Innovation cette année. Le TBRC, le
RVT et les CFF offrent une carte jour-
nalière comprenant le billet de chemin
de fer aller et retour.

A partir des gares de Fleurier, Mô-
tiers, Couvet et Travers, les conditions
sont très favorables: 12 francs pour les
enfants et les adultes, du lundi au ven-
dredi. C'est moins cher (train compris)

que d'acheter sa carte journalière à la
caisse du télésiège -14 francs...

Même chose le samedi et le dimanche
pour les enfants.

Le «Skipass» peut également être ob-
tenu à des conditions favorables dans les
gares de Neuchâtel, Serrières, Auvernier,
Bôle, Champ-du-Moulin, Noiraigue.

Tant les compagnies de chemin de fer
que le TBRC ont fait un effort pour ren-
dre leur offre attrayante. Une manière
intelligente de lutter contre la pollution
des véhicules à moteur, (jjc)

A Chézard

Hier après-midi peu avant 16 heu-
res, le camion chargé du ramassage
des ordures procédait à sa tournée
comme à l'accoutumée malgré les très
importantes chutes de neige qui ren-
daient difficile la circulation dans les
rues du village.

Engagé sur la rue du Seu, particu-
lièrement pentue, le camion s'est mis
à glisser et le. chauffeur n'a eu d'autre
recours que de viser le champ en aval
pour arrêter le lourd véhicule désem-
paré. Ce dernier s'est alors couché sur
le flanc.

Par chance, il n'y a eu ni blessé, ni
dégâts, aucun autre véhicule ne circu-
lant stu* cette rue. Le camion, une fois
remis de sa fâcheuse posture, pourra
reprendre normalement son service.

La gendarmerie de Cernier s'est
rendue sur les lieux de l'accident afin
de procéder aux contrôles d'usage si
par malheur du carburant s'était
écoulé du réservoir du camion. La cir-
culation n'a pas été entravée par cet
incident heureusement plus spectacu-
laire que dramatique, (ms)

Un camion sort
de la route

NOIRAIGUE

Fin 1983, le village de Noiraigue, en
plein redressement, enregistrait l'arrivée
de 11 habitants et en totalisait ainsi 406.

Fin 1984, la progression est moins
spectaculaire: une âme. Il faut plutôt
parler de stabilité. Ce qui doit quand
même réjouir les autorités car la politi-
que d'accueil (lotissement du Champ-de-
la-Pierre) porte ses fruits.

Voici le détail de ce recensement:
Hommes: 99 Neuchâtelois, 76 confédé-

rés. - Femmes: 102 Neuchâteloises, 83
confédérées, soit un total de 360 Helvè-
tes. Les étrangers sont 29 et les étrangè-
res 18. Ce qui représente 11,5 pour cent.
La proportion des personnes âgées de
plus de 65 ans (73) est plus importante:
17 pour cent, (jjc)

Un habitant de plus
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Chocolats Camille Bloch SA : 50 ans à Courtelary

Les bâtiments Camille Bloch, hier et aujourd'hui.
En janvier 1985, il y aura 50 ans que la

Maison Chocolats Camille Bloch SA
s'est installée à Courtelary, venue de
Berne où elle a été fondée en 1929. L'hor-
logerie étant à cette époque la seule
industrie du Vallon de Saint-Imier,
l'implantation de cette entreprise appor-
tait à cette région une importante diver-
sification.

L'entreprise a été agrandie en 3 étapes
entre 1963 et 1973; ces importants tra-
vaux ont été entièrement autofinancés.
Des chaînes de production des plus
modernes permettent aujourd'hui de
fabriquer environ 10 tonnes de chocolat
par jour. Parmi les nombreux produits, il
faut citer le très célèbre «Ragusa», les
spécialités «Torino» et «Kirsch-li», ainsi
que les paquetages de pralinés pour les

fêtes. Dans l'ensemble du marché des
chocolats de marque, cette entreprise
occupe une place importante; les 5% de
celui-ci témoignent de son développe-
ment continuel depuis son arrivée à
Courtelary.

Camille Bloch n'a pas seulement son
importance économique dans le chef-lieu
d'un district du Jura bernois; le nom de
Courtelary est connu dans le monde
entier par les 20% de sa production
annuelle qui sont exportés.

Aucune festivité spéciale ne marquera
ce jubilé au début de l'année, car, à ce
moment, un agrandissement et une
modernisation des installations de pro-
duction débuteront en janvier dont la
première phase se terminera en automne
1985. L'entreprise fait ainsi face à son

développement futur, tout en s'efforçant
d'offrir des emplois stables pour plus de
220 personnes, (sp)

Une voiture dans la Suze
Accident mortel près de Péry-Reuchenette

Un accident mortel s'est produit
mardi 1er janvier sur le nouveau
pont qui évite la traversée de Péry-
Reuchenette. Un élève conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est allé s'écraser dans le lit de la
Suze, sur le toit.

Le conducteur était accompagné
de ses parents. Bloqués dans la voi-
ture, les occupants ont été dégagés
par les pompiers de Bienne. La mère

du chauffeur, Mme Dora Muller, 55
ans, domiciliée à Zuchwill (SO), est
décédée pendant son transport à
l'hôpital. Le père est très grièvement
blessé, alors que le fils est indemne.

Les automobilistes témoins de cet
accident ainsi que les personnes
ayant porté secours aux blessés sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale à Péry, tél. (032) 96.13.55.

(Imp)

Le milieu naturel victime... du «stress»
Le dépérissement des forêts cache un autre danger

Le dépérissement des forêts n'est plus à prouver. Il est manifeste.
L'échelle des dégâts au niveau de la Suisse se résume à ce seul constat: un
arbre sur trois est malade. En Ajoie et dans le Clos-du-Doubs, on sait que 80%
des sapins blancs et plus de 50% des hêtres sont dépérissants. D'autres éco-
systèmes sont-ils menacés? Cette question, nous l'avons posée à un scientifi-
que, à Peter Anker*, diplômé en chimie de l'EPFZ et docteur en sciences
naturelles.

Le scientifique qu'il est n'est évidemment pas en mesure d'évaluer les
dégâts qui attendent tous les écosystèmes, notamment les sols agricoles. Mais
il existe suffisamment d'indicateurs , d'informations pour que l'on puisse
écrire qu'aucun milieu naturel n'est à l'abri d'atteintes graves, voire irréver-
sibles— Plus inquiétant peut-être, Peter Anker estime que la végétation est
victime du «stress», créé par une multitude de polluants chimiques, physi-
ques, auxquels la science ne peut pas espérer remédier par une parade. La
nature se révèle beaucoup plus complexe et son approche doit être complète-
ment réorientée. Mais contrairement à ce qui se passe dans les forêts, pour le
dépérissement que l'on peut observer, déceler, on ne possède que très peu
d'indications sur les sols et les dégradations qui lui sont liées.

Ainsi, si l'on connaît fort bien les limites de tolérance de l'organisme
humain et animal aux toxiques les plus divers, on ne sait que peu de chose
des seuils de tolérances pour les plantes. La toxicologie pour les végétaux
reste à découvrir...

Plus personne ne peut nier que la pol-
lution de l'air, notamment les précipita-
tions acides (humides ou sèches) jouent
un rôle prépondérant dans le dépérisse-
ment des forêts. «La pollution de l'air
consiste, avant tout et conjointement, en
émanations d'oxydes d'azote, d'oxydes
de souffre, d'oxydes photochimiques
(dont l'ozone) et de composés du car-
bone», selon Philipe Domont, un Jura-
sien qui participe au programme de
recherche sur le dépérissement des
forêts. Cette phrase, tirée d'une lettre
ouverte publiée récemment, résume bien
la complexité du problème. Car jusqu'ici,
il est impossible d'identifier clairement
quelles sont exactement les substances
nocives et la part exacte de celles-ci dans
le dépérissement. On ne le saura que
dans plusieurs années, ce qui ne doit pas
être un alibi pour critiquer les mesures
prises pour limiter les émanations toxi-
ques.

S'il est manifeste que la pollution de
l'air atteint directement les arbres, les

retombées de la pollution au niveau des
sols entraînent toute une série de réac-
tions annexes.

DE QUOI S'INQUIÉTER
Le sol du Jura a une base calcaire qui

permet de neutraliser l'acidité des pluies
et de maintenir le PH à une valeur
acceptable. Les pluies, la neige, ont une
acidité normale de 5 à 6 (le PH neutre
étant de 7 et, plus le nombre est élevé
plus l'acidité est faible). Selon des mesu-
res effectuées par Peter Anker, les pluies
qui arrosent le Jura ont un PH de 4 voire
de 3. Par l'effet tampon que joue le sol
calcaire, les pluies acides ne modifient
pas forcément le degré d'acidité du sol.
Mais les dégradations ne sont pas écar-
tées pour autant! Ainsi même si le PH
du sol reste stable, les retombées provo-
quent des réactions annexes. Une série
de métaux agglutinés, inertes comme un
caillou (pour prendre une image) sont
libérés. Il s'agit notamment des métaux
lourds (plomb, mercure).

Cette mise en circulation de substan-
ces plus ou moins toxiques porte atteinte
à la biologie des plantes. La conjugaison
de toutes ces libérations - même de cel-
les qui sont naturellement présentes
dans les sols, des résidus de presticides et
insecticides - qui se dispersent partout
avec le temps - de l'aluminium, du fer -
constitue une charge trop lourde pour les
plantes. Les végétaux ont certes la
faculté de trier les substances qu'elles
absorbent, mais on sait que ces mécanis-
mes ne sont pas sélectifs à l'extrême...

Quelle est la part des dégâts causés
par l'air et les sols (substances inertes
libérées)? Elle n'est pas déterminée et, il
a peu de chance pour qu'on puisse la
déterminer avant plusieurs années...
Mais ce n'est pas tout. La synthèse de la
chlorophylle est bien connue.

Les milieux scientifiques supposent
que cette synthèse est perturbée. On en
connaît encore très mal le mécanisme.
Mais il est évident que l'on touche là au
cœur de la vie des plantes.

INTERROGATION
C'est bien joli ou bien triste, direz-

vous. Mais si l'on constate des dégâts au
niveau des forêts, pourquoi ne constate-
t-on rien au niveau des sols, notamment
agricoles? Selon Peter Anker, cette
absence de constat n'a pourtant rien de
rassurant. D'abord la forêt est un milieu
bien protégé et qui fait l'objet d'observa-
tions très fines et régulières. Ce qui n'est
pas le cas des sols. De plus, les phénomè-
nes de concentration de substances toxi-
ques est beaucoup plus influent lorsque
le renouvellement végétal intervient sur
quatre à cinq ans (aiguilles des sapins)
que lorsque les plantes ont un cycle de
vie d'une année à peine.

Les facteurs chimiques ne sont sans
doute pas les seuls à avoir un impact au
niveau des plantes. On s'interroge sérieu-
sement sur l'influence physique de l'aug-

mentation de la radioactivité ambiante,
des ondes par exemple.

Pour Peter Anker, il est manifeste que
cette conjugaison de facteurs très divers,
dont les mécanismes de destruction
directe ou indirecte sont connus ou
encore ignorés, créent un véritable
«stress» végétal qui n'est pas toujours
quantifiable. (à suivre)

Pierre Veya

"Peter Anker, habite Delémont II est
chargé de mettre en place le laboratoire
cantonal des denrées alimentaires du
canton du Jura. Il participe à plusieurs
programmes de recherche à l 'Ecole
polytchnique de Zurich, est en liaison
avec des universités européennes et amé-
ricaines. Scientifique, Peter Anker est
aussi engagé dans la défense de l 'envi-
ronnement: il est notamment vice-prési-
dent de la Société protectrice des oiseaux
de Delémont.

Violent incendie à Bienne

Hier vers 21 h. 15, un violent incendie a éclaté à Bienne, dans un bâti-
ment locatif de deux étages à la route de Madretsch, au numéro 35.

Une trentaine de sapeurs-pompiers et de policiers se sont rendus sur
place immédiatement, intervenant à la fois sur l'avant du bâtiment et
depuis l'arrière, étant donné que l'accès par l'escalier - déjà en flammes —
était impossible.

La route de Madretsch a été fermée sur une longueur de 600 mètres par
la police qui bloquait le secteur.

L'origine du sinistre? Vraisemblablement une défectuosité d'une bon-
bonne de gaz. Toutefois les enquêteurs de la police judiciaire ont ouvert une
enquête.

Par chance, personne n'a été blessé.
Les dégâts s'élèvent dans l'ensemble à un demi-million de francs.
A 23 heures, les pompiers étaient encore sur place, mais l'incendie était

maîtrisé, (sp)

Un demi-million de f r. de dégâts

Que l Opéra de Regensburg (en fran-
çais Ratisbonne), Bavière, 170.000 habi-
tants, sur le Danube, chef-lieu du Haut-
Palatinat, inscrive à l'affiche de sa sai-
son 1985, l 'un des plus célèbres opéras
du répertoire «Faust», de Gounod,
d'après le drame de Goethe: rien de spé-
cial à signaler. Une ville de cette impor-
tance, de tradition musicale, se doit
d'avoir une saison lyrique relevée.

Mais que le premier rôle féminin de
cette oeuvre, «Marguerite», ait été confié
à une jeune soprano de notre région,
voilà qui retient l'attention. En effet ,
Francine Beuret, vient d 'être engagée
par l 'Opéra de Regensburg, retenue,
parmi d'autres candidates, pour son tim-
bre, assez rare, de soprano dramatique.

De Montfaucon, d'où elle est origi-
naire, à l 'Opéra de Regensburg, Fran-
cine Beuret s'est arrêtée tout d'abord à
La Chaux-de-Fonds, elle f i t  ses premiè-
res études au Conservatoire de cette
ville, jusqu'au diplôme de capacité pro-
fessionnelle. A Lausanne, au Conserva-
toire, elle obtint un prix de virtuosité.
Francine Beuret travaillait depuis deux
ans au Mozarteum de Salzbourg, avec le
Prof .  Kammersànger Cohn, lorsqu'elle
fut engagée à l 'Opéra de Regensburg.

(D. de C.)

Suite dçs informations
jurassiennes !? 26

Les douze coups de Cendrillon ont sonné pour
Francine Beuret, soprano, de Montf aucon
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A l'Hôpital de Moutier

Le premier bébé de l'année 1985, Jérémie
Liechti, et sa maman. (Photo kr)

C'est hier, mercredi 2 janvier, à 00 h.
15 à l'Hôpital de Moutier, qu'est né le
premier bébé de l'année, pour le district
de Moutier, Jérémie Liechti, 3 kg. 220 et
47 cm., vient de Tramelan... comme ses
parents, M. et Mme Daniel et Catherine
Liechti-Strahm.

Le dernier nouveau-né de l'année 1984
est aussi un garçon. Valério, 2 kg. 950 et
47 cm., fils de M. et Mme Gaspard

, Cognis de Tavannes, est venu au monde
.J e  31.4écem.jre à 00 h. 14.

Les deux mamans et leurs fils se par-
tent à merveille... comme les deux pères
d'ailleurs, (kr).

Le premier bébé de
Tannée est un Tramelot

MOUTIER.

Six personnes vaccinées
M Jean-Michel Mérillat, accompa-

gné de ses camarades MM. Péteut et
Charpie, a découvert un chevreuil
sans vie en bordure du chemin Mou-
tier-Petit-Champoz.

Avec l'aide de ses parents, il l'a
amené chez le garde-chasse qui a
envoyé un prélèvement de l'animal
pour analyse. Cette dernière devait
révéler que l'animal était atteint du
virus rabique. Il fallut donc
d'urgence procéder à- une vaccina-
tion des personnes ayant été en con-
tact avec l'animal, soit M. Mérillat,
ses camarades et des membres de sa
famille, soit 6 personnes qui durent
se faire vacciner contre la rage, (kr)

Chevreuil enragé
au Petit-Champoz

LJn nouveau chef
de section à Moutier

C'est aujourd'hui, jeudi 3 janvier, en
présence du lieutenant-colonel Edouard
Ammann, commandant d'arrondisse-
ment à La Neuveville, que s'effectue le
changement de chef de section de
l'arrondissement de Moutier. Après 42
ans de fidélité, M. Théodore Gerber se
retire, à l'âge de 70 ans, et c'est M. Fran-
cis Althaus, conseiller municipal qui
reprend ce poste.(kr)

IM. Althaus prend
ses quartiers

BASSECOURT

Mardi, vers 2 h. 30, un automobi-
liste roulait de Bassecourt en
direction de son domicile à Saucy.
A la sortie de Bassecourt, sa voi-
ture quitta la route à gauche et
s'immobilisa sur le toit.

Un blessé a été transporté à
l'hôpital.

Auto sur le toit

GLOVELIER

Hiçr vers 2 heures, un automobi-
liste circulait entre Glovelier et
Roches. Dans une courbe à gauche,
la voiture glissa sur la route ennei-
gée et entra en collision avec une
auto survenant en sens inverse.

Trois personnes ont été blessées
lors de cet accident.

Collision frontale:
trois blessés

PUBLI-REPORTAGE -7—

Afin d'animer tes ouvertures nocturnes des com-
merces de Tramelan, l'actif comité de TACT avait
préparé deux grands tirages au sort sous le thème
«L'Etoile de Noël de Tramelan» . De nombreux lots
mis à disposition par les commerçants de la place
récompensaient les plus chanceux alors que des
week-ends dans différentes stations étaient égale-
ment offerts. La chance a souri particulièrement à:
M. Edmond Tschâppet, rue du Pont 16 et à Mlle
Marie-Louise Campagnari, qui passeront un week-
end à Engelberg alors que Natacha Bernard, rue
Virgile-Rossel 42 et Mme Paulette Gerber, chalet
20, s'en iront à Arosa. M. Hedy Baumann, Crêt-
Georges 2"8 et MmeifÇ_arfflfe Zûrcher , Courtelary 3,
se rendront'à M6WJ8na.**Toute§ ces personnes
seront accompagnées de leur conjoint ou d'une
personne de leur choix puisque chaque week-end
est valable pour deux personnes. (Photo vu) 34027

Des heureux vainqueurs
à Tramelan



Sous la griffe
du tigre

Grand feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 9

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Je l'espère bien. Tom viendra me cher-
cher, je le sais.
- Tu accepterais n'importe quoi pour par-

tir ?»
Elle se troubla: «Oh ! il faudrait que ce soit

un bon rôle. Mais je ne voudrais pas que les
gens m'oublient complètement.»

J'eus un élan de tendresse vers elle. Certes,
le public l'avait aimée, mais n'était-il pas
capricieux ? Et je savais trop que le «bon» rôle
dont elle rêvait ne viendrait plus.
- Je déteste ces vieilles, reprit-elle. Surtout

Martha. A vrai dire, Siddons, elle me fait peur.
Si je lève les yeux, je la vois toujours qui me
regarde comme si elle complotait quelque chose.
- Tu exagères.
- J'avais déjà eu cette impression naguère,

avec ton père. Elle désapprouvait son
mariage. Je me demande si elle n'a pas pensé à
me supprimer.
- Irène Rushton, m'écriai-je, tu joues la

comédie. Tu ne devrais pas oublier que, pour
Martha, ce qui est plus important que tout,
c'est la respectabilité. Et un meurtre, ce n'est
pas très respectable.
- Elle me fait frissonner. Enfin, heureuse-

ment tu as l'air, toi, de commencer à aimer
cette maison.»

C'était vrai. J aimais non seulement la mai-
son, mais ce que j'apprenais sur mes ancêtres
qui y avaient vécu depuis deux siècles.
J'aimais l'ordre qui y régnait, les repas impec-
cables et à heures fixes, les prières du matin
avant le petit déjeuner. J'aimais partir à
l'église avec les tantes et m'asseoir sur le banc
des Ashington, et aller au cimetière devant les
anciennes tombes gravées à notre nom.

J'avais l'impression d'appartenir à tout ce
décor qui agaçait ma mère. Elle n'était pas de
la famille, elle. Et l'intruse qu'elle était n'était
pas accueillie avec plaisir.

J'avais été présentée à la famille du pas-
teur, le révérend Peter Cannon et à ses trois
grandes filles, célibataires, si peu semblables à
leur aimable mère. Je m'intéressais déjà aux
activités de la paroisse et envisageais l'avenir
sans inquiétude.

Ma mère était partout traitée avec grande
politesse, mais avec aussi une certaine réserve.
Avait-on su ses rapports avec Everard ? Nul
n'y fit jamais allusion, mais était-ce par igno-
rance ou par excessive bonne éducation ?
- C'est vrai, continuai-je, mais puisque

nous sommes obligées de rester ici, ne vaut-il
pas mieux nous en accommoder ?
- Oui, tu resteras ici si Tom vient me cher-

cher. Ce sera mieux pour toi.
- Tu sais qu'il est question de me donner

une gouvernante ?
- C'est idiot.
- Peut-être pas. Je ne veux pas être une

ignorante. Si tu vas à Londres...
- Oui, moi, je m'installerai à l'hôtel.
- Et j'irai te voir. Je viendrai pour la pre-

mière...
- Oh ! chérie, ce serait merveilleux. Et puis,

dans un an, nous penserons au séjour fait ici
comme à un mauvais rêve.

Bras dessus, bras dessous, nous avancions
en faisant craquer les feuilles sous nos pieds.

— C'est beau ici, fit-elle. Quelle est cette odeur ?
— C'est celle des pins.
— Je l'aime bien.
Comme j'étais contente de la sentir en meil-

leure disposition ! C'est à notre retour que, dans
le hall, nous rencontrâmes Mabel qui annonça:
«Nous venons d'engager une gouvernante.»

Elle se nommait Célia Hansen. Elle s'était pré-
sentée et prendrait son poste la semaine suivante.

Martha et Mabel rayonnaient. Cette gou-
vernante serait parfaite. Elle venait d'une
bonne famille et avait apporté d'excellentes
références. Une seule d'ailleurs - de quelque
dame titrée qui était une amie - car jusque-là
elle n'avait pas travaillé.

Son histoire était la banalité même: famille
aisée qui a des malheurs, mort des parents,
dettes à payer, maison rachetée par un cousin,
et nécessité de gagner sa vie sans y avoir été le
moins du monde préparée.

J'étais remplie de curiosité à son sujet et
surveillai son arrivée de la fenêtre de ma
chambre. Quand elle descendit de la voiture
qui avait été la chercher à la gare, je m'éloi-
gnai un peu du rideau pour qu'elle ne me voie
pas. Je remarquai son long visage pâle et ses
cheveux bruns partagés en bandeaux et noués
sur la nuque. Elle était vêtue de noir, très
strictement, sans aucun égard pour la mode.

Bientôt, je fus appelée au salon et je notai
l'air satisfait de tante Martha. Ce qu'elle
avait organisé se réalisait: donc c'était bien.

«Sarah, dit-elle, voici Mlle Hansen. Made-
moiselle Hansen, voici votre élève.»

Célia Hansen se leva. Elle était de taille
moyenne et se tenait très droite. Elle me ten-
dit la main: «Comment allez-vous ?» Sa voix
était assez basse et cultivée. Je compris

l'impression qu'elle avait faite à mes tantes:
elle se comportait comme une dame.

«J'espère, dis-je, que je serai pour vous une
bonne élève et que nous travaillerons bien
ensemble.»

Elle me sourit, d'un demi-sourire car, si les
coins de sa bouche s'étaient un peu relevés, ses
yeux n'avaient rien exprimé. Ces derniers, très
grands, très bruns, légèrement protubérants
avaient toujours un regard un peu fixe qui intri-
guait dans ce visage par ailleurs assez banal.
- J'en suis certaine, fit-elle.
- Jennings va vous montrer votre chambre,

et ensuite, si vous n'êtes pas trop lasse...
Elle n'était pas lasse, demanda à se laver les

mains et à changer de tenue, simplement.
— Bon, dit Martha, très satisfaite... alors,

disons dans une heure. Sarah ira vous cher-
cher pour vous faire voir où vous travaillerez
avec elle.

Lorsqu'elle fut sortie, je demandai: «Où est
sa chambre ?»
- Au troisième, au bout du même couloir

que celle de ta mère, et tout à côté de la salle
de classe.

Un peu avant l'heure, je me rendis dans
cette salle de classe que je ne connaissais d'ail-
leurs pas. Elle possédait une vaste fenêtre gar-
nie d'épais rideaux de serge rouge, une grande
cheminée à dessus de marbre qui supportait
une pendule ancienne. Des tableaux représen-
tant des scènes bibliques étaient pendus aux
murs. Je vis plusieurs placards et une longue
table tachée d'encre et égratignée où mes tan-
tes - y compris Margaret - avaient fait leurs
devoirs pendant des années.

Comme Margaret avait dû se réjouir lors-
qu'elle s'était fiancée à Edward ! Enfin, elle
échapperait à cette ambiance froide et à...
mais je me souvins que Martha avait, elle
aussi, envisagé de partir avec ce même
Edward. L'impression d'enlever le promis de

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 Responsabilité
habitants le district de La Chaux-de-Fonds et nés entre * r

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

RÈGLEMENT Sri ôn et délaiCateqones
, ° , . . . . .  Les inscriptions sont à faire sur les bulletins imprimés

Les enfants seront répartis en quatre catégories d âge: <jans le journal L'IMPARTIAL.
I enfants nés en 1975/1976 filles - garçons Des bulletins supplémentaires seront à disposition au
II enfantsnésen 1973/1974 fi es-garçons bureau de L'IMPARTIAU 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* " i "  vante:
ISCI pi I neS Ski-Club La Chaux-de-Fonds,

Chaque enfant pourra s'inscrire dans les disciplines sui- case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
vantes: . _,.. - _. • __ 

¦ ¦ _• __. x- -
Filles* — Slalom qéant *-e "e'al P°ur ' env01 des inscriptions est fixe 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 Rpnvni
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 nnmn Umon*aJrûeétabli par discipline ainsi qu'un classement combiné 3 COmpiemenXaireS
épreuves réservé aux garçons et 2 épreuves pour les fil- Us rensejgnemerits complémentaires concernant un
leS- changement de programme ou de date seront commu-
Pf JX niques par le journal L'IMPARTIAL. Il ne sera pas pos-
_, , . . . . . . 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

i 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

^̂ ^  ̂
Dimanche 20 

janvier 
1985

^̂
0^  ̂ "* Pâturage du Gros-Crêt à 300 m du sommet du téléski de Chapeau-Râblé: FOND

^̂  r* \ 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

m% Taaa\\̂ \ Dimanche 20 janvier 1985
-̂ 4Hy ^ -̂T**  ̂ Chalet Chez Cappel: SAUT (petit tremp lin)

mr 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)

f. 1— 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 slalom géant D 1975-1976 cat. I
P fond D 1973-1974 cat. Il
D saut D 1971-1972 cat. III
D combiné 2 épreuves (filles) D 1969-1970 cat. IV
Q 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

Occasions
impeccables

mod. 84, rouge
11 000 km
mod.83, toitouvr.,
noire, 30 000 km
mod. 63, rouge,
47 000 km

SC, mod. 81,
rouge, 37 100 km
GLS, mod 81, rouge
met., 43 000 km
Royal GX, mod. 83,
toitouvr., blanche,
20 700 km
GL, mod. 83, aut.,
rouge, 27 300 km

Gl_,mod.82
rouge met., 33 000 km
GLS, mod. 81, aut.,
blanche, 53 000 km
GLE, mod. 81,
bleu,75 900km
GLS, mod. 80
gris met., 42 600 km

Citroën Visa GT,
mod. 83, toit panorami-
que, noire, 22 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81
rouge, 35 000 km
Opel manta 2,0 GTE,
mod.83
grise met., 21 000 km
Renault 20 TS, mod. 81
jaune, 26 000 km
Toyota Celica 2000
GT,mod.79
rouge, 52 000 km

aSwn̂ _l»_î!i(-__5j r̂ n____rV'
slon optimum avec 

nos 
ordinateurs^!HLjjLJg^̂ l M

B___ *_B -Vl __^W-̂ _I _^ _H optiques et nos maîtres opticiens. f̂>TM | % \  |Ej 1 Bfl
W^^^9n̂ ^M%fi Lunetterie moderne 

^L________________________M________R___I
JK__T____l__ __fc¦ _BM! Verres de contact B___!VE M

F̂ _Jj^.d^»L________?!§-. (diplôme fédéral) JBB|__<E_____l____i____B»

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I IBi est un B
I /V Procrédit I
II Toutes les 2 minutes g
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
fS vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ÉÉ | Veuillez me verser Fr. \| H
Si I Je rembourserai par mois Fr. I I
M ¦ '¦«9 

^̂
l"™ 1 "^̂  

I Nom ¦¦ ff

H I /.imnln 1 ! Rue No ! MIl simple I i in„ il¦ l . x I | NP/localite |

Ul ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

^  ̂
I Banque Procrédit ifl

^̂ ^MHHHBHHBH | jj 

2301 

La Chaux-de-Fonds , g, M4 'W
52.4M436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Ouverture
quolidiennement:
8.00112.00 h

et 13.30119.00 b
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<© 032 251313

Jolie

Citroën
GSAX3
version sportive,
1981, vert-clair,
74 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Seulement Fr. 142.-
par mois sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
& 032/51 63 60.

06-1527

NO T R E  A V E N I R ,^ Jà
C' EST  ̂ ™*TTV
LA J E U N E S S E .  Ĵ Hv *\

pro juventute <J* r-*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.



sa sœur avait certainement mis un nuage sur
le bonheur de la jolie Margaret. Etait-ce ce
qui expliquait le regard un peu angoissé que
j'avais remarqué sur son portrait ?

J'imaginais la jeune fille, avec sa jolie robe,
se promenant au côté de son fiancé dans la
longue galerie du premier étage, et je souris
toute seule en pensant que certains croyaient
que, la nuit, elle descendait de son cadre pour
reprendre sa promenade sentimentale. Char-
mante fantaisie.

J'étais appuyée aux énormes rideaux rouges
lorsque j'entendis des pas dans le couloir.
Peut-être était-ce parce que je venais de
revoir en esprit Margaret, mais, d'un coup,
mon cœur battit. Les pas me paraissaient
avancer si lentement, avec tant d'hésitation
que j'eus presque un frisson. Et puis, la poi-
gnée de la porte tourna et... personne n'entra
quand la porte s'ouvrit. Machinalement, je
reculai un peu plus contre l'épais tissu. Enfin,
j'éclatai de rire. En effet, Ellen, l'une des fem-
mes de chambre, apparaissait , portant avec
difficulté un grand vase plein de fleurs. Ce
devait être lourd car le vase était en terre.

Elle parvint à atteindre la table et m'aper-
çut dans l'angle de la fenêtre. Elle poussa un
hurlement aigu et lâcha le pot qui se brisa sur
les carreaux.

«Ellen ! criai-je, qu'avez-vous ?»
Elle continua à me regarder, puis, brusque-

ment, elle rougit jusqu'aux oreilles. «J'ai cru...
j'ai cru..., bégaya-t-elle. Oh ! Mademoiselle
Sarah, j'ai cru que vous étiez le fantôme ! »

Je ris, mais me souvins que, moi-même, je
m'étais blottie contre les rideaux lorsque
j'avais entendu ses pas.

— La cuisinière dit qu'elle vient ici... parce
que c'est là qu'il l'a vue pour la première fois...
Vous auriez pu être elle, mademoiselle Sarah.
La cuisinière dit que vous lui ressemblez...

- Ce n'est pas surprenant, elle était ma
tante si c'est à mademoiselle Margaret que
vous faites allusion... Venez, Ellen, nettoyons
tout cela.
- Je vais me faire attraper, mademoiselle.

J'ai cassé ce beau vase.
- Je dirai que c'est ma faute.
- Oh ! vous voulez bien ? C'est vrai que

c'est vous qui m'avez fait peur.
Je lui mis la main sur l'épaule. Elle trem-

blait encore.
- Je ne monte jamais ici seule, confessa-

t-elle. Et puis, c'est un drôle d'après-midi, il
fait sombre... on dirait qu'il va y avoir de
l'orage... mais j'aime encore mieux venir ici
que d'aller dans la galerie...
- Alors, filez vite chercher un torchon, rap-

portez un vase pour les fleurs, et nous arran-
gerons tout afin que ce soit plus gai pour la
nouvelle gouvernante.

Elle partit, rassurée, et, à son retour, nous
mîmes tout en place.
- C'est vraiment mieux ainsi, fis-je ensuite.
Ellen regarda autour. Pour elle, la pièce

serait toujours hantée, quel que soit le nombre
de fleurs qu'on y apportât.

Célia était visiblement désireuse de plaire.
Elle se conduisait parfois si parfaitement qu'il
me semblait qu'elle avait répété son rôle
avant d'agir. Elle réussit à conquérir le per-
sonnel tout en restant à sa place. Car, pour
une gouvernante, la situation dans une mai-
son est toujours délicate.

Avec les tantes, elle fut impeccable et les
deux vieilles demoiselles la portèrent aux
nues.

Mais ce qui m'étonna le plus, ce fut son
amitié pour ma mère. Elle se révéla assez au
courant des choses de théâtre et avoua qu 'elle
avait vu ma mère dans plusieurs pièces. Cette
dernière fut aux anges.

La seule qui restait un peu en retrait,
c'était moi. D'abord, j'étais furieuse d'avoir
une gouvernante à mon âge. Ensuite, je
regrettais plus que jamais les leçons de Toby
qui m'avaient enchantée.

Nous étions donc sur la défensive toutes les
deux. Célia avait plus de trente ans, ce que je
considérais comme vieux. Elle était terrible-
ment calme, pesant tous ses mots, ses gestes,
alors que j'étais impulsive et soupe au lait.
Cela m'agaçait de la voir se modeler sur les
personnes avec qui elle se trouvait: avec les
tantes, elle était un modèle de tenue; avec le
personnel, elle en imposait en se faisant apo-
précier; avec ma mère, elle se pliait à ses
caprices.

C'était une réussite. Moi, je l'aurais souhai-
tée un peu moins parfaite. J'aurais voulu
qu'elle entre moins doucement dans les pièces,
que ses yeux paisibles aient parfois une lueur
d'amusement ou de colère, qu'elle sourie quel-
quefois... Et il fallut que je découvre que je
l'effrayais pour que je change à son égard.

Un jour, nous lûmes Hamlet ensemble. Elle
le faisait très consciencieusement, mais, si elle
était plus forte que moi en mathématiques, en
travaux d'aiguille ou en aquarelle, pour la lit-
térature anglaise, j'étais plus avancée qu'elle.
Or, j'avais toujours aimé Hamlet. Je l'avais
étudié longuement avec Toby... Si bien qu'à
un certain moment, nous fûmes en plein
désaccord et discutant très âprement.

C est alors que je constatai que ses mains,
posées sur la table, tremblaient. Soudain, elle
parut prendre une décision.

«Au fond , je ne suis pas qualifiée pour vous
donner des leçons, dit-elle. J'ai reçu une ins-
truction très moyenne, et je conviendrais
mieux à de jeunes enfants...» Ses grands yeux
me regardaient bien en face, mais ses lèvres
frissonnaient. Je compris qu'elle avait peur.

Elle poursuivit: «J'ai cru avoir de la
chance. Tout semblait s'arranger si bien. Vos
tantes sont très bonnes avec moi et j 'étais
fière de connaître votre mère. Mais je vois
bien que je ne peux pas vous donner des leçons
de littérature. Vous le direz à vos tantes et...»

Je restai silencieuse un moment. J'étais boule-
versée de voir se briser ainsi cette façade, impéné-
trable jusque-là. Ce calme apparent, cette tenue
si discrète, n'étaient qu'un écran devant une
femme terrifiée par un avenir inconnu.
- Vous comprendrez ma situation, reprit-

elle. J'ai été élevée dans une maison semblable
à la vôtre. Vous savez le reste... mes parents
morts, les dettes, la nécessité de travailler...
J'ai cru que j'avais trouvé un havre ici mais je
vois bien que c'est impossible. Avec des petits
enfants, je réussirais peut-être... ici, je ne suis
pas à ma place.
- Voyons, m'écriai-je, que dites-vous ? Qui

prétend que je vais parler à tante Martha ?
Pas moi ! Oui c'est vrai, je suis trop âgée pour
avoir une gouvernante...
- Je le sens et ma présence vous agace.
- Mais pas vous ! Ce qui m'agace, c'est

d'être considérée comme une gamine qui a
besoin d'une gouvernante. J'aurais très bien
pu être dans le même cas que vous si, juste-
ment, mes tantes ne m'avaient pas recueillie
chez elles. Vous êtes bien plus forte que moi
pour les chiffres , la couture et la peinture.
Apprenez-les-moi. Et puisque vous aimez dis-
cuter littérature, discutons ensemble, pour-
quoi pas ? Tante Martha vous apprécie beau-
coup et, croyez-moi, obtenir l'approbation
d'une dame comme elle, c'est une chance
extraordinaire.

Ses lèvres me souriaient, ses yeux parais-
saient plus lumineux, et je me sentis très fière
de moi. Je commençai à l'aimer comme cela
arrive lorsqu'on rend service à quelqu'un.

(à suivre)
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PT"L Aux habitants du Locle
nH et des environs

La direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel, a le plai-
sir d'informer sa clientèle qu'elle ouvre

chaque jeudi après-midi
de 13 h. 30 à 18 h. 15

un bureau d'information au guichet No 5 de l'Office pos-
tal, du Locle.

Vous pouvez y obtenir tous renseignements concernant
le téléphone

le télex
la télédiffusion

la radio et la télévision
Direction d'arrondissement

des télécommunications
05-007550 - ,  , « ,Neuchâtel.

1985 LE BON DÉPART
Quel que soit votre niveau de formation, vous
pouvez entrer aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
en nous renvoyant le coupon ci-dessous

x*

Formation en soirée sur ordinateurs IBM

D programmeur (euse)
D opérateur (trice)

à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg,
Neuchâtel, Bienne, Bulle,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont,
Porrentruy, Yverdon. • -«»

La Suisse a besoin d'informaticiens
A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid SA,
route de Lausanne 17,1400 Yverdon

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

\ (& privé: <fî prof . 

% Profession: Age: 
- 22-14192

aââââââââââmâââmàâââââââââââââââââââââââââââââMaaâââââââââââi

Nous cherchons au plus vite une

vendeuse
responsable de succursale
pour notre magasin de La Chaux-de-
Fonds. Permis de conduire indispensa-
ble, expérience dans la vente souhaitée.
Si vous aimez la mode et la couture,
appelez-nous:
F.W. KLEIN SA, Importateur Général
SINGER + VISA, Mlle Meier,
& 01/391 71 17. 6781104

EHj »
—̂WÊLaaâââ àâââaaâaââàaââWamÊÊmB______«_________n________iq

L'annonce, reflet vivant du marché

CONTEMPORAINS L'Amicale des
~Jnî|X~] Contemporains

iffll944
LU CHUUX-DE-FNIDS ^̂

souhaite à tous ses membres et à leurs
familles, une bonne et heureuse année.
Apéritif au Cortina
Jeudi 3 janvier 1985, dès 19 h 30
Tous les natifs de 44 sont cordialement
invités. 32433

_ MfM CONFISERIE |Mngehm
LE LOCLE

FERMÉE
du 2 au 15 janv ier

RÉOUVERTURE
mercredi 16 janvier

Nos sincères remerciements pour
votre fidélité pendant l'année pas-
sée, et nos meilleurs vœux pour

' 1985. 91 319

A vendre

Lada Ni va 4X4
18 000 km, expertisée 03/84, acces-
soires.

<p 038/47 13 90 le soir. 33896

A vendre de particulier

Fiat Panda 45
neuve, 0 km, 5 vitesses, facilité de paie-
ment.

<p 039/54 18 05, dès 18 heures. 33sso

MAURER I
i Ferblantier-Appareilleur
; Déneigement

Hôtel-de-Ville 7 bis
La Chaux-de-Fonds

I 0 039/28 57 35. 33.B8

Ll̂ ^m^UîuJ I 
Avenue Léopold-Robert 135 î 'JHJ&^^^S ___Hfl_H____H____H_H IL___H



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES TISSOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

208159

La famille de

MADAME MINA BRIANZA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été pour elle un
précieux réconfort de toute l'estime portée à leur chère disparue. 34024

Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Emile LAGGER

ont le regret de faire part de son décès, survenu dans sa 81e
année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 4 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 1er-Mars 10a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20B135

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant cet jours de pénible
séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman, grand- maman et
parente

MADAME MARTHA GRUNDER-JÀGGI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR OTTO GRUNDER
33992 ses enfants, petits-enfants et famille.

VILLERET C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

ES. 30.15

Monsieur et Madame Jean Bourquin-Girod, Anouk et son fiancé;

Monsieur et Madame Claude Bourquin-Maire. Michèle et Christophe,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 1984.

VILLERET, le 31 décembre 1984.

Le culte a eu lieu le mercredi 2 janvier 1985.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de l'infirmière
visitante du Haut-Vallon, cep 23-3035.

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

t
Monsieur et Madame Claude Girardin-Boivin, leurs fils Philippe

et Stéphane, à Genève,

Monsieur et Madame Pierre Herrmann et leur fils.

Monsieur et Madame Frédy Herrmann et leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean-Bernard Girardin et leur fille.

Monsieur et Madame Claude Rueger et leurs enfants,

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

Monsieur
Georges GIRARDIN
leur cher 'papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris a Lui subitement mardi 1 er janvier.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1985.
21, rue David-Pierre-Bourquin.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire vendredi
4 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Girardin-Boivin,
33, Crêts-de-Champel,
1206 Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20815s

Belle vitalité de la Fémina
A Saignelégier

Ce ne sont pas moins de 53 membres
qui ont pris part à l'assemblée de la
Fémina, tenue sous la présidence de
Mme Thérèse Dubois. Une participation
qui témoigne de la réjouissante vitalité
de la société.

L'assemblée a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par Mme Fabienne Frésard et
les comptes tenus par Mme Heidi Meier.
La cotisation passera de 24 à 30 francs.

La société a enregistré quatre admis-
sions et deux démissions. Le comité n'a
subi aucun changement et Mme Chris-
tiane Brand de continuer à fonctionner
comme sous-monitrice. Mme Nicole
Probst a été désignée comme vérifica-
trice des comptes.

Dans son rapport, Mme Françoise
Erard, monitrice, a fait le bilan de
l'excellent travail effectué et rappelé le
succès de la participation aux Journées

fédérales de Winterthour. Le programme
85 prévoit la Rencontre franc-monta-
gnarde de Saignelégier et, éventuelle-
ment, la Fête cantonale de CourtéteUe.

Pour sa part, Mme Anne-Marie Wille-
min, monitrice de la gymnastique
«Mère-Enfant», a encouragé les jeunes
mamans à suivre un cours de monitrice.
Mme Brand a commenté l'activité du
groupe de volleyball. La présidente,
Mme Dubois et le président de la SFG,
M. Jean Vallat, ont remercié les monitri-
ces pour leur dévouement.

L'assemblée a fêté Mmes Myriam
Noirjean et Nicole Vallat pour dix ans
d'activité, Mmes Christiane Brand
(aucune absence), lise Comtesse, Thé-
rèse Dubois et Fabienne Frésard (une
absence).

Enfin l'assemblée a décidé d'organiser
une fête pour marquer le 20e anniver-
saire de la section, en 1986. (y) Réveillon de Noël, réveillon de Saint-

Sylvestre... et des repas trop copieux
entre les deux.

Les mets sont nombreux, on se gave
encore de douceurs et de chocolats,
l'estomac est rempli du matin au soir et
du soir au matin.

A table, on économise par iais un pro-
duit: le pain.

Cela fait des heureux: les gosses et
tous les oiseaux du port puisque les pre-
miers s'en vont nourrir les seconds au
cours d'une promenade bénéfique.

Et c'est ainsi que les cygnes, les
canards, les mouettes et autres bestioles
participent eux aussi aux réveillons de
fin d'année et qu'ils abusent de nourri-
ture, recevant une pitance de dizaines de
gosses.

Le spectacle est très beau, les oiseaux
réussissant encore, après chaque ban-

quet, à se battre pour un morceau de
pain.

Ce qui prouve que les animaux ne sont
pas plus sages que les hommes...

(Photo Impar-RWS)

Le réveillon des oiseaux du port de Neuchâtel

La Croix-Rouge refuse
Centre de réfugiés de Grandgourt

Le problème de l'hébergement et de l'accueil des réfugiés dans le canton du
Jura connaît en ce début d'année une aggravation très aiguë, non seulement
en raison de l'arrivée presque constante de nouveaux demandeurs d'asile,

mais aussi faute de possibili tés concrètes d'ouverture de centres d'accueil.

Après la volonté manifestée par les
habitants de Boécourt de ne pas voir
s'ouvrir un centre d'accueil dans une
usine désaffectée de la localité, l'Aide
sociale cantonale fondait de gros espoirs
sur l'aménagement du prieuré de Grand-
gourt dont les locaux se prêtaient fort
bien à l'ouverture d'un centre d'accueil
des réfugiés.

Las, la Croix-Rouge suisse, qui a, rap-
pelons-le, reçu le mandat de la part du
gouvernement de créer elle-même de tels
centres dans le canton, a décidé de ne
pas retenir cette solution. La Croix-
Rouge craint en l'espèce de créer un pré-
cédent, qui permettrait à d'autres collec-
tivités de faire aussi procéder à la restau-
ration partielle de bâtiments classés
monuments historiques, pour accueillir
des réfugiés dans une première phase et
servir ultérieurement à d'autres fins. La
décision de la Croix-Rouge a déjà été
communiquée aux autorités sociales du
canton du Jura. En revanche, à ce jour,
la société anonyme du prieuré de Grand-
gourt, une société jurassienne qui a
acquis le bâtiment il y a une année, n'a
pas encore été avisée.

Le refus de la Croix-Rouge pose deux
problèmes délicats: l'accueil de réfugiés,
toujours sans solution dans le Jura, et le
devenir du prieuré de Grandgourt. Pour
le premier problème, c'est l'impasse com-
plète. On relèvera d'ailleurs que, lors
d'une récente assemblée communale, les
citoyens de Montignez, sur le territoire
de laquelle se trouve le prieuré de
Grandgourt, avaient émis des réserves
quant à l'opportunité d'un tel centre
d'accueil dans le prieuré.

Pour le second, le refus de la Croix-
Rouge crée un fâcheux contre-temps. Les
discussions en vue d'installer à Grand-
gourt une école de langues, dans quatre
ans, étaient en effet en bonne voie de
réalisation. Il suffisait aux propriétaires,
qui doivent faire face aux charges hypo-
thécaires, de trouver une affectation
dans l'intervalle. Dès qu 'ils auront con-

naissance du refus de la Croijç-Rouge, les
membres de la société anonyme réfléchi-
ront à d'autres possibilités d'affectation.
Ils entendent en tout cas trouver des
solutions évitant que l'immeuble soit
une nouvelle fois vendu et revienne en
des mains étrangères au canton du Jura.

V. G.

Conditions de travail dans
le secteur de l'électricité

Une nouvelle convention collective de
travail conclue entre l'Union suisse des
installateurs électriciens (USIE) et la
FTMH entrera en vigueur le 1er janvier
1985, pour une durée de cinq ans. Cette
nouvelle convention apportera des amé-
liorations substantielles, tant sur le plan
des conditions de travail que sur celui
des dispositions sociales, indique un
communiqué de la FTMH.

Tout en garantissant le maintien des
acquis qui seraient supérieurs, une part
du treizième mois est introduite à partir
du 1er janvier 1986, à raison de 50% ,
60% dès le 1er janvier 1987.

Un salaire minimum a été fixé sur le
plan national pour les cantons qui ne
connaissent pas de réglementation com-
plémentaire. Pour les cantons du Jura et
de Berne, les salaires minima de 1985
seront fixés lors de négociations qui
auront lieu en janvier prochain, sur la
base de l'indice des prix à la consomma-
tion de décembre 1984.

A noter que le renchérissement sera
compensé dès janvier 1985 par une aug-
mentation de 3%, mais au maximum de
110 francs dans l'ensemble du pays. (..)

(comm)

Les améliorations
assurées
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Au Val-de-Ruz

C'est par la traditionnelle sonnerie
des cloches dans tous les villages que
s'est effectué le passage d'une année à
l'autre. Si l'effervescence était grande
dans certains restaurants, par contre les
manifestations organisées étaient peu
nombreuses. Le Ski-Club Chasserai de
Dombresson avait organisé son qua-
trième bal à la halle; il a connu un suc-
cès certain avec des participant s costu-
més à l'ancienne.

L 'après-midi du 2 janvier, les ama-
teurs de jeux de cartes s'étaient donné
rendez-vous à l'Hôtel de Commune où la
société de tir La Patrie avait organisé
un match aux cartes par équipes.

A Cernier, par contre, la soirée pro-
grammée à la halle de gymnastique par
l'Amicale des Fribourgeois du Val-de-
Ruz n'a pas eu lieu. Les membres de
cette société ont préféré se retrouver au
stand pour une soirée familière.

(ha)

Une année
chasse Vautre

VALANGIN

Hier à 15 h. 18, M. M.-L. G. circulait
avec un véhicule de livraison sur la
route Valangin-Neuchâtel. A l'entrée
des gorges du Seyon, peu avant le
Pont-Noir, il a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée et
a heurté l'auto conduite par Mme
Segessemann, de Cortaillod, qui arri-
vait en sens inverse. Blessés, la con-
ductrice et son mari, M. Maurice
Segessemann ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès par ambulance.

Deux blessés
Hier à 12 h. 06, la jeune Tania Vau-

cher, 10 ans, de Neuchâtel, descen-
dait en bob le talus bordant la rue
des Accacias à Neuchâtel. N'ayant
pas pu s'arrêter, elle termina sa
course sur ladite rue au moment où
arrivait de la route de Chaumont une
voiture conduite par M. A. M. de
Neuchâtel, qui ne put éviter le choc

Blessée, la fillette a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Fillette blessée
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! Repose en paix. !

La famille, les amis et connais-
sances de

Monsieur

Charles
KLÂY

ont le regret de faire part de son
décès survenu mercredi, dans sa
98e année. 'è

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2 janvier 1985.
Rue du Nord 174.

L'inhumation et le culte
auront lieu samedi S janvier à f
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 208157.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1907
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Lina VUILLE
Elles garderont de cette amie,

le meilleur souvenir. 34005 £

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Ceux qui sont partis sont les plus heureux;
Dans la paix divine, ils vont nous attendre;
Et du haut des cieux, ils nous font comprendre;
Qu'un jour, vers Dieu nous irons les revoir.

£ Madame Rosette Lauber-Bel:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lauber-Jaggi, leurs enfants
Patrick et Séverine,

. Madame et Monsieur Jean-François Vernier-Lauber,
; }. leurs enfants Laurent et Frédéric, Les Hauts-Geneveys;

Madame et Monsieur Angelo Vanzetto-L'Eplattenier,

; Les descendants de feu Théophile Lauber, en Amérique et
j* en Allemagne;

Les descendants de feu Paul Bel-Tschannen,

' Les familles Collaud, Humbert, Zûrcher, Bel, Parel et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

' Monsieur
Eugène LAUBER

p leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
; oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
- affection le jour de l'An, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 1er janvier 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 4 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: ler-Août 8.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à
domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 209135

COUVET L'Eternel l'avait donné. L'Eternel l'a ôté;
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, v. 21

Monsieur et Madame Luc Pape;
Monsieur et Madame Marc Guillaume-Gentil et leurs enfants Simon, Anne

et Matthieu;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Clémençon et leurs enfants Gilles et

i Marie-Laure;
Monsieur Pierre-Frédéric Guillaume-Gentil et sa fiancée

Mademoiselle Esperanza Porcel;

£ Monsieur et Madame Louis Flury, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Richard Gentil, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Philippe Hahn;
Madame Marie-Louise Bablet-Hahn et ses enfants.
Les familles Gentil, Hahn, parentes et alliées font part du décès de

Monsieur le docteur

Jean-Pierre GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui le 2 janvier 1985.

2108 COUVET, Les Clavins.

Maintenant donc ces trois vertus demeu-
y rent: la foi, l'espérance et l'amour, mais

la plus grande est l'amour. '
/ Corinthiens. 13 v. 13 j

D'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel.

Ps. 121. v. 1. 2

Le culte aura lieu à l'église de Couvet samedi 5 janvier à 13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Eglise neuchâ-
teloise EREN, cep 20-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20s iss

ECHANDENS I Heureux les doux:
I Ils auront la terre en partage.
¦ Mt 5/4

Monsieur Laurent Quellet-Aronowicz et ses enfants Céline et Olivier, à
Echandens;

Monsieur et Madame Louis Quellet-Fasel, au Landeron;
Monsieur et Madame Jean-Louis Quelle.-Schopfer et leurs enfants Alexandre

et Sébastien, à Roches (VD);
Madame et Monsieur Jean-Louis Lenweiter-Quellet et leurs enfants Michel,

Corine et Nathalie, à Montbrelloz;
Monsieur François Quelle., au Landeron,
ainsi que les familles Aronowicz, Senn, Quellet, Fasel, parentes, alliées et
amies ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Evelyne QUELLET
née ARONOWICZ le 9.6.1946

leur très chère épouse, maman, belle-fille, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans la fleur de l'âge
après une très courte maladie.

1026 ECHANDENS, le 31 décembre 1984.

Messe du souvenir, jeudi 3 janvier, en l'église de Morges à 14 heures.

Chapelet, jeudi soir è 20 heures à la chapelle des Dix Mille Martyrs du
Landeron.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice du Landeron,
vendredi 4 janvier à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .oaie?

LE LOCLE Jésus dit: Je suis la résurrec-
i tion et la vie. Celui qui exerce !

la foi en moi, même s'il meurt
viendra à la vie.

Jean II, v. 25. „

Madame et Monsieur Virgile Jacot-Guye:
Madame Danièle Dasi-Jacot;
Madame Use-Andrée Jacot et sa fille Claire-Andrée;

La famille de feu Albert Guye-Jeanneret à Neuchâtel;
La famille de feu Paul Guye;

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

Mademoiselle
Ruth GUYE

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie, enlevée subitement dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 30 décembre 1984.

Le culte sera célébré jeudi 3 janvier 1985, à 14 heures à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
k Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 4,
2400 Le Locle.

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

Un soir il n'y eut plus de lumière,
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher époux.

Madame Thérèse Steiner-Hayoz,

J Madame Madeleine Perret-Gentil-Steiner, ses enfants et petits-
enfants.
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Steiner,

Les descendants de feu Jean Hayoz-Bertier,

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

Monsieur
Charles STEINER

| leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 76e
année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1985.
Bois-Noir 41.

L'incinération aura lieu vendredi 4 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

- Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Rollat,
1er-Mars 4.

Prière de ne pas faire de visite.

û Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?osi«

LE LOCLE A celui qui est ferme dans ses
sentiments, tu assures la paix
parce qu'il se confie en Toi.

Madame Ginette Aellen-Hennet;
Madame et Monsieur Maurice Meylan-Aellen et leurs enfants Pierre,

Claude, Daniel et François, à Aigle;
- Madame Gilberte Adatte, au Locle;

. Famille Jacques Hennet et les enfants Jacques et Pierre, a Delémont;

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

Monsieur
René AELLEN

leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, neveu,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une
pénible maladie supportée avec courage, dans sa 56e année.

LE LOCLE, le 2 janvier 1985.

L'incinération aura lieu samedi 5 janvier 1985.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.
Le corps repose è la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

?| Domicile de la famille: Primevères 14,
J 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. soawa
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COUVET
Mlle Elisabeth Borel, 1902.
M. Jean-Pierre Gentil, 64 ans.
Mme Battistina Ziircher, 78 ans.

AUVERNIER
M. Michel Potherat, 1932.

BOUDRY
M. Aimé Burri, 1899.

NEUCHÂTEL
M. Xavier Borer, 1900.

PESEUX
Mlle Edith Busenchart, 1906.
Mlle Louisette Gilomen, 1925.

Décès

A Couvet

Le Dr Jean-Pierre Gentil, chirur-
gien-chef de l'Hôpital de Couvet, est
décédé hier. U avait, récemment,
perdu son épouse et venait d'annon-
cer son intention de quitter ses fonc-
tions le 31 mai prochain.

Le Dr Jean-Pierre Gentil était chi-
rurgien de l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers depuis une trentaine d'années.
Un dernier hommage lui sera rendu
à l'église de Couvet samedi en début
d'après-midi. (Imp)

Décès du docteur
Jean-Pierre Gentil



Un nouveau «Look» pour le Journal romand
Quinze minutes: c'est peu et c'est beau-

coup quand on parle de diffusion télévisée.
Retardé donc d'un quart d'heure dans les
programmes, le Journal romand passe
désormais juste avant 19 heures. Ce qui
devrait lui permettre d'élargir son audi-
toire. Pour cette première émission, le petit
frère du Téléjournal reçoit un superbe
générique flambant neuf, premier né de la
nouvelle «ligne graphique» de la Télévision
romande. Mais pour le fond, le Journal
romand entend rester fidèle à une formule
que ses animateur décrivent comme
«l'actualité à trois vitesses», soit: l'événe-
ment du jour, suivi des nouvelles de derniè-
res minutes, elles- mêmes précédant un
sujet magazine ou mini- dossier.

La spécificité du Journal romand, c'est
de puiser aux sources régionales des infor-
mations qui ne trouvent pas toujours place
dans le Téléjournal. Confectionné grâce aux
correspondants, il propose ainsi une palette
d'événements, de visages reflétant des réali-
tés qui ne sont pas forcément les mêmes à
Sion ou à Reconvilier. Ici, l'actualité a un
accent précis, et c'est bien comme ça. La

tâche est d'ailleurs exigeante, qui veut que
chaque région soit équitablement «cou-
verte», mais qu'elle s'intéresse aussi aux
problèmes des autres. Et comme le «feed-
back» est immédiat, il est souvent plus dif-
ficile ou plus périlleux de rendre compte de
ce qui se passe à deux heures d'auto des
studios qu'à quinze heures d'avion. Ce qui
n'effraie pas outre-mesure André Roux et
Gabrielle Baggiolini , qui fourbissent leurs
armes pour occuper le mieux possible cette
nouvelle tranche horaire.

L'Argent
TSR, ce soir à 22 h. 15

On a dit de Robert Bresson qu'il était un
janséniste de la mise en scène. C'est parce
qu'il y a chez lui, sans aucun doute, une exi-
gence de pureté à la limite du supportable,
voire de l'inhumain, dans la quête d'une
expression achevée de l'acteur. Maria Casa-
rès le confirma Or, Maria Casarès est le
contraire d'une cabotine.

Cependant, 1 œuvre de Bresson ne se
signale par aucune originalité clinquante,
par aucun tic, par aucun artifice visible.
Tout se passe à l'intérieur, dans l'intimité
d'un homme déchiré mais ouvert (cju 'on ne
cherche pas chez Bresson des solutions pré-
emballées ou des vérités sur papier glacé),
dans l'intimité d'un homme pour qui
r«esthét__me» - pris dans son sens le plus
large et le plus noble - prime avant toute
autre aventure artistique.

Dans «L'Argent» - inspiré d'une nou-
velle de Tolstoï, «Le Coupon volé» - Bres-
son nous conte une sombre histoire de
fausse monnaie qui conduira un innocent
en prison et, pour finir, au meurtre.

On l'aura deviné, il s'agit de la dénoncia-
tion de l'argent corrupteur, de l'argent qui
mène l'homme et la société à sa perte. Un
sujet d'une évidente banalité mais qui, par
le sortilège de Bresson, prend une dimen-
sion particulière. L'argent, ici, est le fil con-
ducteur d'un drame intérieur qui , inélucta-
blement, conduit un être quelconque à la
déchéance. Une mécanique infernale,
remarquablement démontée, avec une
grande économie de moyens, mais avec
aussi une rare lucidité, (sp-tv)

L'Amour en Héritage
A2, ce soir, à 20 h. 35

Paris, 1925, La Bohème.
Montparnasse. Magali Lunel,
jeune beauté rousse de dix-sept
ans veut devenir modèle. Son
chemin va croiser celui de Julien
Mercuès, peintre encore
méconnu mais chez qui l 'on pres-
sent le génie. Pour Magali, c'est
un amour tumultueux mais sans
lendemain. EUe rencontre alors
un banquier américain qui va lui
donner une f i l l e, Teddy. Il
mourra sans avoir le temps de
l 'épouser.

Installée à New York , Magali,
à la force  du poignet, crée une
agence de mannequins qui va
bientôt dominer le monde de la

mode. Mercuès, lui, devient le
rival de Matisse, voire de
Picasso.

A la f in  de la guerre, le destin
va faire se rencontrer Teddy et
Mercuès. Ils vont vivre une pas-
sion dévorante. Un enfant va
naître: la petite Fauve. Mais
Teddy disparaît dans un acci-
dent stupide.

Une triple histoire d'amour
qui f a i t  le grand écart sur plus
d'un demi-siècle d'histoire entre
Paris, New York , le Lubéron,
Rome, les Années Folles, la crise
de 1929, l'occupation, le monde
d'aujourd 'hui, celui des peintres,
des marchands de tableaux, de la
mode et de la presse.

j eudi wmmimxmwmm
p-l *-Y\/7 Suisse
\I \ /  romande

12.00 Midi-public
13.25 Famé II

Quelle harmonie !
14.15 La Grande Guerre du

Sondrebond
de C.-F. Ramuz. Avec
François Simon : Jean-Da-
niel ; le récitant : William
Jacques , et la partici pation
de Michel Buhler.

14.55 Les flotteurs du Trient
Pièce de William Thomi ,
interprétée par la troupe
amateur du Théâtre du
Vieux Mazot.

16.00 Grâce à la musique
Maurice Ravel.

17.00 Le inonde des épices
Le piment.
La fascinante aventure de
la route des épices.

17.40 Téléjournal
17.45 Puff le dragon magique
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des jeunes. Quart
de finale opposant deux
écoliers de Genève à deux
écolières de Tramelan.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Temps présent
Trois Chinois chez les Hel-
vètes
Le 5 septembre 1984, trois
journalistes chinois débar-
quaient à Cointrin. Ils ren-
daient la visite que Gérald
Mury , journaliste , et André
Gazut, réalisateur , leur
avaient faite quel ques mois au-
paravant. Rédacteurs au
Guangm ing Ribao (c'est-à-
dire La clarté), un journal de
Pékin , c'était leur premier
contact avec l'Occident.
Notre photo: les trois journa-
listes chinois, (tsr)

21.10 Dynasty
22.00 Téléjournal
22.15 L'argent

Film de Robert Bresson
(1982). Avec Christian Pa-
tey, Sylvie Van Den Elsen ,
Michel Briguet , etc. Du-
rée: 85 minutes.

ÇV p \  France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

Feuilleton en 13 épisodes
de Christian-Jaque. Avec
Jutta Heinz , Gôtz von Lan-
gheim , etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison dans la

prairie
14.45 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

La marine française au
combat.

16.25 Les Français du bout du
monde
La Sierra Leone.

A17 h 30

La chance
aux chansons
Avec Georgette Lemaire , Ri-
na Ketty, Catherine Lara , Isa-
belle Aubret , Juliette Gréco.
Notre photo: Isabelle Aubret.
(tfl)

i

18.10 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.30 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le dernier civil

Téléfilm de Laurent Hey-
nemann. Avec Mathieu
Carrière , Michel Beaune ,
Pascale Rocard , etc.

22.10 Dix bougies sur la une
Les jeudis de l'information-
Infovision
Le départ des Américains
de Saigon ; la fin de Mo-
hammed Reza Pahlavi et la
prise du pouvoir de Kho-
meiny ; la mort à Beyrouth
de Jean Lugo, reporter
d'images; l'expédition de
TFl à la Pierre-Saint-Mar-
tin , etc.

23.25 Une dernière
23.45 Etoiles à la une

La famille Muche.
Court métrage de Jean-
Claude Baumerber. Avec
Rufus et Phili ppe Lemaire.

'̂ j j r f -  ' — Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous : Mi-
chel de Grèce , Han Suyin ,
Claudine Jardin , Pernette
Chaponnière .

14.50 Magnum
Surtout pas de neige à Ha-
waii.

16.25 Un temps pour tout
La magie.

17.45 Récré A2
Poochie ; les devinettes
d'Epinal ; mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ; les
légendes du monde.

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

A 20 h 35

L'amour
en héritage
Série en huit épisodes de Dou-
glas Hickox. Avec Stefanie
Powers , Lee Remick , Stacy
Keach , etc.
De 1925 à nos jours , en France
et aux Etats-Unis. Une saga
où s'entremêlent les passions
sur trois générations , nous fait
traverser les Années folles , la
crise de 1929, l'Occupation , et
nous permet de découvrir
l'univers des peintres , des
marchands de tableaux , de la
mode et de la presse.
Notre photo : Stacy Keach et
Stefanie Powers. (a2)

21.35 Résistances
Liban : les réfugiés du
Chouf; Birmanie: image
de combat d'une autre
guerre civile ; dossier: la
Turquie sous la botte ; in-
vité : Dogan Ozguden ,
journaliste turque.

22.50 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/gjj V̂ France
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christian François ,
Ariette Didier , Sadd y
Rebbot.

A 20 h 35

La Derelitta
Film avec Bulle Ogier , Daniel
Olbrychski , Gérard Blain , etc.
La derelitta est un mot italien
qui exprime l'état d'extrême
solitude morale.
Un soir de Noël , soir où déses-
pérément elle cherche à join-
dre Saùl Porter , le seul homme
qu 'elle aime , Eva Stoffel , sur
un mystérieux coup de télé-
phone d'une vieille dame ,
quitte sa maison , son mari et
ses invités. Ce soir-là , Eva ne
quittera pas seulement sa
«maison »... elle quittera la vie
des «autres» pour entrer dans
la «sienne»... Durée: 90 mi-
nutes.
Notre photo : un extrait du
film. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Comme le son du crotale
22.45 Fats'Blues
22.50 Prélude à la nuit

Le Quatuor Muir de Phila-
delphie interprète : Qua-
tuor opus 61 en ut majeur,
de Dvorak.

Demain à la TV romande
9.25 Ski alpin

11.55 Midi-public
12.00 Ski alpin
13.25 Famé II
14.15 Saut à skis
15.45 Grâce à la musique
16.45 Vespérales
16.55 TV-conseils
17.15 Le monde des épices
17.40 Téléjournal
17.45 Puff le dragon et

l'incroyable M. Personne
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

" «J
Divers

i JH
Suisse italienne
14.30 Kung Fu
15.20 Les grands mystères de la

nature
16.05 David Copperfield
18.05 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le garçon à la main

heureuse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tre Ragazze
22.20 Don Juan
23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Western von gestern
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Mit dir gefallt mir die Welt
21.30 Téléjournal
21.40 Le miracle de la vie
22.35 Jeudi-sport
23.35 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.30 Fiesta Tropical
16.55 Das Baby meines Bruders
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Die Opfer leben noch
21.00 Le petit cinéma du coin
22.00 Titel .Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Badeunfall
0.20 Téléjournal

Allemagne 2
14.15 Enorm in Form
14.30 La nouvelle malle des

Indes
16.00 Informations
16.05 ...doch die Mode bringt 's

hervor
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Fanny und Alexander
21.45 Journal du soir
22.05 Die schwierigen Nachbarn
22.50 Filmforum
23.35 Informations
23.40 Stoppt die Todesfahrt der

U-Bahn 123
1.20 Bonne nuit en musique

Allemagne 3
16.15 Der grosse Caruso
18.00 Kleiner Konig Kalle

Wirsch
18.30 Les cafés célèbres
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Galerie de l'année
20.15 Der Schauspieldirektor
21.15 Documentaire
21.45 Prognose'85
22.45 Die Palucca

Temps présent

TSR, ce soir, à 20 h. 05

Le mercredi 5 septembre de
cette année, trois journalistes
chinois - dont une femme -
débarquaient à Cointrin. Ils
rendaient la visite que Gérald
Mury, journaliste, et André
Gazut, réalisateur, leur
avaient faite quelques mois
auparavant Rédacteurs au
«Guangming Ribao» (c'est-
à-dire *La Clarté»), un jour-
nal de Pékin dont les lecteurs
sont pour la plupart des intel-
lectuels et qui tire à un million
cinq cent mille exemplaires,
c'était leur premier contact
avec l 'Occident.

\ Gérald Mury et André
Gazut les ont donc suivis dans
la découverte de notre pays. Et
les surprises n'ont pas man-
qué. Mais il est bon de se
regarder dans un miroir neuf
qui reflète la vérité, peut-être
naïve parfois, mais toute nue.

Nos hôtes ont eu l'occasion
de tracer eux-mêmes leur iti-
néraire, en toute liberté. Et
l'on est quelquefois étonné du
choix. Par exemple, cette visite
au cimetière de Corseaux sur
la tombe de Charlie Chaplin,
dont les f i l m s  ont été remis à
l 'honneur après la Révolution
culturelle. Cette visite aussi à
une fabrique d'horlogerie dont
la publicité inonde, en Chine,
les journaux et les écrans de
télévision.

L 'armée également les a
passionnés, et qu'on puisse
mettre en position une mitrail-
leuse en trente secondes les a
éberlués!

Bien sûr, nos trois Chinois
ont aussi fait leur marché à
Lausanne (rien de tel qu'un
marché pour jauger le niveau
de vie d'un peuple...), où ils ont
été pris pour des Japonais
(bruyantes récriminations I),
des Coréens ou... des Valai-
sans !

Après leur marché, ils se
sont rendus à la bourse de
Zurich, dans cet étrange uni-
vers, pour eux, du capitalisme,
dans cet antre de l'argent et
de ses sortilèges.

Au Comptoir suisse, ils se
sont intéressés aux activités
du Comité international de la
Croix-Rouge (peu connues
dans leur p a y s )  et à l 'élevage
des p lantureuses vaches du
Simmenthal, que les Chinois
importent d'ailleurs.

Mais le meilleur souvenir
reste peut-être leur visite -
extrêmement touchante — à
l 'école primaire des Haudères
et leurs contacts fraternels
avec les paysans de montagne,
en particulier à La Sage.

Un séjour qui aura certai-
nement fait tomber, de part et
d 'autres, bien des idées reçues
et des stéréotypes indécrotta-
bles, (sp - tv)

Trois Chinois
chez
les Helvètes

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 ; 13 h30 , Avec le temps;
18 h 30, Le petit Alcazar; 20 h 05,
Fête comme chez vous; 21 h30 ,
Ligne ouverte ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit : Les mariés de la Tour
Eiffel , de Jean Cocteau ; 22 h 55,
Blues in the night; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
<)h05 , La Reverdie: Aux sources
de l'Orbe ; 10 h , La musique et les
jours ; 12 h , Divertimento;
13 h30, Portrait; 14 h05, Suisse-
musique; 16 h , Témoins et con-
teurs ; 18 h 10, Alternances;
20 h02 , Opéra non-stop: con-
cours pastoral ; 20 h 05, Le roi
malgré lui, de Chabrier ; 22 h 40,
Concours fantasti que; 22 h45 ,
L 'Etoile, de Chabrier; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12h . Rendez-vous ;
14 h. Mosaïque ; 15 h 20, Nostal-
gie en musique; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h, Welle eins ;
19 h 15, Sport-télégramme ; musi-
que populaire sans frontières;
20h , «Z.B. » Achtung, ferti g. los !
und ferti g Schluss ! sur la double
angoisse du commencement et de
la fin , par Gilbert Jolliet; 22 h05 ,
Hockey sur glace ; 24h , Club de
nuit.

France musique
9h20 , Des pas sur la neige;
12 h05 , Philharmonie de Dresde;
13 h 32, Opérette magazine^
14 h 02, Mer calme et heureux
voyage ; 15 h , Mel'anges; 17h ,
Brahms le progressiste ; 19 h 15,
Le temps du jazz ; 20 h , Concours
international de guitare ; 20 h 30,
Ensemble intercontemporain: Lit
de neige, Boucourechliev . Capric-
cio, Janacek , etc. ; 22h34 , Les
soirées de France musique.
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