
Une vague d'air froid s'est
installée hier sur l'Europe occi- ;

j dentale où des températures
records ont été enregistrées
dans certaines régions. C'est
ainsi qu'il a neigé à Some et à
Londres, deux capitales peu
habituées à voir des flocons. A

«D faut reconnaître que c'est
une surprise, c'est plutôt rare
dans cette ville», a déclaré le
pape Jean Paul II lors de la tra- ;
ditionnelle bénédiction domini-
cale placé Saint-Pierre. Celle-ci
était recouverte d'une couche
| de neigé de plusieurs centi-
I mètres.

C'était la première fois depuis 14 ans
que les Romains voyaient de la neige en
quantités importantes. Conséquence du
mauvais temps, les deux principaux
aéroports de la ville éternelle ont dû être
fermés.

A Londres, pour la première fois
depuis trois ans Trafalgar Square était
recouvert de neige. L'aéroport de Gat-
wick a été fermé et à Heathrow le trafic
a été considérablement réduit.

Mais c'est en Suisse que les tempéra-
tures ont été les plus basses, à La Bré-
vine, le mercure est descendu à moins
40,6 degrés. A Locarno, près de la fron-
tière italienne, la température a atteint
moins 9 degrés hier matin, la tempéra-

ture la plus basse depuis le début du siè-
cle dans cette région.

Les Pays-Bas, où la neige n'apparaît
que très rarement en raison des vents qui
viennent de la mer du Nord, se sont
réveillés avec une couche de 15 cm. de
neige. A Amsterdam, les canaux étaient
gelés, mais aucun habitant ne s'est ris-
qué à patiner. Il faut en effet une

semaine pour que l'eau soit entièrement
prise.

Dans le massif alpin, si les chutes de
neige font l'affaire des skieurs et des pro-
fessionnels des sports d'hiver, de nom-
breuses routes ont dû être fermées à la
circulation. En RFA, une avalanche s'est
produite dans le massif du Nebelhorn et
un skieur a été grièvement blessé, (ap)

Il a neigé sur Castelgandolfo, résidence d 'été du Pape. (Bélino Ansa)

JD
A Genève

Cathédrale illuminée. Jet d'eau
bondissant si la bise n'est pas
trop violente.

En grande pompe, le secrétaire
d'Etat américain George Shultz et
le ministre des Aff aires étrangè-
res soviétique, Andrei Gromyko,
se rencontrent aujourd'hui et
demain à Genève.

Au menu, à côté des amuse-
gueule propres à séduire les p a s -
sionnés de la télévision améri-
caine, l'examen de la possibilité
de reprendre les négociations sur
le contrôle des armements.

Du côté de l'ours comme de
celui du dollar, on se montre très
prudent Le mot d'ordre, sur
lequel l'accord n'a p a s  été diff i-
cile, semble: «Surtout p a s  d'opti-
misme prématuré I»

Cependant, il convient de ne
pas minimiser l'événement
d'aujourd'hui. Le simple f a i t  que
les dirigeants de Moscou et de
Washington aient réengagé le
dialogue est positif . Sa conclusion
devrait-elle se traduire par un
«no, no; niet, niet», qu'on pourrait
encore en être satisf ait Pourvu
que les entretiens continuent

Rompue par Moscou à la tin de
1983, la négociation off icielle sur
le désarmement ne saurait, en
eff et , reprendre en f a nf a r e .
L'équi pe de M. Reagan comme le
team de M. Tchernenko ont trop
peur de p e r d r e  la f ace. Superpuis-
sance oblige!

Comme le déclarait naguère A
notre conf rère Alvaro Ronzoni,
M. Helmut Sonnenf eldt, qui f ut
l'un des principaux, collabora-
teurs de M. Kissinger: «La détente
n'est, à proprement p a r l e r, rien
d'autre qu'une brève p é r i o d e  de
relâchement entre deux phases de
tension aiguë. C'est en Europe, où
les f ruits de la détente des années
70 f urent  abondants, surtout pour
l'Allemagne, qu'on tend à donner
une signif ication plus étendue à
ce concept»

Et à la question: «S'il n'y  a p a s
de véritable détente, à quoi de-
vons-nous nous attendre?» M.
Sonnenf eldt de p r é c i s e r :

— Un changement de climat Se
p a r l e r  vaut toujours mieux que
s'ignorer. Le président Carter a
commis une grave erreur quand,
à cause de l'Afghanistan , il inter-
rompit tout contact avec l'URSS.»

Et les armes n ucléaires ?
C'est tout juste si M. Sonnen-

f e l d t  ne dit pas qu'il f aut aban-
donner toute espérance. On par-
viendra à une meilleure atmos-
phère générale. «Mais attention,
une détente qui serait limitée à la
seule Europe serait inacceptable
pour les Etats-Unis»

Dès lors devons-nous nous cou-
vrir la tête de cendres ? Ne discer-
ner que parlotes et palabres dans
les discussions de Genève.
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Prudent espoir

Le chef de la guérilla khmère a
annoncé hier que ses troupes résiste-
raient à l'assaut des Vietnamiens contre
leur quartier général d'Ampil (frontière
khméro-thaïlandaise) qu'ils prévoient
pour aujourd'hui.

Selon le président du Front national
de libération du peuple khmère Son
Sann, 73 ans, les soldats d'Hanoï pour-
raient attaquer le camp des résistants
khmères à l'occasion du 6e anniversaire
de l'invasion du Cambodge. Le 7 janvier
1979, les Vietnamiens étaient entrés
dans Phnom Penh et avaient chassé les
Khmères rouges, installé au pouvoir
depuis 4 ans.

Selon la résistance khmère, les troupes
vietnamiennes postées devant Ampil,
possèdent 40 à 50 tanks soviétiques T-54
et des transports de troupe blindés M
113.

Cinq mille hommes défendent le camp
sur une ligne de 8 km. Les 23.000 civils
qui y vivaient ont fui vers la Thaïlande.

(ap)
Redoutant l'attaque vietnamienne, des civils quittent le camp d 'Ampil pour passer en

Thaïlande. (Bélino Reuter)

Le secrétaire d'Etat américain, George Shultz, et le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, Andreï Gromyko, sont arrivés hier à

: Genève, où ils doivent entamer aujourd'hui deux jours d'entretiens
sur le désarmement. Ils tenteront au cours dc cette rencontre ito;- ::
relancer le dialogue américano-soviétique sur le désarmement,

:' '

Le secrétaire d 'Etat améncam Shultz en conversation à Genève avec le chef du
Département fédéral des affaires étrangères, M. Pierre Aubert, à droite.

(Bélino Keystone)

A son arnvée à 1 aéroport, à 9 h. 25, M.
Shultz a déclaré que les Etats-Unis abor-
daient cette discussion dans «un esprit
constructif et positif» et qu'ils étaient
«prêts à engager des discussions sérieu-
ses avec l'URSS sur le problème du con-
trôle des armements». Il a cependant
tenu à mettre en garde contre tout
espoir excessif. «Il ne sera pas facile de
réaliser des progrès, nous ne nourrissons
aucune illusion à ce sujet», a-t-il dit.

Son homologue soviétique, M. Gro-
myko, est arrivé à Genève-Cointrin à 17
heures, en provenance de Moscou. A sa
descente d'avion, il a fait une brève
déclaration en anglais. L'URSS, a-t-il dit
est favorable à la mise au point d'«élé-
ments directeurs» de nature à orienter
les négociations vers des accords mutuel-
lement acceptables qui enrayeront la
course aux armements dans l'espace. M.
Gromyko a également exprimé l'espoir
que les Etats-Unis fassent preuve d'une
approche «responsable et constructive».

L'objectif de la rencontre de Genève,
qui débutera ce matin à 10 heures, au
siège de la délégation soviétique, avait
été défini dans un communiqué diffusé à
Moscou et Washington le 22 novembre
dernier. to». Page 2
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Nord des Alpes: la nébulosité augmen-

tera et quelques chutes de neige pourront se
produire.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi:

nord, d'abord variable, alternance de fai-
bles chutes de neige éparses et de belles
éclaircies. Toujours très froid. Sud, en par-
tie ensoleillé.

Lundi 7 janvier 1985
2e semaine, 7e jour
Fête à souhaiter: Lucien

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 59 17 h. 00
Lever de la lune 17 h. 12 18 h. 28
Coucher de la lune 9 h. 00 9 h. 44
PL 3 h. 16

météo

y -.... .. . ¦—;^yp" .• 1.,. .. .̂.̂ .̂ v^v..v~7y v ; - - - '*

¦̂MNrii

Plusieurs incendies -
dans la région
Trois morts
au Locle
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l| LASER
Yjf Testé aux USA. Résultats rapides et

p/ILvaBM>»a_ spectaculaires

loreza) sas1 * révolutionnaires

Visage: points noirs, pores dilatés, rides, pattes
d'oie, peaux fatiguées, raffermissement , etc...

Corps: peau d'orange (cellulite), raffermisse-
ment du buste, tonification musculaire, verge-
tures, etc...

Salle de gymnastique, sauna, solarium. Du
lundi au vendredi, de 9 à 21 h. sans interrup-
tion.

POD 2000, Léopold Robert 12. La Chaux-de-Fonds
146

Un «dimanche des Rois»
sibérien
SUJOSâS Page 4

mmsf à
HOCKEY SUR GLACE. - Bienne
battu à domicile en LNA; pas de
problème pour La Chaux-de-
Fonds en première ligue.
SKI ALPIN. - Tamara McKinney
et Andréas Wenzel victorieux en
spécial.
SKI NORDIQUE. - Exploit de
Grunenfelder en Norvège; les
Suisses médiocres à Bischofsho-
fen.
TENNIS. - Gunthardt-Taroczy
battus en finale des champion-
nats du monde de double WCT.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12

•

somma ire



Arrêt brutal de 1 opération Moïse
Transferts des juifs d'Ethiopie en Israël

Le coup d'arrêt brutal porté à l'opération de transfèrement des Juifs
d'Ethiopie en Israël en raison de «la divulgation par des sources officielles»
de l'existence de cette opération provoque une tempête dans les milieux de
l'extrême-droite et de l'extrême-gauche israélienne».

Mme Gueoulah Cohen du parti Tehya (nationalistes d'extrême-droite, 5
députés), présidente de la Commission parlementaire pour l'immigration, a
déposé hier, une motion de défiance contre le Gouvernement israélien.

La direction du parti «Tehya» s'est
notamment référée à la conférence de
presse organisée jeudi dernier par le
bureau gouvernemental de presse au
cours de laquelle les premières informa-
tions autorisées ont été fournies sur
l'opération «Moïse» (nom de code offi-
ciel).

De son côté, Mme Shoulamit Aloni,
députée du «Ratz» (droits civiques, 3
députés) accuse ouvertement «certains
milieux religieux d'avoir sciemment
encouragé la divulgation du secret de
l'opération, à la seule fin de la stopper»,

rapporte le journal Haaretz (indépen-
dant). . . -, >

Selon Mme Aloni, qui a également
déposé une motion d'urgence à la Knes-
seth, la venue en Israël de milliers de
Juifs noirs dont la «judéité» est mise «en
doute» par les milieux ultra-orthodoxes
du pays indisposait beaucoup de monde,
rapporte «Haaretz». .

Aussi bien le porte-parole de l'agence
juive, M. Zvi Eyal, que celui de la com-
pagnie belge «Transeuropean Airlines»
qui assurait le transport de réfugiés ont
rejeté hier la responsabilité de l'interrup-

tion de l'opération de départ des Fallas-
has sur «l'énorme publicité donnée par
la presse à cette affaire».

Pour le «Jérusalem Post», «il serait
stupide de croire qu'un pont aérien aussi
important, impliquant tant de monde,
puisse rester secret. Le fait que personne
n'en ait parlé pendant deux mois est à
lui seul une grande réussite (...) l'essen-
tiel maintenant est de trouver les
moyens de terminer l'opération et de
faire venir en Israël les milliers de Fallas-
has encore en Ethiopie», (ats.afp )

Consultation nationale
Hausse de prix en Pologne

Le gouvernement polonais a soumis à
«consultation nationale», notamment
par la voie des nouveaux syndicats et de
la presse, des hausses de prix des denrées
alimentaires de base pour début mars,
selon trois variantes.

La première, sans levée du rationne-
ment, prévoit notamment des hausses
sur les produits contingentés: 24 pour
cent pour la farine, 25 pour cent pour le
sucre, 41 pour cent pour le riz, 10 pour
cent pour le pain et le beurre, ainsi que
de 10 à 25 pour cent pour la viande selon
les qualités.

Dans la seconde, le rationnement
serait levé pour la farine et ses dérivés,
ainsi que les graisses, mais leurs prix
augmenteraient alors plus sensiblement:
la farine de 42 pour cent, le pain de 30
pour cent, le beurre frais de 30 pour cent
et le lard de 83 pour cent. Le sucre qui
resterait rationné subirait une hausse de
45 pour cent et la viande de 9,5 pour cent
en moyenne.

La troisième variante reprend les aug-
mentations de la seconde à l'exception
du sucre ( + 75 pour cent) dont le ration-
nement serait alors levé le 1er juillet.

Actuellement, chaque Polonais a droit
mensuellement à 2,5 kilos de viande en

moyenne, 750 grammes de beurre, 375
grammes de matières grasses, 1 kg. de
farine, 1 kg. de riz ou d'autres céréales et
les enfants 200 grammes de chocolat
quand il y en a dans les magasins.

(ats, afp)

Dialogue entamé sans illusion
Désarmement : conférence à Genève
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«Fixer les conditions dans lesquelles

pourraient s'engager de nouvelles négo-
ciations sur l'ensemble des questions
concernant les armes nucléaires et les
autres armes de l'espace.»

Les observateurs estiment que M.
Gromyko s'en prendra principalement à
la question des armes spatiales, objet de
l'initiative de défense stratégique (IDS)
du président Reagan, popularisée sous
l'appellation de «Guerre des Etoiles».
Une fois concrétisée, l'IDS se traduirait
par un vaste réseau de lasers et de «bou-
cliers spatiaux» devant intercepter et
détruire les missiles bien avant qu'ils
atteignent leurs objectifs.

Ronald Reagan, qui se refuse à tout
marchandage sur son projet de «Guerre
des Etoiles», a cependant proposé d'étu-
dier une limitation des essais, une fois
engagée les négociations. Selon les res-
ponsables américains, M. Shultz s'atta-
chera à conférer un caractère aussi géné-
ral que possible aux discussions sur les
armes spatiales.

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, a
rencontré M. Shultz en fin d'après-midi,
à l'Hôtel Intercontinental. Il s'est dit
heureux que la rencontre américano-
soviétique se déroule à Genève, car ce

choix «correspond à la politique de dis-
ponibilité et de bons offices conduite par
la Confédération». M. Aubert, qui devait
ensuite se rendre à la mission soviétique
pour y rencontrer M. Gromyko, a sou-
haité que la réunion produise les résul-
tats escomptés.

Plus d'une centaine de journalistes,
cameramen et photographes, ont couvert
l'arrivée des deux délégations à l'aéro-
port, où régnait un froid glacial. Des
gendarmes, mitraillettes au poing, et des
policiers en civil veillaient à la sécurité,
renforcée sur le tarmac par un véhicule
blindé équipé d'une mitrailleuse et, dans
les airs, par un hélicoptère.

Trois séances de conversations sont
prévues aujourd'hui et demain. Elles se
tiendront alternativement à la mission
soviétique et à la mission américaine.
Une quatrième session pourrait avoir
lieu mardi après-midi, (ats)Washington fait opposition

Equipements militaires allemands pour la Syrie

Le gouvernement américain a empê-
ché fin 1984 la vente à la Syrie de 33.000
vestes pare-balles de la firme ouest-alle-
mande Mehler de Fulda (centre-est de la
RFA), d'une valeur de neuf millions de
dollars (environ 23,5 millions de francs),
rapporte l'hebdomadaire ouest-allemand
Der Spiegel dans son édition qui parait
aujourd'hui.

Le ministère américain du commerce
était en droit d'intervenir contre l'expor-
tation de ces équipements vers un pays
hostile aux Etats-Unis, car la fibre utili-
sée pour la confection des vestes prove-

nait de la société américaine DuPont,
précise le magazine de Hambourg

Le gouvernement de Bonn avait auto-
risé le marché pourtant contraire à la
réglementation sur les exportations
d'armes dans des zones de tension, car
une interdiction aurait mis en question
l'existence de l'entreprise Mehler, indi-
que Der Spiegel se référant à des docu-
ments confidentiels de la chancellerie.

Pour sauver la firme, les Américains
sont prêts à racheter les vestes déjà pro-
duites, à reprendre la fibre non utilisée
et à régler d'éventuelles indemnités exi-
gées par Damas, conclut Der Spiegel.

(ats, afp)

JLe p r i x  du nourrisson
Un problème qui va encore faire cou-

ler beaucoup d'encre et jaser dans les
chaumières par les temps qui courent
En Grande-Bretagne Mme Cotton, une
«mère de substitution», une «mère-pon-
deuse», a vendu son bébé à un couple
stérile pour la somme de Ù0.O0O francs
environ. L'enfant est né, détail non
négligeable, du sperme donné par le
«père adoptif». Et la bataille juridique
de commencer. La municipalité se sent
responsable du sort et des intérêts du
nouveau-né. Un tribunal spécialisé déci-
dera de son avenir d'enfant illégitime
ainsi qu'il est considéré par la loi.

L'aspect éthique du problème est p lus
intéressant qui lève le voile une fois de
plus sur l'hypocrisie du code social
Lequel admet le principe de l'adoption
ou la reconnaissance d'un enfant , mais a
posteriori. Car les esprits bien-pensants
s'échauffent lorsque les choses sont
«arrangées» d'avance. L'adoption est
entrée dans les mœurs depuis belle
lurette. De même que les sacrifices,
financiers surtout, qu'elle exige. Mais
dans ce cas l'argent est blanchi puisqu'il
n'entre pas dans la poche de particu-
liers.

Or dans l affaire qui nous occupe,
Mme Cotton a avoué publiquement
qu'elle «comptait rénover sa maison»
grâce à sa grossesse. Scandaleux, immo-

ral? Peut-être, mais si logique dans un
monde où tout a son équivalent en
valeur marchande. La maladie aussi,
l'infirmité. Comme la mort. Les orphe-
lins de Bhopal le confirmeront à qui on
offre un joli magot pour «compenser»
leur deuil Bien sûr le principe est cho-
quant qui consiste à faire de l'argent
avec sa matrice. Mais la détresse d'un
couple stérile aussi peut être insupporta-
ble. Parce que le besoin d'avoir un
enfant né de «sa propre chair» n'est pas
un fantasme tout droit sorti d'un esprit
dégénéré.

Christiane ORY

YtBn bref

• TEL AVIV. - Le premier ministre
israélien Shimon Pères a ordonné di-
manche l'ouverture d'une enquête offi-
cielle sur le crash bancaire de 1983 qui
avait provoqué dans le pays une crise
financière sans précédent.
• MANAGUA. - Le gouvernement

nicaraguayen a demandé au Honduras
l'extradition du dirigeant anti-sandiniste
indien Steadman Fagoth, qui a été arrê-
té à Tegucigalpa.
• SANTIAGO. - Un dirigeant socia-

liste, ancien ambassadeur du Chili en
Roumanie, M. Homero Julio, a été
arrêté à Santiago du Chili par des mem-
bres de la police secrète chilienne.
• DAMAS. — Le commandant Jal-

loud, numéro 2 libyen, a appelé à «une
fusion immédiate entre la Libye et la
Syrie».
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A Genève
Prudent espoir

Une f ois non encore. L'Europe
doit insister sur la poursuite du
dialogue et comprendre que sa
voie n'est pas dans le sillage des
Etats-Unis.

Au demeurant, même si M. Rea-
gan tient encore solidement la
barre, les parlementaires démo-
crates et républicains sont tou-
jours plus nombreux à s'opposer
à sa course aux armements.

D'autre part, une nouvelle
génération de satellites améri-
cains sera lancée ce mois-ci dans
l'espace. Elle doit permettre un
contrôle beaucoup plus eff icace
des armements.

La tâche des diplomates pour-
rait en être f acilitée.

Willy BRANDT

Vague de froid en France

La vague de froid qui s'est abat-
tue depuis trois jours sur l'Europe
a fait au moins sept morts en
France, ont indiqué hier des res-
ponsables locaux.

Quatre personnes, dont un
homme qui avait plongé dans un
lac gelé pour sauver son chien,
sont mortes dans la région pari-
sienne. A Lyon, où la température
est tombée à moins quinze degrés,
ion clochard a été retrouvé mort
sur un banc. Une femme sans
domicile fixe est morte à Reims.
--. Le froid n'a même pas épargné
le Midi de la France où le sep-
tième mort a été découvert dans
une cabane abandonnée dans la
région de Narbonne. (ats, reuter)

Sept victimes

En Afghanistan

M. Jean-François Deniau, an-
cien ministre français du Com-
merce extérieur, a regagné le
Pakistan après avoir passé dix
jours aux côtés de là résistance en
Afghanistan, où les Soviétiques
ont menacé d'abattre les étran-
gers en visite secrète, a rapporté
samedi une agence de réfugiés
afghans.

Selon le Centré d'information et
de documentation afghan (CIDA)
établi à Peshawar (Pakistan), M.
Deniau s'est rendu dans la pro-
vince de Kunar (nord-est de l'Af-
ghanistan) où, a-t-il dit, les résis-
tants font preuve d'un bon moral
mais sont à court d'armes lourdes
face aux Soviétiques.

M. Deniau a dit que son incur-
sion en territoire afghan cons-
tituait une réponse adéquate à
l'avertissement lancé en octobre
par l'ambassadeur d'URSS au
Pakistan, à savoir que ceux qui se
rendraient secrètement dans le
pays pour y rendre compte de la
situation seraient exécutés. Cette
mise en garde faisait suite à la
capture en septembre du journa-
liste français Jacques Aboucher,
que les autorités de Kaboul
avaient libéré par la suite.

(ats, reuter)

Séjour clandestina
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L'indiscrétion d'un haut f onc-
tionnaire de l'Agence juive va-
t-elle priver les derniers «f ala-
chas» de l'espoir d'échapper à la
f a i m ?

Depuis deux mois, un pont
aérien secret a pe rmis â quelque
sept mille d'entre eux de f ouler
la «Terre promise», après un iso-
lement de plusieurs siècles sur
les bords du lac Tanna, dans le
nord de l'Ethiopie.

Auparavant, dès 1975, année
au cours de laquelle leur judéité
a été reconnue, d'autres de ces
juif s noirs longtemps oubliés p a r
l'Histoire avaient pu, discrète-
ment, émigrer en Israël.

Or, à la suite du tollé provoqué
par la révélation de cette aff aire
dans le monde arabe, la route du
retour est désormais coupée. Le
dernier avion de la compagnie
belge Trans European Airways
a atterri samedi soir à Tel Aviv,
les dirigeants de la TEA avertis-
sant qu'ils suspendaient tous les
autres vols en raison de la publi-
cité donnée à l'opération.

Décision logique dans la
mesure où le battage f ai t  autour
de ce «transf ert» de population a
contraint les gouvernements du
Soudan et de l'Ethiopie à cher-
cher à dégager leur responsabi-
lité, chacun s'eff orçant de reje-
ter la f aute sur l'autre.

Khartourn, parce que toute
collusion avec Israël le f erait
considérer d'autant plus f acile-
ment comme traître à la cause
arabe que son soutien à l'Egypte
indispose déjà nombre de capita-
les musulmanes.

L'Ethiopie marxiste-léniniste
pour ne pas dévier de la ligne
politique qui dans le sillage de
Moscou la pousse à considérer
Israël comme un «valet de
l'impérialisme américain».

Pourtant, il est évident que
cette opération d'envergure n'a
pu se dérouler sans l'accord, au
moins tacite, de ces deux pays.

Malgré le f roid  off iciel qui pré-
side actuellement aux relations
entre Jérusalem et Addis Abeba,
on rappellera à ce p r o p o s
qu'entre l'Ethiopie chrétienne et
l'Etat d'Israël un environnement
mulsuhnan hostile et commun a
longtemps servi de trait d'union,
même après la chute du Négus.
On murmure notamment que Tel
Aviv a f ourni en son temps
armes et «conseillers techni-
ques» au colonel Mengistu Haîlé
Mariam pour l'aider à lutter con-
tre les indépendantistes éry-
thréens. Cela crée des liens qui
peuvent permettre en cas de
nécessité de dépasser les querel-
les idéologiques temporaires.

Le cas du Soudan est plus
ambigu. Intégriste musulman
par choix politique, le président
Noumeiry n'avait apparemment
aucune raison de f avoriser l'ové-
ration «f alachas». Encore qu'en
butte à une rébellion chrétienne
et animiste dans le sud du p a y s,
le chef de l'Etat soudanais n'ait
peut-être guère envie de voir ses
minorités religieuses être ren-
f orcées par quelques milliers de
réf ugiés juif s.

De plus, un discret coup de
pouce à Israël ne peut qu'amélio-
rer son image de marque auprès
des Etats-Unis dont l'aide f inan-
cière lui est indispensable. Les
cris d'indignation en prove-
nance d'Addis Abeba et de Khar-
tourn ne sont donc probablement
pas aussi sincères qu'ils vou-
draien t le p araître. Et Un 'est pas
exclu que le pont aérien puisse
reprendre dans quelques semai-
nes.

Le problème est de savoir si
rongés par la f amine, les der
niera juif s noirs d'Ethiop ie pour
ront tenir jusque là...

Roland GRAF

Indiscrétion
meurtrière

Pour la première fois depuis cinq
ans, le parti Baas - au pouvoir en
Syrie - s'est réuni samedi en con-
grès. Dans son discours d'ouverture,
le président Hafez el Assad s'est
engagé à continuer de soutenir la
lutte au Liban contre l'occupation
israélienne. Il a vivement critiqué -
sans le nommer - le roi Hussein de
Jordanie et Yasser Arafat, chef de
l'OLP, (ats)

Damas: les ouailles
d"Assad en congrès

En Turquie

M. Ismail Ozdaglar, ministre d'Etat
dont la démission a entraîné samedi
le second remaniement en moins de
trois mois de l'équipe gouvernemen-
tale turque, a été déféré en justice
par le gouvernement lui-même.

Le premier ministre n'a pas pré-
cisé les raisons de cette action sans
précédent dans l'histoire de la Tur-
quie; mais U semble que M. Ozdaglar
fasse l'objet d'une plainte pour mal-
versations financières.

M. Ozdaglar, qui avait donné des
raisons de santé pour sa démission,
s'est déclaré victime d'un «complot».

(ats, afp)

Ministre poursuivi

En Bolivie

Malgré la tempête, trois alpinistes
boliviens ont réussi samedi à atteindre
l'épave du Boeing 727 de la compagnie
américaine Eastem Airlines qui s'était
écrasé mardi dernier à plus de 6000
mètres d'altitude dans les Andes, sur le
Mont Illimani. La compagnie a annoncé
qu'aucun survivant n'avait été retrouvé
par les sauveteurs.

Le Boeing 727 avait décollé d'Asun-
cion pour La Paz avec 29 personnes à
bord. Il s'était écrasé'quelques minutes
avant l'heure prévue pour son atterris-
sage dans la capitale bolivienne.

Depuis le jour de l'accident, U a fait
très mauvais temps dans cette région des
Andes: gel, avalanches, tempêtes de
neige et vents violents, (ap)

Epave retrouvée

Procès Barbie

L'instruction du procès de l'ancien
officier nazi Klaus Barbie, surnommé le
«boucher de Lyon», a pris fin.

Le criminel de guerre devra notam-
ment répondre devant ses juges de la
déportation en Allemagne de plusieurs
centaines de personnes. Son procès
n'aura cependant pas lieu avant plu-
sieurs mois, (ats)

Instruction terminée
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Du coup, elle se détendit et, en moins d'un
mois, elle devint comme un membre de la
famille.

Tante Martha décréta que, dorénavant, elle
prendrait ses repas avec nous. Les filles du
pasteur l'entraînèrent dans leurs activités
ecclésiastiques et elle y fit merveille. Elle
broda des napperons pour la vente de charité
et à la garden-party paroissiale, elle servit
gracieusement des tasses de thé.

Pourquoi, dans cette atmosphère limpide,
eus-je une impression de malaise ? Souvent, il
m'arrivait d'aller dans la galerie et d'examiner
longtemps le portrait de Margaret et ceux des
autres dames distinguées dont le cou s'ornait
des splendides perles.

Qu'est-ce qui m'inquiétait donc ? Où
étaient ces perles maintenant ? Mon père
devait les avoir gardées, mais il en était sans
doute embarrassé puisqu'il n'avait pas de fils
à qui les transmettre. Mabel me renseignerait
sans doute.

Mais c'était tante Martha qui me préoccu-
pait. Je connaissais son puissant besoin de
tout organiser. Que préparait-elle en ce
moment ? Il y avait aussi ma mère qui atten-
dait toujours un signe de Tom Mellor et sur
qui l'arrivée de Célia parmi nous avait eu un
effet que j e jugeais à la fois bon et mauvais.

Célia allait souvent la voir dans sa cham-
bre. Elles avaient de longues conversations
ensemble tandis que, sur sa petite lampe à
alcool dont elle ne se séparait jamais, ma mère
préparait une tasse de thé. Ce thé dont elle
était si friande et qu'elle absorbait, au grand
dépit de Meg autrefois, à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit.

J'avais essayé de savoir si Célia avait été au
courant du drame d'Everard et, comme elle
n'avait pas caché l'avoir lu dans les journaux,
j'avais dit:

- Vous avez dû être suprise de trouver ma
mère ici. A moins que vous vous soyez souve-
nue du nom...
- Du nom ? fit-elle surprise. Oh !... Ashing-

ton ? Non, je ne l'avais pas entendu jusque-là.
On disait toujours Irène Rushton, n'est-ce
pas ? Aussi au début, je n'y croyais pas.
- Vous êtes très bonne pour elle, ajoutai-je.

Elle a été tellement adulée... Trouver une de
ses admiratrices ici, c'est merveilleux pour
elle.
- J'aime parler de théâtre avec elle. Cela

m'intéresse.

J'avais raison en supposant que tante Mar-
tha fignolait un projet. Ma mère me le fit
comprendre à la fin de novembre, un jour
encore chaud mais humide, où elle était dans
son lit avec un de ses rhumes de plus en plus
fréquents.
- Je ne m'y habitue pas... commença-t-elle.

Je déteste cette maison.
Je m'installai au pied de son lit, m'atten-

dant à entendre la même litanie tant de fois
répétée.
- Martha rumine quelque chose, poursui-

vit-elle. Je te jure, Siddons, qu'elle me fait
peur !
- Tu me l'as déjà dit.
- Tu sais, quand je suis venue ici avec ton

père, elle ne cessait de me demander si j'étais
enceinte. Elle voulait qu'il me vienne un gar-
çon. C'est son obsession. Une fille, c'était donc
une trahison. Qui porterait les perles ? Elle ne
pense qu'à ça... Je te jure qu'elle prépare quel-
que chose.
- Mon père va peut-être revenir, poposai-

je, car, depuis que j'avais trouvé une famille,
j'avais plus envie que jamais de le connaître.
- Il n'accepta jamais la dictature de ses

sœurs, lança-t-eUe. Il ne reviendra pas. Et
pourquoi reviendrait-il ? Il sait qu'il ne me
convaincra pas de reprendre la vie avec lui.
Elle se fait des idées...
- Voudrais-tu partir... le rejoindre ?
- Je hais Ceylan encore plus qu'ici. Au

moins, ici, je ne suis pas loin de Londres et
Tom sait où me trouver.

Elle me fit pitié. Comment espérait-elle
encore que Tom lui proposerait de jouer une
pièce ? Elle avait beaucoup maigri... Son éclat
s'était terni et son visage avait perdu de son
attrait.
- T'a-t-elle suggéré de partir ?
- Elle me l'a laissé entendre. N'avais-je pas

envie de mener une vie conjugale normale ?
Elle est folle. Même si je rencontrais ton père,
je ne satisferais pas ses plans. On peut mener
un cheval à la rivière, on ne peut pas le forcer
à boire.
- Mais, dans ces conditions, à quoi prétend

tante Martha ?
- Parfois, lorsqu'elle me regarde, je pense

qu'elle cherche par quel moyen me faire dispa-
raître.
- Disparaître ?
- Débarrasser la terre de ma présence.
- Tu dramatises encore.
- Non, fit-elle en me regardant bien en

face. Non, Siddons. Je suis un obstacle. Elle
est femme à ne pas le supporter.
- Qu'est-ce que tu vas chercher là ?

— Je n aune pas cette maison. J ai comme
un pressentiment. Tu ne sens pas, toi, qu'il y a
quelque chose d'étrange ici...

— A cause de cette histoire de fantôme dans
la galerie ?

— Les gens le croient. Ce n'est pas sans raison.
— Toi, tu as joué trop de pièces de théâtre.

Elles t'ont éloignée de la vie réelle.
— Un fait est là: si je n'existais plus, ton

père se remarierait. Il aurait peut-être la
chance d'avoir un fils.

— Ne dis pas de sottises. Tu es là, et bien là,
et je suis là pour veiller sur toi.

— Chère Siddons, fit-elle avec tendresse. Tu
me réconfortes toujours. Tu ne peux savoir
combien il est bon de t'avoir avec moi dans
cette maison d'ombres.»

Je me levai, lui servis une autre tasse de
thé... mais, au fond de moi, quelque chose
était inquiet. C'était vrai que l'atmosphère de
la maison devenait bizarre: était-ce un aver-
tissement ?

Noël approchait et je suggérai que nous
décorions la maison avec du houx et du gui. Je
ne savais pas encore à quoi ressemblerait un
Noël à la Grange. J'ignorais que deux couver-
tures et une oie étaient offertes en cadeau à
chaque famille du village, et que cette cou-
tume durait depuis des années. J'appris aussi
que nous assisterions à la messe de minuit, et
à une autre messe le matin de Noël, que la
famille du pasteur, le docteur et sa femme,
viendraient souper avec nous la veille. Ce
jour-là, le repas important était servi à midi
pour que les domestiques puissent avoir leur
soirée libre. Certainement, il en était ainsi
depuis toujours.

L hiver était très froid et, déjà, les filles du
pasteur Cannon annonçaient qu'il y aurait de
la neige et que, comme l'année précédente, on
patinerait sur le lac. (suite en page 10)
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Un dimanche des Rois sibérien
Le week-end le plus froid depuis 15 ans

La vague de froid qui s'est abattue samedi sur la Suisse n'a rien perdu de sa
vigueur en ce dimanche de la Fête des Rois. Trains en retard, moteurs refu-
sant de démarrer, cours d'eau gelés, canalisations éclatées, ont été le lot du
week-end. En revanche, la circulation est restée fluide sur les routes, même
aux douanes de Chiasso (TI) et de Thonex (GE) où l'on craignait des bouchons

en raison de la fin des vacances scolaires.

C'est évidemment à La Brévine (NE),
qui n'est pas appelée pour rien la «Sibé-
rie de la Suisse», que la température a
été la plus basse: 40,6 degrés en-dessous
de zéro dimanche matin à 07.30 heures.
Il s'en est fallu de deux degrés pour que
le record historique de 1962 ( -42,6) soit
atteint. En revanche, record il y a eu à
Locarno (TI) où il faisait moins 9 degrés
dimanche matin, soit la température la
plus basse depuis le début du siècle.
C'est ce qu'a indiqué l'Institut suisse de
météorologie.

Le mercure est descendu en-dessous de
vingt degrés en maints endroits. A Same-
dan dans les Grisons, la température est
descendue à moins 37 dans la nuit de
samedi à dimanche, soit encore plus bas
qu'au Jungfraujoch ( — 31 degrés).

Entre Grandson et Yverdon, le bord
du lac de Neuchâtel a gelé sur une cen-
taine de mètres, ce qui ne s'était plus vu
depuis une vingtaine d'années. Moins
inhabituel, lé lac de Joux, dans le Jura
vaudois, a fini de geler dans la nuit de
samedi à dimanche. Mais il n'est pas
encore accessible aux patineurs, en rai-
son surtout de la couche de neige qui
recouvre la pellicule de glace.

Les chemins de fer ont particulière-
ment souffert de la vague de froid. Cer-
tains trains, notamment en Suisse orien-
tale, ont accusé parfois des retards de
plus de trois heures. «Nous avons enre-
gistré des retards sur toutes nos lignes» a
indiqué hier un porte-parole de l'arron-
dissement III des CFF à Zurich. En
Suisse orientale toujours, plus de 50

locomotives ont dû être réparées en rai-
son d'avaries causées par le froid.

Samedi, entre Horw (LU) et Lucerne,
le froid a même fait éclater les rails, ce
qui a empêché tout trafic pendant plu-
sieurs heures. Le même jour, les trains de
la compagnie Berne-Lotschberg-Simplon
(BLS) ont accusé de nombreux retards
en raison de lignes électriques rompues
par le froid. Plusieurs convois sont restés
bloqués dans le tunnel du Lotschberg.

Un carambolage monstre survenu
samedi sur la N3 enntre Reichenburg
(SZ) et Niederurnen (GL) et où étaient
impliqués 27 véhicules a fait neuf blessés
dont certains grièvement. Une voiture a
brûlé et la circulation a été interrompue
pendant quatre heures. A part des tôles
froissées, il n'y a pas eu d'accidents gra-
ves sur les routes. A noter que les stan-
dards du 140, le Secours routier, ont été
saturés tout le week-end en raison du
nombre d'automobilistes n'ayant pu
faire démarrer leur véhicule, (ap)

Le feu s'est déchaîné sur tout le pays
Retombées inattendues de la vague de froid

Le chauffage est à l'origine de deux sinistres à Oberdierikon (LU), samedi,
peu avant minuit, et à Walchwil (ZG), dimanche. Dans le premier cas, une
maison de bois a été totalement détruite. On estime que le feu a pris dans la
cheminée de l'immeuble qui était inoccupé. Dans le second, un poêle est à
l'origine de l'incendie. Le feu s'est communiqué au plancher de l'immeuble et

a provoqué d'importants dégâts.

Hier, à Aegerten (BE), une maison
familiale a été la proie des flammes.
Comme elle était située non loin de la
voie de chemin de fer, les CFF ont inter-
rompu le courant électrique entre Lyss
et Bienne et mis en service des locomoti-
ves diesel. On ne connaît pas encore le
montant des dégâts.

A Cervio (TI), dans le val Maggia, le
feu a éclaté dans les dépendances d'un
hôtel, hier matin. Un étage de la cons-
truction est détruit et l'intervention des

pompiers a permis d'éviter que le sinistre
ne s'étende. Les dégâts atteignent plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

A Rain (LU), samedi matin, un calori-
fère à bois a fait explosion dans la cui-
sine d'un rural et blessé légèrement une
fermière et sa fille. Une accumulation de
gaz est à l'origine du sinistre qui n'a pas
provoqué de trop sérieux dégâts.

Une maison de bois a été la proie des
flammes dans la nuit de samedi à diman-

che, à Zofingen (AG). L'immeuble était
en transformation et on y travaillait à
l'aide d'un brûleur à gaz. Ce dernier a
bouté le feu à une cloison qui a pris feu
au cours de la nuit. Les dégâts s'élèvent
à 300.000 francs.

Alors que l'on s'employait à dégeler
des conduites dans deux ruraux, à Wal-
perswil (BE) et à Arth (SZ), samedi et
dimanche, des fermes ont ainsi été
dévastées par les flammes. Dans le pre-
mier des cas, les dégâts s'élèvent à un
demi-million de francs, dans l'autre on
n'a pu évacuer le bétail qu'en dernière
extrémité.

A Schwyz, dimanche matin, l'employé
d'une boucherie qui tentait de dégeler un
compresseur à l'aide d'un corps de
chauffe électrique a provoqué un incen-
die. La partie électrique de l'installation
et les locaux ont subi des dégâts, (ats)

Lac Léman : trop de phosphore
Le Conseil fédéral a transmis aux can-

tons riverains, pour application, les
recommandations de la Commission in-
ternationale pour la protection des eaux
du Léman contre la pollution. Il enjoint
ainsi aux cantons de Vaud, du Valais et
de Genève, de renforcer les mesures de
protection des eaux en limitant les pollu-
tions tant d'origine agricole qu'indus-
trielle et ménagère.

A terme, selon la commission, le stock
de phosphore du Léman devrait être ra-
mené à environ 2000 tonnes - soit le tiers
de la quantité actuelle, estimée à 6450
tonnes.

En 1976, selon un communiqué, le
stock en phosphore du lac était évalué à
8150 tonnes. Les mesures d'assainisse-
ment prises jusqu'ici dans le bassin ver-
sant lémanique n'ont donc pas été inuti-
les puisque la charge a été réduite de
20% en huit ans.

Il reste pourtant à réduire encore la
charge actuelle de phosphore de près de
70%.

Par ailleurs, le Conseil fédéral s'est
engagé à tenir compte de l'avis des can-
tons riverains qui demandent que les
phosphates soient interdits dans les pro-
duits de lessive, (ap)

Ce que tout citoyen devrait savoir
Défense générale

La Suisse, un ilôt de paix? Pas si vite.
Chaque citoyen du pays doit être con-
scient que les dangers de guerre existent.
Et s'il ne le fait pas, l'Office central de la
défense a publié hier à Beme une bro-
chure pour le lui rappeler. Intitulée
«Introduction à la défense générale», elle
donne un large aperçu des tâches multi-
ples dans ce domaine. Que tout un cha-
cun devrait connaître. La reproduction
du document est d'ailleurs, contraire-
ment à l'habitude, vivement souhaitée.

La Suisse n'attaque personne, expli-
que M. Alfred Wyser, directeur de
l'Office central de la défense dans
l'avant-propos. Elle mène une politique

de sécurité basée sur la défense générale.
Qui est en quelque sorte la réponse de la
Suisse aux menaces pour la paix. La bro-
chure fait suite à l'exercice de défense
générale qui s'est déroulé récemment.

En quelque cinquante pages, exemples
à l'appui, le citoyen suisse saura l'essen-
tiel des principes de la défense générale:
conception, organisation, préparation,
information et instruction sont passés en
revue. Pour plus de détails, le citoyen est
encore invité à se référer à d'autres docu-
ments. Mais celui-ci peut être obtenu
gratuitement à l'Office central fédéral
des imprimés et du matériel à Beme.

(ats)

Cité du Lignon à Genève

Un homme a tué sa femme samedi soir, dans la cité satellite du
Lignon près de Genève. Il a fait savoir dimanche à la police qu'il était
l'auteur du meurtre, après qu'une dispute eut éclaté «pour des motifs
futiles» entre les conjoints qui avaient «beaucoup bu au cours de la soi-
rée». L'homme aurait frappé sa femme au ventre à l'aide d'une bouteille
cassée. Ayant constaté le lendemain matin que sa femme était morte, le
meurtrier a alors appelé la police. La victime est une Valaisanne de 42
ans, M. Claudine Copt, a indiqué la police qui poursuit son enquête.

MYSTÉRIEUSE EXPLOSION
A BÂLE

Un engin explosif a sauté devant la
porte d'un garage de Bâle, dans la
nuit de vendredi à samedi, a-t-on
appris dimanche. Le détonateur était
muni d'une minuterie. Les dégâts se
montent à plusieurs milliers de
francs, mais personne n'a été blessé.

Une personne a, selon la police,
passé devant le garage quelques
secondes avant la déflagration, et a
donc eu une chance extraordinaire.
Le garagiste s'interroge sur le mobile
de cet acte, car il ne se connaît pas
d'ennemis. L'enquête se poursuivait
dimanche.

INDE : TRAVAUX FORCÉS
POUR UNE SUISSESSE

Une ressortissante suisse de 26
ans, Rajani Kadrale, a été con-
damnée samedi par un magistrat
de Bharat Bhushan à trois mois et
demi de travaux forcés en prison
pour avoir tenté de sortir illé-

galement 4800 dollars d'Inde, a
annoncé l'agence UNI.

Le magistrat a précisé qu'il
s'était montré clément en raison
de l'âge de l'accusée. D'après
l'agence, les douaniers avaient
saisi sur elle l'équivalent de 53.000
roupies le 20 octobre un peu avant
qu'elle ne monte à bord d'un
avion qui devait la ramener en
Suisse.

CHIASSO:
TOUJOURS LA VIGNETTE

De longues files se sont de nou-
veaux formées ce week-end au poste-
frontière de Chiasso-Brogeda en rai-
son de la vignette. Selon les indica-
tions des douanes suisses, seul un
véhicule sur quatre venant d'Italie
était muni du nouvel autocollant
officiel.

Du personnel supplémentaire
engagé pour la circonstance a déjà
vendu plus de 10.000 vignettes depuis
le début de l'année, (ats)

Un homme tue sa femme

Le tenancier d'un établissement
public de Fribourg a demandé à
des clients de couleur de se dépla-
cer, afin de réserver certaines
tables visibles de la rue à la clien-
tèle habituelle. Dans sa réponse à
une question écrite d'une députée,
le Conseil d'Etat précise samedi
que l'attitude adoptée par le
tenancier de l'établissement
public en cause a pu donner
l'impression d'une discrimination
fondée sur des préjugés raciaux.

La question écrite de la parle-
mentaire a donné lieu à une
enquête ordonnée par le Départe-
ment de la police et conduite avec
le concours de la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
dans les établissements publics
du canton. On a ainsi constaté
aucun autre cas d'une telle prati-
que et aucune plainte n'a été
enregistrée. Il n'est pas possible
de conclure à l'existence d'un
comportement de ségrégation
raciale dans les établissements
publics du canton, précise le Con-
seil d'Etat (ats)

Fribourg:
discrimination raciale

353 chiens polaires ont participé ce
week-end à La Lenk, dans l'Oberland
bernois, à la treizième course internatio-
nale de traîneaux. Le plus rapide des 76
attelages de un à vingt chiens venus de
République fédérale d'Allemagne, de
France et de Suisse, a parcouru les 13
km. 800 du parcours en 31 minutes, dans
des conditions dignes du Grand Nord. A
preuve, le départ de la course a dû être
repoussé d'une demi-heure en raison de
la température trop rigoureuse (moins 30
degrés), (ats)

A La Lenk
300 chiens polaires

Les calamités naturelles ont provoqué
8760 dommages aux terres et produc-
tions agricoles en Suisse, en 1984, a
annoncé l'agence CRIA, à Lausanne. La
situation a été moins défavorable qu'en
1983 (9960 sinistres) et les indemnités
versées par l'assurance contre la grêle et
autres dommages se sont élevées à 18,3
millions de francs, contre 27,4 en 1983.

C'est une fois de plus la grêle qui a
frappé le plus lourdement, l'an passé,
occasionnant pour 15,6 millions de
francs de dégâts (25,9 l'année précé-
dente). Pour les autres dommages dus
aux forces de la nature, les indemnités
pour pertes de récoltes ont atteint 2,7
millions de francs (1,5 en 1983). Les
ouragans ont entraîné des dégâts pour
1,77 million (460.000 francs en 1983). La
pression de la neige (240.000 francs), les
inondations et ravinements (167.000
francs), les glissements de terrain et les
avalanches (112.000 francs) complètent
le tableau. En outre, 411.000 francs ont
été affectés à diverses remises en état.

(ats)

Moins de calamités
naturelles en 1984

Enlèvement de M. Wehrli

Toujours pas de nouvelles au
sujet du chargé d'affaires suisse
Eric Wehrli enlevé jeudi dernier à
Beyrouth par des inconnus, a
indiqué hier après-midi à FATS
un porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

A Beyrouth, l'ambassadeur de
la Suisse au Liban, M. Paul André
Ramseyer, avait déclaré samedi,
après s'être entretenu avec le pré-
sident libanais Aminé Gemayel,
son premier ministre Rachid
Karamé et M. Faruk Turk, secré-
taire-général au Ministère liba-
nais des Affaires étrangères, que
les recherches s'orientaient dans
toutes les directions pour retrou-
ver M. Wehrli. (ats)

Pas de nouvelles Pazienza affirme

Recherché au Tessin en décembre par
les services secrets italiens, Francesco
Pazienza, homme d'affaires italien qui
aurait des liens avec la loge P2, affirme
n'avoir pas été en Suisse ces derniers
temps. Selon le quotidien tessinois
«Giornale del Popolo», il a fait cette
mise au point aux Etats-Unis par l'inter-
médiaire de son avocat.

Dans un communniqué, il adresse de
graves accusations à la police secrète
Sismi, qui aurait tenté de le faire assassi-
ner aux Seychelles, pays qu'il a quitté il
y a cinq semaines. Pazienza ajoute qu'il
va sortir de sa cachette et faire d'impor-
tantes révélations avant la fin de ce
mois, (ats)

«Jamais en Suisse»

Vidéo-clips

La Télévision suisse renonce, du moins
provisoirement, à diffuser des vidéo-
clips, ces versions vidéo des disques de
hit-parade. Les maisons de disques suis-
ses ont, dès le 1er janvier 1985, fixé des
prix prohibitifs entraînant la rupture des
accords existants. C'est ce qui ressort
d'un communiqué diffusé vendredi par la
Télévision suisse alémanique (DRS). -

De son côté, l'«International Fédéra-
tion of Producers of Videograms and
Phonograms» (IFPI) suisse rappelle que
les coûts d'obtention des clips sont beau-
coup plus élevés que les tarifs proposés.

(ats)

La TV suisse renonce

Pas de iet d'eau sur la rade
A cause des caprices de la bise

Le souhait des chaînes de TV améri-
caines de voir s'élever dès dimanche le
fameux je t  d'eau dans la rade de Genève
à l'occasion de la rencontre Shultz-Gro-

myko se heurte aux caprices du temps.
«Impossible de mettre en marche le jet
d'eau car la bise souffle à 28 km/h. par
une température de dix degrés au-des-
sous de zéro», a déclaré hier à AP Paul
Basset du Service des eaux de Genève.
Une nouvelle tentative aura lieu aujour-
d 'hui, a-t-il ajouté. '

De dimanche à mardi, les quatre prin-
cipales chaînes de TV américaines
avaient décidé de se payer le'célèbre je t
d'eau, a raison de 200 francs l'heure, à
l'occasion de la rencontre entre MM.
Shultz et Gromyko aujourd'hui et
demain à Genève. Elles avaient toutefois
déjà pu filmer jeudi passé la célèbre
gerbe d'eau de 140 mètres lors d'un essai
qui s'était avéré concluant

Traditionnellement, le jet  d'eau de
Genève hiverne de mi-octobre à début
mars, (ap)

Un communiqué de Nestlé SA à
Vevey, publié samedi après-midi, confir-
me que la Fédéral Trade Commission
(FTC), l'autorité anti-cartellaire des
Etats-Unis, vient de donner son accord à
l'acquisition de la société «Carnation
Company» par Nestlé Holding Inc., une
société du groupe Nestlé. La décision de
la FTC, rendue publique le 4 janvier à
Washington, «n'impose aucune restric-
tion à la conclusion de l'affaire», précise
le communiqué.

Nestlé SA «prend acte avec satisfac-
tion de cette issue et procédera au cours
de ces prochains jours au rachat des
actions de Carnation», dit encore le com-
muniqué. Sur environ 35 millions d'ac-
tions, plus de 90% ont déjà été offertes
pour rachat au prix de 83 dollars. Le
montant total de cette transaction s'élè-
vera donc à environ 3 milliards de dol-
lars, (ats)

Nestlé achète
Carnation Co

Une soixantaine de Khmers ont mani-
festé dimanche à Genève pour 'l'in-
dépendance du Cambodge et contre son
occupation depuis six ans par les troupes
vietnamiennes.

Les manifestants, réfugiés politiques
pour la plupart, ont appelé «tous les peu-
ples et les Etats épris de paix» à faire
pression sur le gouvernement de Hanoï
et à prendre position clairement pour un
retrait vietnamien du Cambodge.

Une déclaration a en outre été adres-
sée au secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Ferez de Cuellar, dans
laquelle les manifestants soulignent
qu'une intervention de l'ONU était l'uni-
que moyen pour que soit restitué au peu-
ple cambodgien son droit à l'autodéter-
mination et à la liberté, (ats)

Manifestation khmère
à Genève

Au «Village Pestalozzi» à Trogen

Vingt-quatre petits sans-patrie en pro-
venance du Liban sont arrivés hier, au
«Village Pestalozzi», à Trogen (AR). De
plusieurs confessions, ces enfants, âgés

de 4 à 13 ans, sont orphelins ou ont des
parents qui ne sont plus en mesure
d'assurer leur entretien, indiquent les
responsables du village.

Une œuvre d'entraide libanaise et le
Haut. Commissariat des Nations Unies
ont assuré le transport des enfants qui
sont dépourvus de papiers d'identité et
qui, à ce titre, séjournaient illégalement
au Liban, pays qui ne pouvait donc les
secourir.

On a veillé à ce que frères et sœurs ne
soient pas séparés durant leur séjour
dans notre pays. Deux maisons du «Vil-
lage Pestalozzi» accueillent les enfants
qui ont été confiés à deux couples d'édu-
cateurs qualifiés venant du Liban. Grâce
à ces derniers, les enfants pourront choi-
sir, à l'issue de leur séjour en Suisse, de
regagner le Liban ou de rester dans notre
pays, (ats)

Accueil de 24 petits Libanais
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INVEST
Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la constitution de fortune individuelle

i

Primo: vous êtes affilié à une institution de
prévoyance. Dans ce cas, INVEST représente une
possibilité attrayante de compléter votre pré-
voyance vieillesse obligatoire.

Secondo: vous n'êtes affilié à aucune institution de
prévoyance. Dans ce cas, INVEST représente le
moyen de concrétiser votre prévoyance vieillesse.

La loi fédérale sur la prévoyance constitution de fortune individuelle,
professionnelle vieillesse, survivants et Le capital d'épargne placé dans la
invalidité (LPP) est entrée en vigueur Fondation INVEST est versé en cas
le 1er janvier 1985. Pour offrir à chacun d'invalidité, de décès ou au plus tôt
la possibilité de constituer sa pré- 5 ans avant l'âge de la retraite (65 ou
voyance vieillesse, l'épargne privée à 62 ans). Le montant des versements
titre de prévoyance sera, dans est fixé individuellement chaque année
certaines limites, dégrevée. et peut être modifié. Il n'y a aucune
L'ordonnance d'application et les obligation de verser des montants fixes
déductions fiscales y relatives seront à la Fondation INVEST.
connues au printemps 1985.
Le capital accumulé dans la Fondation Adressez-vous à votre conseiller SBS.
INVEST n'est pas soumis à l'impôt sur II vous expliquera comment placer un
la fortune. INVEST est une fondation de capital de prévoyance privilégié fiscale-
la Société de Banque Suisse pour la ment auprès de la Fondation INVEST.
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

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

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

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

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt 
Jh.ux-do-Fondi, Jumbo ' 039 26 68 6b
marlnaicentre 038 33 48 48
Yv.rdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 IS
Brugg, Carrefour Hypermarki 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25



De nombreux favoris éliminés
Slalom spécial masculin de La Mongie

La lutte pour la victoire en Coupe du monde ne se résumera pas à un duel
entre Pirmin Zurbriggen et Max Girardelli. En s'imposant dans le slalom de
la Mongie, dans les Pyrénées françaises, Andréas Wenzel s'est rappelé au bon
souvenir de ses deux adversaires. Déjà vainqueur en décembre du combiné
de Madonna, le skieur du Liechtenstein ne compte plus que 19 points de

' retard sur Girardelli et 5 sur Zurbriggen.
A la Mongie, Andréas Wenzel a été

l'un des rares à négocier correctement les
deux manches de ce slalom, disputées sur
unee neige glacée et par une température
de moins 17 degrés. Meilleur temps de la
première manche, le Liechtensteinois a
dû repousser l'attaque de Jonas Nilsson,
absolument déchaîné dans la deuxième
manche, pour s'imposer avec un avan-
tage de 23 centièmes. Paul Frommelt, un
autre représentant du Liechtenstein, a
pris la troisième place à 46 centièmes.
Max Julen termine au sixième rang,
juste derrière Ingemar Stenmark. Avec
le dossard 41, Thomas Burgler s'est
classé au neuvième rang.

VERITABLE HECATOMBE
La première manche, tracée par le

Suédois Emilsson, a provoqué une véri-
table hécatombe puisque seulement 34
des 74 concurrents en lice ont été classés.
Les trois premiers vainqueurs de la sai-
son ont connu l'élimination. Bojan Kri-
zaj ne demeurait qu'une dizaine de
secondes en course, Marc Girardelli
signait le meilleur temps intermédiaire
avant de déraper sur le bas du parcours.
Enfin, Pirmin Zurbriggen, déjà à la
limite de la rupture dans les premières
portes, manquait l'ultime porte de la
manche.

Andréas Wenzel, qui avait pris la deu-
xième place dans le slalom de Madonna
derrière Krizaj, obtenait le meilleur
temps de la première manche avec un
avantage de 34 centièmes sur Paolo de
Chiesa, étonnant de régularité depuis le
début de la saison. L'Italien, qui finira
quatrième, a d'ailleurs pris la tête du
classement de la Coupe du monde de sla-
lom. Mais le danger pour Wenzel devait
logiquement venir d'Ingemar Stenmark.
En nette reprise vendredi à Bad-Wiesse,
«Ingo» accusait un retard de 76 cen-
tièmes sur Wenzel. Mais dans la deu-
xième manche, Stenmark marquait lee
pas. Il était nettement dominé par son
compatriote Jonas Nilsson, qui ,en 43"40,
obtenait le meilleur temps de cette
seconde manche. Il reprenait 56 cen-
tièmes à Wenzel, lequel obtenait à La

Mongie sa 13e victoire dans une épreuve
Coupe du Monde.

RÉVÉLATION
Depuis le début de la saison, Max

Julen fait preuve d'une belle régularité
en slalom. Le champion olympique du
géant a pris la sixième place à 1"71 de
Wenzel. Mais la satisfaction principale
dans le camp suisse réside dans la neu-
vième place de Thomas Burgler. Mal-
chanceux à Bad-Wiesse, où il était éli-
miné dans la deuxième manche après
avoir signé le neuvième temps de la pre-
mière manche, le skieur de Rickenbach,
malgré le handicap d'un dossard élevé,
s'est classé pour la première fois de sa
carrière parmi les dix premiers d'un sla-
lom. Jacques Luthy avait également une
belle carte à jouer après son 19e temps
de la première manche. Le Fribourgeois
possédait une occasion rêvée d'entrer
dans les points. Mais malheureusement,
Liithi était éliminé après seulement qua-
tre , secondes de course dans la seconde
manche...

LES RESULTATS
1. Andréas- Wenzel (Lie) l'33"58; 2.

Jonas Nilsson (Sue) à 0"23; 3. Paul
Frommelt (Lie) à 0"46; 4. Paolo de
Chiesa (Ita) à 0"53; 5. Ingemar Sten-
mark (Sue) â 1"48; 6. Max Julen (S) à
1"71; 7. Alex Giorgi (Ita) à 2"29; 8. Lars-
Goran Halvarsson (Sue) à 2"37; 9. Tho-
mas Burgler (S) à 3"60; 10. Naomine
Iwaya (Jap) à 4"36; 11. Michel Vion
(Fra) à 4"39; 12. Stefan Pistor (RFA) à
5"36; 14. Gunnar Neuriesse (Su) à 5"39;
15. Tetsuya Okabe (Jap) à 5"43; 16.
Carlo Gerosa (Ita) à 5"90; 17. Heinz
Holzer (Ita) à 8"93; 18. Martin Knôri
(S) à 9"23 (54"83 + 47"98); 19. David
Lajoux (Monaco) à 24"64. 74 concur-
rents au départ, 19 classés.

LES MEILLEURS TEMPS
DE CHAQUE MANCHE

Ire manche (160 m de dénivella-
tion, 55 portes, tracée par Ulf Emils-
son/Su): 1. Wenzel 49"62; 2. de Chiesa
à 0"34; 3. Frommelt à 0"35; 4. Stenmark

à 0"76; 5. Nilsson à 0"79; 6. Halvarsson
à 0"89; 7. Julen à 0"92; 8. Tôtsch à
1"24; 9. Giorgi à 1"40; 10. Edalini à
1 "48; 11. Burgler à 2"03. Eliminés
notamment: Robert Zoller, Klaus Hei-
degger, Franz Gruber (Aut), Marc Girar-
delli (Lux), Stig Strand (Sue), Pirmin
Zurbriggen, Martin Hangl, Joël Gaspoz
(Sui).

2e manche (60 portes, tracée par
Peter Prodinger/Aut): 1. Nilsson
43"40; 2. Wenzel à 0"56; 3. Frommelt à
0"67 ; 4. de Chiesa à 0"75; 5. Stenmark à
1"28; 6. Julen à 1"35; 7. Giorgi à 1"45;
8. Iwaya à 1"93; 9. Halvarsson à 2"04;
10. Burgler à 2*13. Eliminés notam-
ment: Oswald Totsch, Ivano Edalini
(Ita), Jacques Luthy, Paul Accola (Sui),
Florian Beck (RFA).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA COUPE DU MONDE

1. Girardelli 120; 2. Zurbriggen 104; 3.
Wenzel 101; 4. Julen 70; 5. Erlacher 64;
6. de Chiesa et Burgler 59; 8. Hangl 58;
9. Krizaj 53; 10. Nilsson 52.

Slalom (5 courses): 1. Wenzel 65; 2. de
Chiesa 59; 3. Girardelli et Nilsson 50; 5.
Krizaj 43; 6. Stenmark 38.

PAR NATIONS
1. Suisse 829 (messieurs 356 -I- da-

mes 473); 2. Autriche 429 (238 + 191);
3. RFA 420 (116 + 304); 4. Italie 349
(285 + 64); 5. France 179 (36 + 143); 6.
Etats-Unis 131 (7 + 124). (si) Jonas Nilsson: Le meilleur de la 2e manche. (Bélino Reuter)

Hess et McKinney : objectif Bormio
Slalom spécial féminin de Maribor

Le quatrième slalom féminin de la saison a livré un verdict inattendu à Mari-
bor. Après les victoires de Perrine Pelen à Courmayeur, de Christelle Gui-
gnard à Davos et de Dorota Tlalka à Madonna, Tamara McKinney, créditée
seulement du cinquième temps de la première manche, s'est imposée avec
une marge de 18 centièmes sur Olga Charvatova. Brigitte Gadient a pris la

troisième place à 51 centièmes, juste devant Erika Hess.

Victorieuse de la Coupe du monde en
1983, Tamara McKinney a fêté sur les
pentes de Maribor le 15e succès de sa
carrière. L'Américaine s'est révélée net-
tement la plus forte dans la deuxième
manche. Avec un temps de 42"02, elle
comblait le retard de 32 centièmes sur
Paoletta Magoni essuyé dans la première
manche. Sur un tracé très «coulant», le
style de la skieuse d'Olympic Valley a
fait merveille. Plus à l'aise en géant avec
neuf victoires, Tamara McKinney a rem-
porté son sixième slalom à Maribor.

REVIREMENT DE SITUATION
Pourtant à l'issue de la première man-

che, rien ne laissait présager un succès de
McKinney. A Maribor, les spectateurs
yougoslaves croyaient revivre le slalom
olympique de Sarajevo avec la première
place de Paoletta Magoni et le second
rang de Perrine Pelen. Mais la cham-
pionne olympique et sa dauphiné de
Sarajevo ont dû céder dans la deuxième
manche. L'Italienne concédait 1"33 sur
McKinney et rétrogradait à la septième
place. Pour sa part. Perrine Pelen, han-
dicapée en décembre par des douleurs
lombaires, accusait un passif de 82 cen-
tièmes sur McKinney.

Meilleur temps intermédiaire dans les
deux manches, Olga Charvatova a
échoué pour 18 centièmes. La Tchécoslo-
vaque, troisième de la descente olympi-
que de Sarajevo, a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière en slalom avec ce
second rang. Derrière Charvatova, Bri-
gitte Gadient a confirmé qu'elle était
devenue l'une des meilleures spécialistes
de cette discipline. Après son deuxième
rang de Madonna, la Saint-Galloise
accède une nouvelle fois au podium.

Erika Hess confirme son retour en forme en prenant la 4e place du spécial de
Maribor. (Photo Widler)

Dans 1 optique des championnats du
monde de Bormio, cette confirmation
autorise bien des espoirs.

PROGRESSION
ENCOURAGEANTE

L'approche du rendez-vous mondial
semble stimuler Erika Hess. Après son
cinquième rang de la veille en slalom
géant, la détentrice de la Coupe du
monde a enfin refait surface. Si elle s'est
montrée très craintive dans la première
manche, frôlant même l'élimination
après quinze secondes de course, «Gold
Erika» s'est totalement libérée dans la
deuxième manche. Attaquant sans relâ-
che, elle signait avec 42"44 le troisième
temps derrière McKinney et Charva-
tova. Pour trois centièmes seulement,
elle se faisait souffler la troisième place
par Brigitte Gadient. Maribor marque,
sans aucun doute, un nouveau départ
dans la saison d'Erika Hess après un
mois de décembre plutôt morose.

Une troisième Suissesse a terminé
dans les points samedi. Deuxième der-
rière Michela Figini en géant, Vreni
Schneider, dossard 42, a pris la quin-
zième place à 2"52 de McKinney. Une
autre skieuse qui avait goûté aux joies
du podium vendredi s'est mise en évi-
dence dans ce spécial. En obtenant le
huitième rang, Blanca Fernandez-Ochoa,
celle qui avait été la seule à s'opposer au
magistral tir groupé des Suissesses dans
le géant, aura finalement été la grande
révélation de cette étape du «cirque
blanc» à Maribor.

LES RÉSULTATS
1. Tamara McKinney (EU) l'24"06; 2.

Olga Charvatova (Tch) à 0"18; 3. Bri-

gitte Gadient (S) à 0"51 4. Erika Hess
(S) à 0"54; 5. Perrine Pelen (Fra) à 0"62;
6. Ursula Konzett (Lie) à 0"95; 7. Pao-
letta Magoni (Ita) à 1"05; 8. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 1"34; 9. Dorota
Tlalka (Pol) à 1"62; 10. Monica Aiejae
(Sue) à 1"70; 11. Roswitha Steiner (Aut)
à 1"86; 12. Anja Zavadlav (You) à 2"07;
13. Malgorzata Tlalka (Pol) à 2"38; 14.
Daniela Zini (Ita) à 2"42; 15. Vreni
Schneider (S) à 2"52.

Puis les autres Suissesses: 16. Corinne
Schmidhauser à 319; 23. Maria Wal-
liser à 4"89; 26. Catherine Andeer à
4 "98. 80 concurrentes au départ, 40 clas-
sées.

le manche (dén. 168 m, 47 portes par
Philippe Chevalier-S): 1. Magoni 41"72;
2. Pelen à 0"08; 3. Charvatova à 0"24; 4.
Konzett à 0"28; 5. McKinney à 0"32; 6.
Gadient à 0"36; 7. Hess à 0"44; 8. Stei-
ner à 0"54. Ont notamment été élimi-
nées: Maria-Rosa Quario (Ita), Hélène
Barbier (Fra).

2e manche (dén. 168 m, 49 portes par
Bob Ghent-EU): 1. McKinney 42"02; 2.
Charvatova à 0"26; 3. Hess à 0"42; 4.
Gadient à 0"47; 5. Pelen et Fernandez-
Ochoa à 0"86; 7. Konzett à 0"99; 8. D.
Tlalka à 1"05. Ont notamment été élimi-
nées: Monika Hess (S), Brigitte Oertli
(S), Christelle Guignard (Fra).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA COUPE DU MONDE

1. Marina Kiehl (RFA) 88 points; 2.
Erika Hess (S) 82; 3. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 70; 4. Tamara McKinney
(EU) 66; 5. Zoé Haas (S) 65; 6. Maria
Walliser (S) 61; 7. Olga Charvatova
(Tch) 59; 8. Christelle Guignard (Fra)
57; 9. Vreni Schneider (S) 56; 10.
Michela Figini (S) 55; 11. Brigitte
Oertli (S) 54.

Slalom spécial: 1. Pelen 53; 2. Erika
Hess 43; 3. Gadient et Charvatova 41;
5. Dorota Tlalka et Guignard 40.

Classement par équipes: 1. Suisse
812 (339 messieurs + 473 dames); 2.
Autriche 429 (238+ 191); 3. RFA 413
(109+204); 4. Italie 328 (264+64); 5.
France 174 (31 + 143); 6. Etats-Unis 131
(7 + 124). (si)

Wenzel: un rhume bénéf ique
A l'heure des interviews

Andréas Wenzel: Le premier
tracé était très difficile et sélectif.
Mais ce fut une course technique sur
laquelle on pouvait attaquer. J 'étais
malade depuis trois jours. Un
rhume... Et les gens de l'hôtel ont été
très gentils avec moi en me soignant
avec des inhalations...

Paolo de Chiesa: La première
manche était probablement la plus
difficile que j'aie jamais disputée au
cours d'un slalom. Dans la seconde,
au cours de laquelle j'ai mieux skié,

j 'ai malheureusement été déconcen-
tré par un piquet qui glissait en
même temps que moi et que j e  regar-
dais. Cela a peut-être suffi pour me
fa i re  perdre la course.

Marc Girardelli: C'est dom-
mage... Car ce slalom était facile à
gagner avec tous ces abandons. Je
suis arrivé en retard sur une porte.
Je n'ai pas pu me récupérer. Com-
ment peut-on faire un tel tracé ? Je
suis furieux...

(si)

Hallenbarter devant Jean-Ph. Marchon
Doublé suisse lors des 15 km. de Furtwangen

Konrad Hallenbarter a remporté les
15 km. de Furtwangen (RFA) comptant
pour la Coupe des Alpes. Le Valaisan a

distancé de 25 secondes le Jurassien
Jean-Philippe Marchon, écarté de la
sélection pour les championnats du
monde. Cette course s'est disputée dans
des conditions difficiles en raison du
froid (moins 16 degrés).

Furtwangen, Coupe des Alpes. -15
km. messieurs: 1. Konrad Hallenbar-
ter (Sui) 48'51"9; 2. Jean-Philippe
Marchon (Sui) 4916"3; 3. Manfred
Nagl (Aut) 49'34"7; 4. Bruno Renggli
(Sui) 49'57"8. Puis les autres Suisses:
11. Serge Liithi 51'01"8; 12. Hansluzi
Kindschi 51'06"5; 22. Christian Mar-
chon 52'02"8.

5 km. dames: 1. Karin Jàger (RFA)
20'11"6; 2. Edda Baumgarten (RFA)
20'55"0. Puis les Suissesses: 7. Corne-
lia Thomas 21'38"9; 14. Marlies Riet-
mann 22'15"8; 17. Margrit Ruhstaller
22'30"2. (si)

\ajm Combiné nordique

A chaque épreuve de la Coupe du
monde du combiné nordique, le vain-
queur est différent. A Schonach, ce
week-end, ce fut le tour de l'Allemand de
l'Ouest Hermann Weinbuch, vainqueur
grâce à une remarquable performance en
fond.

Premier après le saut, son compatriote
Hubert Schwarz a une fois de plus rétro-
gradé à l'issue des 15 km. A noter que la
compétition n'a pu avoir lieu qu'en rai-
son d'une dérogation accordée par le
jury: la température était en effet infé-
rieure de trois degrés à la limite auto-
risée de -18 degrés.

Classement: 1. Hermann Weinbuch
(RFA) 422,935 (207,0 pts au saut,
50'07"7 en fond); 2. Geir Andersen (Nor)
415,665 (201,2 - 50'17"5); 3. Hubert Sch-
warz (RFA) 412,70 (224,0 - 53'09"2); 4.
John Riiber (Nor) 398,795; 5. Hallstein
Bôgseth (Nor) 398,795; 6. Jukka Ylipulli
(Fin) 398,680. (si)

Au tour de
Weinbuch

Coupe de Suisse

uionay, concours des f leiaaes
comptant pour la Coupe de Suisse. -
15 km. messieurs: 1. Markus Romang
(Gsteig) 50'43"6; 2. Steve Maillardet
(Gardes-frontières 5) 51'15"5; 3. Walter
Thiersteing (Frutigen) 52'05"5. -
Juniors: 1. Erwin Lauber (Marbach )
50'57"1. - 5 km. dames: 1. Monika Ger-
mann (Frutigen) 23'34"9. (si)

Maillardet 2e

Punch retrouvé
Tamara McKinney: J 'ai décidé

de revenir au pouvoir... J 'ai fait
preuve de beaucoup plus de punch.
Je n'ai pas trop bien skié, j e  suis pas-
sée trop près des portes sans réflé-
chir mais tout le monde commet des
erreurs. Je me sens mieux mainte-
nant et j e  me crois plus forte.

Pas surprise
Olga Charvatova: Je suis parti-

culièrement satisfaite mais ma deu-
xième place ne me surprend pas trop
car j 'aime bien les tracés réguliers et
la neige glacée comme nous l 'avons
trouvée aujourd 'hui, (si)

Des déclarations



Weissflog et Stjernen vainqueurs à Bischofshofen
Sauteurs suisses médiocres à la Tournée des quatre tremplins

Et de deux ! Vainqueur de la Tournée des quatre tremplins 1983-84, l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog n'a laissé à personne le soin de lui succéder lors
de l'édition de cette année, qui s'est achevée hier à Bischofshofen avec un
succès du Suédois Hroar Stjernen. Quatrième de ce dernier concours, Weiss-
flog a précédé en définitive son vieux rival finlandais Matti Nykânen (6e
dimanche) de près de 15 points, Klaus Ostwald (RDA) prenant la 3e place. Les
trois marches du podium sont ainsi occupées par les trois mêmes hommes

que l'an dernier, Nykânen et Ostwald ayant opéré une simple rocade.

Weissflog et Nykânen, les mieux pla-
cés avant Bischofshofen pour s'octroyer
la victoire dans la Tournée, semblèrent
vouloir donner la priorité à cet objectif
plutôt qu'à un succès dans le concours
lui-même. Ainsi, à l'issue de la première
manche, les deux hommes n 'étaient
«que» septième et dixième respective-
ment. Mais Klaus Ostwald, en tête grâce
à un superbe bond de 110,5 m. (seul le
Polonais Fijas, moins bien payé en notes
de style, allait encore plus loin avec 111
mètres), devenait menaçant.

OSTWALD MOINS BIEN INSPIRÉ
L'Allemand de l'Est et le Finlandais,

contraints de sortir de leur réserve,
signaient la 2e et la 3e meilleure lon-
gueur de la deuxième manche. Weissflog,
sautant après Nykanen, calquait son
saut sur celui de son adversaire et, tous
deux étant crédités de 109 m., préservait
l'avance accumulée lors des trois pre-
miers concours. Ostwald, moins bien ins-
piré que précédemment (106,5 m.), ne
pouvait remettre en question le triom-
phe de son compatriote. Il était même
battu pour la victoire dans le concours...

En effet, le Norvégien Hroar Stjernen ,
inconnu avant cette tournée austro-alle-
mande (34e de la Coupe du monde 83-
84!), mais qui s'était révélé le 1er janvier
à Garmisch en prenant la 4e place, ajou-
tait un bond de 110 m. à celui de 109,5
m. qui lui avait valu de prendre la 3e
place après le premier passage... et enle-

vait la première grande victoire de sa
carrière! Ostwald prenait la deuxième
place, à 2,5 points, devant Fijas, à 7,5
pts. Stjernen et son compatriote Rolf-
Age Berg (5e après avoir terminé 9e à
'Garmisch) ont ainsi confirmé qu'ils sont
bien les nouveaux leaders de l'équipe de
Norvège, n'en déplaise à Bergerud et
Ruud...

PAS DE SUISSE AUX MONDIAUX?
Quant aux Autrichiens, ils ont une

nouvelle fois été battus chez eux. Ernst
Vettori (8e et 4e du classement final de
la Tournée) et Andréas Felder (10e) ont
sauvé les apparences, mais il ne fait
aucun doute que l'on attendait beaucoup
mieux de l'équipe d'Autriche après ses
résultats dans les concours Coupe du
monde disputés en Amérique du Nord.
Felder, victorieux à quatre reprises
outre-Atlantique, a particulièrement
déçu.

Mais que dire alors des Suisses? En
crescendo à Innsbruck (trois qualifiés
pour la seconde manche), les sauteurs
helvétiques sont retombés dans la plus
complète médiocrité à Bischofshofen.
Aucun n'a pu participer au second saut,
tous manquant leur première tentative
de façon pitoyable. A l'entraînement, les
Suisses obtiennent des résultats honora-
bles, mais dès que les concours arrivent,
ils perdent immanquablement leurs
moyens. Leur entraîneur Ernst von
Griinigen, dans ces conditions, osera-t-il

proposer la sélection de l'un ou de l'autre
pour les championnats du monde?

Concours de Bischofshofen: 1.
Hroar Stjernen (No) 221,5 (109,5-110); 2.
Klaus Ostwald (RDA) 219,0 (110,5-
106,50; 3. Piotr Fijas (Pol) 214,0 (111-
106); 4. Jens Weissflog (RDA ) 212,7
(106-109); 5. Rolf-Age Berg (No) 211,1
(107-106,5); 6. Matti Nykânen (Fin)
209,0 (105,5-109); 7. Pavel Ploc (Tch)
208,8 (107-107); 8. Ernst Vettori (Aut)
208,5 (103-109); 9. Jari Puikkonen (Fin)
206,5 (102,5-107); 10. Andréas Felder
(Aut) 204,8 (109-102,5); 11. Manfred
Deckert (RDA) 203,2 (103,5-104); 12.
Horst Bulau (Can) 202,8 (103-106); 133.
Miroslav Polak (Tch) 200,4 (103-105);
14. Thomas Klauser (RFA) 198,4 (102-
103,5); 15. Zane Palmer (EU) 198,3 (106-
103). Puis les Suisses: 62. Fabrice Piaz-
zini 73,3 (90,5 m.); 67. Christian Haus-
wirth 69,8 (88); 76. Gérard Balanche 62,8
(83); 79. Pascal Reymond 60,6 (82,5).

Classement final de la Tournée: 1.
Weissflog 855,3; 2. Nykanen 840,6; 3.
Ostwald 830,2; 4. Vettori 819,1; 5. Ploc
805,0; 6. Felder 803,9; 7. Fijas 793,2; 8.
Berg 786,2; 9. Stjernen 784,1; 10. Jiri
Parma (Tch) 781,5; U. Bulau 774,6; 12.
Deckert 754,6: 13. Per Bergerud (No)
751,3; 14. Kokkonen 745,3; 15. Frank
Sauerbrey (RDA) 736,6. Puis les Suis-
ses: 52. Christian Hauswirth 443,5; 59.
Gérard Balanche 370,2; 61. Fabrice Piaz-
zini 365,1; 65. Pascal Reymond 356,3.

Classement de la Coupe du monde
(8 épreuves): 1. Felder 115; 2. Puikko-
nen 84; 3. Vettori 82; 4. Nykânen 79; 5.
Weissflog 69; 6. Parma 62; 7. Ostwald
57; 8. Ploc 54; 9. Stjernen 43; 10. Pentti
Kokkonen (Fin) 41. Par équipes: 1. Fin-
lande 246; 2. Autriche 244; 3. Tchécoslo-
vaquie et Norvège 147; 5. RDA 141;6.
Canada 43. (si )

Par ici la sortie des artistes !

Jens Weissflog a pu se contenter d'assurer à Bischofshofen (4e) pour gagner la
Tournée des quatre tremplins pour la deuxième fois. (Photo Widler)

Nombreux accidents dans le Rallye Paris - Dakar

Le Rallye Paris - Dakar a été marqué dimanche par plusieurs accidents
sur les pistes sahariennes. A mi-parcours entre In Salah et In Amguel, la
Citroën Visa «1000 pistes» de Jean-Luc Therier et Alain Vial est violemment
sortie et Therier a été extrait inanimé de l'habitacle par les médecins de
l'organisation, avant de reprendre connaissance quelques heures plus tard.

De même, le Français Jean-Michel Baron, leader de la catégorie motos, a
été contraint à l'abandon, après avoir été victime d'une fracture de la clavi-
cule.

L'accident de Therier s'est produit
peu avant 15 heures. Selon les premiers
diagnostics, Therier souffrirait de trau-
matisme crânien avec perte de connais-
sance, fracas de la face, suspicion de
rachis cervical et contusions pulmonai-
res.

Par la suite, dans l'hélicoptère qui le
conduisait à Tamanrasset, Therier
reprenait connaissance, précisant même:
«J'ai fait un tonneau par l'avant». Son
état, selon les médecins, s'améliorait

alors lentement. Arrivé à 18 h. 30 à
Tamanrasset, Therier devant attendre le
jet de «SOS assistance» qui devait le
rapatrier et qui était attendu vers
minuit.

Therier, 40 ans, découvrait le
«Dakar». Il compte quatre rallyes du
championnat du monde à son palmarès:
San Remo, Portugal et Acropole en 1973
avec Alpine-Renault, et Tour de Corse
en 1980 sur Porsche.

D'autres accidents, moins graves, ont
également eu lieu. Principale victime,
Jean-Michel Baron (Honda), qui a laissé
le commandement au leader de l'écurie
Yamaha, Serge Bacou. Baron souffre
d'une fracture d'une clavicule. L'Alle-
mand de l'Ouest Eddy Hau a également
abandonné.

A cette liste, s'ajoutent un blessé léger
dans le Peugeot-Dangel de l'équipage
Lucas-Durathon, et une cheville cassée
pour l'Italien Leandro Ceccharelli.

CAROLINE ET SARDOU: K.-0.
D'autre part, relevons que Caroline

Casiraghi a abandonné, vendredi, vers 15
heures, à quinze kilomètres de Ouargla.
Michel Sardou faisait de même, samedi à
6 heures du matin, 400 kilomètres plus
loin. Le Rallye Paris-Alger-Dakar a ainsi
perdu «prématurément» une princesse et
un chanteur. Il reverra sans doute une
troisième fois la star française de la
chanson. Quant à la princesse monégas-
que...
- Vendredi 14 h. 30: le camion ita-

lien 630, 15 tonnes, Stefano et Caroline
Casiraghi et Gian Paolo Arcangiolo à
bord, veut dépasser trois autres camions
d'un seul coup, sur une piste de sable. Le
poids lourd mord sur l'accotement et
verse sur son flanc droit. Plus de peur
que de mal. Tout le monde est indemne.
Pendant ce temps, Michel Sardou aide
Jean-Pierre Jabouille, l'ancien pilote de
formule 1 et concepteur des prototypes
Lada, à réparer une suspension avant
droite qui les fera encore souvent s'arrê-
ter avant de rallier El Golea, vingt heu-
res plus tard.
- Vendredi 16 h.: le camion de Caro-

line est de nouveau sur ses roues. Bien
entouré. Deux autres poids lourds ita-
liens et une Range font rempart. Le
camion-balai de l'organisation arrive à
son tour. Un peu plus tard, la princesse

et son man feront demi-tour vers Ouar-
gla, puis l'Europe.

LES RÉSULTATS
Le classement à l'issue de la troi-

sième étape algérienne, In Salah • In
Amguel 538 km.

Motos, classement de l'étape: 1.
Chuck Stearns (EU), Yamaha, 5 h.
34'15"; 2. Serge Bacou (Fra), Yamaha, 5
h. 36'55"; 3. Franco Picco (Ita), Yamaha,
5 h. 54'12"; 4. Gilles Lalay (Fra), Honda,
5 h. 55'53"; 5. Jean-Christophe Pelle-
mard (Fra), Suzuki, 6 h. 06'27"; 6. Marc
Joineau (Fra), Suzuki, 6 h. 10'06".

Classement général: 1. Bacou 11 h.
46'06"; 2. Picco 12 h. 17'03"; 3. Lalay 12
h. 36'59"; 4. Joineau 12 h. 38'27"; 5. Pel-
lemard 12 h. 42'32"; 6. Jean-Claude Oli-
vier (Fra), Yamaha, 12 h. 48'56".

Autos, classement de l'étape: 1.
Pescarolo - Fourticq (Fra), Land Rover,
2 h. 42'22"; 2. Fougerouse - Jacquemar
(Fra), Toyota, 2 h. 44'19"; 3. Zaniroli -
Da Silva (Ita), Mitsubischi, 2 h. 53'11";
4. Colsoul • Lopes (Bel), Opel Manta,, 2
h. 53'33"; 5. Weber - Berglund (RFA),
Opel Manta, 2 h. 56'58"; 6. Dupart -
Destaillais (Fra), Land Rover, 3 h.
01'54".

Classement général: 1. Colsoul -
Lopes, 6 h. 49'29"; 3. Fougerouse - Jac-
quemar, 7 h. 04*24"; 3. Weber - Berglud 7
h. 10'05"; 4. Pescarolo - Fourticq, 7 h.
17'33"; 5. Ickx - Brasseur (Bel-Fra),
Porsche 959, 7 h. 39'34". (si)

Course nordique du Monolitt à Oslo

Andi Grunenfelder (à gauche) a réussi un authentique exploit en battant Ove
Aunli (à droite). (Bélino Reuter)

Dans le «Frognerpark» d'Oslo,
Andi Grunenfelder a signé une
victoire fort prometteuse avant
les championnats du monde de
Seefeld (17 au 27 janvier). Le Gri-
son a remporté la course du
Monolitt, une épreuve qui réunis-
sait pratiquement toute l'élite
norvégienne.

A l'issue des cinq tours du par-
cours, Grunenfelder a battu de
sept secondes, Ove Aunli, le vain-
queur des 30 km. de Davos. Gia-
chem Guidon s'est également
montré à son avantage en pre-
nant la quatrième place avec le
Norvégien Oddvar Bra, à 36
secondes de Grunenfelder.

Dans la course féminine, la vic-

toire est revenue à Britt Petter-
sen devant Berit Aunli. Christine
Brugger a pris la dixième place, à
l'34".

RÉSULTATS
MESSIEURS: 1. ANDI GRU-

NENFELDER (S) 42'25**; 2. Ove
Aunli (Nor) 42'32"; 3. Tor-Hakon
Holte (Nor) 42*54"; 4. Oddvar Bra
(Nor) et GIACHEM GUIDON (S)
43'01"; 6. Arild Monsen (Nor)
43*07"; 7. Geir Holte (Nor) 43*20";
8. Martin Hole (Nor) 43*34".

DAMES: 1. Britt Pettersen
(Nor) 19*04"; 2. Berit Aunli (Nor)
19*05'; 3. Anne Jahren (Nor)
19'05". PUIS: 10. Christine Brug-
ger (S) 20*35". (si)

Grunenfelder en champion

Hans Hiltebrand, bien sûr...
Championnat suisse de bob à deux

Hans Hiltebrand, le meilleur spécialiste suisse de bob à deux, a décroché à
Saint-Moritz son cinquième titre national dans la discipline, le troisième con-
sécutif. Et ce à près de 40 ans... Avec son freineur Meinrad Muller (23 ans), il a
distancé Erich Schârer et André Kiser de 78 centièmes à l'issue des quatre
manches. La médaille de bronze est revenue à l'équipage de Leysin Silvio

Giobellina et Heinz Stettler.

Ces championnats suisses servaient
d'ultime épreuve de qualification pour
les championnats du monde de Cervinia
dans deux semaines et les championnats
d'Europe de Saint-Moritz (16-17 fé-
vrier). Hiltebrand avait déjà assuré sa
place, mais la lutte était ouverte pour les
deux autres tickets qualificatifs. Giobel-
lina, et surtout Schârer en sont sortis
vainqueurs. Pichler, en revanche, qui
pouvait se considérer comme sûr de son
affaire avant Noël, est le grand perdant
de ce week-end.

Sous le soleil, mais dans un froid in-
tense (moins 17 samedi, moins 19 hier),
aucun pilote n'a accompli quatre descen-
tes sans faute. Schârer fut le plus régu-
lier, alors que Giobellina (première man-
che) et Pichler (deuxième descente) con-
nurent un mauvais parcours. Hiltebrand
établit à deux reprises le meilleur temps,
se classant une fois troisième et une fois
second. Après trois manches, Pichler, qui
venait d'établir le meilleur temps de la
saison en l'09"77, était qualifié, Schârer
remplaçant et Giobellina éliminé. Toute-
fois, le Romand redressait la situation
lors de son dernier parcours, en signant
le second temps...

Le classement: 1. Hans Hiltebrand
et Meinrad Muller (Dielsdorf) 4'40"84;
2. Erich Schârer et André Kiser (Herrli-
berg) à 0"78; 3. Silvio Giobellina et

Heinz Stettler (Leysin) à 1"07; 4. Ralph
Pichler et Roland Berli (Zurich) à 1"29;
5. Ekkehard Passer et Max Riiegg (Gla-
ris) à 2"86. - 20 équipages engagés.

Les meilleurs temps de chaque
manche. - Première: 1. Hiltebrand

l'09"96; 2. Schârer l'10"30; 3. Pichler
l'10"58. - Deuxième: 1. Giobellina
l'10"48; 2. Schârer l'10"64; 3. Hilte-
brand l'10"67. - Troisième: 1. Pichler
l'09'77; 2. Hiltebrand l'10"16; 3.
Schârer l'10"25. - Quatrième: 1. Hilte-
brand l'10"05; 2. Giobellina l'10"25; 3.
Schârer l'10"43.

Points de sélection (bob à deux),
classement final: 1. Hiltebrand 630
points; 2. Schârer 491; 3. Giobellina 489;
4. Pichler 486; 5. Baracchi 321; 6. Passer
284; 7. Geering 260; 8. Aebli 222. (si)

Hans Hiltebrand (à droite) et Meinrad Millier (à gauche) sont devenus les rois du bob
à deux ce week-end à Saint-Moritz. (Bélino Keystone)

Rallye Monte-Carlo

Le sauvetage trop tarait au itauye
de Monte-Carlo 1985 sera lourd de
conséquences non seulement sur le
nombre des participants mais encore
sur leur qualité. C'est ainsi que les
équipes officielles Lancia et Audi ont
décidé de réduire leur participation à
l'épreuve monégasque.

En pensant à la suite de la saison,
Audi avait mis sur pied un programme
de remplacement" pour parer à une éven-
tuelle disparition du rallye. Après la
décision de maintien du rallye, l'équipe
allemande a jugé qu'elle était trop enga-
gée dans ce nouveau programme pour en
changer. Seuls Rôhrl et Blomqvist
devraient de ce fait s'aligner au Monte-
Carlo. Pour Lancia, le manque de temps
a également joué en défaveur du rallye
monégasque. Les voitures du Finlandais
Marku Alen et de l'Italien Attilio Bet-
tega ne pouvant être prêtes à temps, M.
Cesare Fiorio, directeur du service com-
pétition de la firme italienne, a décidé
d'aligner une seule Lancia-Martini offi-
cielle pour le Finlandais Henri Toivanen.

Participation réduite
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Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

reprend ses cours

lundi 7 janvier dès 16 h. 15
Initiation à la danse pour enfants
Cours chaque jour selon degré

Assouplissement de danse pour adultes
Danse moderne Dominique Gabella dès 1 5 ans

Studio Parc 83 0 039/28 54 04
6 102077

L'annonce, reflet vivant du marché

S
' | Joliat Intérim SA

CH 2300 La Chaux-de-Fonds,
' ¦ <p 039/23 27 28,

58, avenue Léopold-Robert

Votre agence de coordination
pour l'emploi

Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?

Un lieu de travail situé à La Chaux-de-Fonds ou partout
ailleurs en Suisse.

Quelle que soit votre profession ou votre qualification, venez
nous trouver nous serons heureux de vous connaître et de
vous aider.

Nos services sont gratuits. Présentez-vous à nos bureaux.
34

«,<TI Boulangerie

fê—?/H\ (3 >̂ Pâtisserie
l MJŶ  ̂ Tea-Room

Nous cherchons, pour date
à convenir

boulanger- pâtissier
Se présenter rue du Parc 29, La Chaux-
de-Fonds. ou (p 039/23 35 50. 33292

Paul Steiner, constructions métalliques
Hôtel-de-Ville 105

cherche pour début février ou date à convenir

secrétaire
ayant quelques années d'expérience et sachant
travailler de façon indépendante

Connaissances d'allemand souhaitées. 33757

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

^ -̂^̂ ^| IAIS^é^B engage tout dt suite

Si JOIIQC 2Î.JSEE=J\lNTEMMSA\ de meUers
pour I industrie et le bâtiment !
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles ,

g Au service de l'emploi
| I 58. av. Léopold-Robert <> MQ;m«7 «g

\2300 La Chaux-de-Fonds j P ViïlU il U

V O Y A G E S

\_W__Wm TT \HfF" O AuPfés de toutes les
WrWrm m m WWMm r^ agences de voyages
Neuchâtel

VACANCES À CANNES
7 jours, du 18 au 24 février.

Voyage + chambre avec bain + demi-pension Fr. 566.-
Demandez le programme za-ss

il '5$ti8É Centre de formation professionnelle
P MJPI ('u *'ura Neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

"S» ECPS - Ecole de couture
et de préparation aux formations
paramédicales et sociales

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant»et «avancé»
Début des cours: lundi 14 janvier 1985.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 12 janvier 1985 au
CCP 23-1532-4.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, <j& 039/23 10 66
lundi 7 janvier 1985, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 30
mardi 8 janvier 1985, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 30 33302

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

Le Foyer de La Côte
Home médicalisé à Corcelles NE
cherche

une cuisinière
expérimentée, pratique et faisant
preuve d'initiative, capable de
seconder et remplacer le chef de
cuisine.

Entrée en service: 1er février 1985
ou à convenir.

Salaire: selon barème ANEMPA
Avantages sociaux: semaine de 5

jours, caisse
de retraite, etc.

Les offres avec curriculum vitae et
copies de certificats devront parve-
nir à M. Christian SINGER, direc-
teur. Foyer de la Côte, rue de la
Chapelle 15, 2035 Corcelles, qui
fournira également tous rensei-
gnements utiles,
<P 038/31 59 59. us

Magnifique

OPEL REKORD
2000 E BERLINA
toit ouvrant, 1980,
blanc/toit vinyl noir.
Radio/cassettes. Ver-
rouillage central, etc.
69000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte, reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, casa pos-
tale 772.
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

A louer au plus
vite cause double
emploi

très beau
3V2 pièces
entièrement
rénové, Fr. 505.—
+ charges.

A.-M. Piaget 28
0 039/28 69 58
dès 1 9 heures.



Gunthardt-Taroczy battus en finale
Dans le championnat du monde WCT de double à Londres

Totalement inconnus il y a encore dix mois, Ken Flach et Robert Seguso ont
remporté le championnat du monde WCT de double au Royal Albert Hall de
Londres. En finale, les deux Américains ont battu Heinz Gunthardt et Balazs

Taroczy, détenteurs de ce titre en 1982 et 1983, en quatre sets, 6-3 3-6 6-3 6-0.

Heinz Gunthardt (notre photo archives ASL) s'est incliné avec son compère Balazs
Taroczy en finale du championnat du monde WCT de double à Londres.

Flach et Seguso, âgés tous les deux de
21 ans, avaient fêté leur première vic-
toire en mai dernier dans les Internatio-

naux d'Italie à Rome. Après leur succès
au «Foro Italico», les deux Américains
ont aligné une série impressionnante de
huit victoires en Grand Prix. A Indiana-
polis, ils battaient en finale Gunthardt
et Taroczy.

VÉRITABLE HUMILIATION
Dimanche, le Suisse et le Hongrois ne

sont donc pas parvenus à prendre leur
revanche. Gunthardt et Taroczy n'ont
fait illusion que dans le deuxième set
lorsqu'ils s'imposaient 6-3 grâce à un
break sur le service de Seguso. Flach et
Seguso reprenaient l'avantage dans le
troisième set avant d'infliger une vérita-
ble humiliation à leurs rivaux dans la
quatrième manche. En effet, Gunthardt
et Taroczy, battus 6-0, n'ont réussi que
huit points dans ce quatrième set...

Grâce à ce succès, Flach (155e à l'ATP
en simple) et Seguso (209e) se partagent
un chèque de 72.000 dollars. Associés
depuis 1981 dans le championnat améri-
cain des collèges, les nouveaux cham-

pions du monde s'étaient qualifiés en
finale en battant Wojtek Fibak et Sandy
Mayer en quatre sets, 4-6 7-6 6-4 6-4.

De leur côté, Gunthardt et Taroczy
l'avaient emporté, également en quatre
manches, en demi-finale sur Kevin Cur-
ren et Steve Denton. Dans cette rencon-
tre, Heinz Gunthardt avait évolué à son
meilleur niveau. Il avait été le seul à ne
pas lâcher son engagement.

Les deux équipes finalistes se retrou-
veront dès mardi dans le Masters, qui se
déroulera au «Madison Square Garden»
de New York, (si)

Bayern au tir de penalties
Tournoi de football en salle de Bâle

Comme Borussia Dortmund mercredi
à Zurich, Bayern Munich, leader du
championnat d'Allemagne, a remporté le
tournoi en salle de Bâle au tir des penal-
ties. En finale, les Bavarois ont été tenus
en échec par Bâle 2-2 avant de s'imposer
4-2 au tir des penalties. Cette victoire

rapporte une prime de 15.000 francs aux
Allemands.

Hertha Berlin a pris la troisième
place, en battant dans la petite finale
Partizan Belgrade au tir des penalties.
Saint-Gall a constitué la grande décep-
tion du tournoi en terminant à la der-
nière place.

Déjà vainqueur l'an dernier, le
Bayern, pourtant privé des services de
son gardien titulaire, le Belge Jean-
Marie Pfaff blessé, a éprouvé bien des
difficultés en finale. Menant 2-0 après
dix minutes, les Bavarois ont dû con-
céder l'égalisation. Renforcé par Paul
Breitner, sacre meilleur buteur du tour-
noi avec sept réussites, les Bâlois ont
laissé une excellente impression dans
cette finale, suivie par 4300 spectateurs.

LES RÉSULTATS
Tour préliminaire: Saint-Gall - Par-

tizan Belgrade 1-1; Bâle - Hertha Berlin
1-3; Bayem Munich - Saint-Gall 7-2;
Bâle - Partizan Belgrade 5-2; Herta -
Saint-Gall 2-1; Partizan - Bayern 4-2;

Bayern - Herta 4-2; Bâle - Saint-Gall
4-0; Partizan - Hertha 2-1; Bâle - Bayern
5-5.

Le classement: 1. Bayern 5 (18-13);
2. Bâle 5 (15-10); 3. Partizan 5 (9-9); 4.
Hertha 4 (8-8); 5. Saint-Gall 1 (4-14).

Finales, 3e place: Hertha Berlin -
Partizan Belgrade 1-1, 3-2 au tir des
penalties.

Ire place: Bayern Munich - Bâle 2-2
(2-1), 4-2 au tir des penalties. (si)

Le plaisir des écoliers
Tournoi de hockey sur glace à Saint-lmier

Le traditionnel tournoi de hockey sur
glace des écoliers du Vallon s'est déroulé
le 27 décembre sur la patinoire couverte
de Saint-lmier. Cinq équipes formées de
futurs Gosselin, Lafleur et autre Mali-
nowski ont pris beaucoup de plaisir à
s'affronter dans un bel esprit sportif.

La victoire est revenue à Sonvilier
seule équipe à ne pas avoir perdu une
rencontre.

Tramelan - Sonceboz 3-0; Reuche-
nette - Diesse 2-2; Sonvilier - Tramelan
3-2; Sonceboz - Reuchenette 0-4; Diesse
- Sonvilier 1-6; Tramelan - Reuchenette
2-0; Sonceboz - Diesse 0-1; Reuchenette
- Sonvilier 1-5; Diesse - Tramelan 1-6;
Sonceboz - Sonvilier 14-0.

Classement: 1. Sonvilier avec la coupe
des vainqueurs: 2 Tramelan; 3. Reuche-
nette; 4. Diesse; 5. Sonceboz avec la
coupe fair-play. (sp)

Un moment attendu avec impatience: la remise des prix

Dans la halle de Longereuse à Fleurier

Deux Vallonniers aux prises. Bischofs etJonin. (Impar-Charrère)

Une vingtaine de jeunes lutteurs neu-
châtelois (de nombreuses défections
avaient été enregistrées) se sont retrou-
vés à la halle de Longereuse, à Fleurier
dimanche. Ib ont participé à la sélection
cantonale de lutte libre et suisse réser-
vées aux juniors et écoliers. Il s'agit d'un
entraînement matinal, conduit par le
chef technique Henri Mottier, suivi d'un
tournoi pendant l'après-midi. C'est le
Club des lutteurs du Val-de-Travers qui
avait organisé cette journée et servait le
traditionnel jambon à l'os • soupe aux
pois sur le coup de midi.

Voici les résultats:

LUTTE SUISSE
Garçons lutteurs IV (1974-75): 1.

Flavian Blatty, Val-de-Travers, 39,25; 2.
Raphaël Gross, Vignoble, 36,75; 3.
Fabrice Sahli, Val-de-Travers, 34,25.

Garçons lutteurs III (1970-71): 1.
Christian Andics, Le Locle, 34,25.

Garçons lutteurs II (1970-71): 1. A.-
G. Simonet, Vignoble, 39,50; 2. Florian
Kurth, Vignoble, 38,25; 3. Olivier Perret,
Vignoble, 37,25.

Garçons lutteurs I (1968-69): 1. Lio-
nel Zaugg, Vignoble, 59,50; 2. Stecy
Kocher, Val-de-Travers, 57; 3. J.-L.
Pfund , Vignoble, 55,75; etc.

LUTTE LIBRE
Juniors —82 kg.: Lionel Zaugg, Val-

de-Travers. — 74 kg: Bernard Bischofs,
Val-de-Travers. -68 kg: J.-L. Pfund, Le
Locle. -62 kg.: Gilles Gutknecht,
Vignoble. —57 kg.: Stecy Kocher.

Ecoliers: +58 kg. Olivier Perret,
Vignoble. —58 kg: Christian Rosat, Val-
de-Travers. —34 kg.: Raphël Gross
Vignoble, (jjc)

Suite des informations
sportives W*~ 10

Jeunes lutteurs à l'entraînement

Jolissaint - Mesker en finale
Tournoi de Port Sainte-Lucie

A 1 image de Heinz Gunthardt à
Londres, la Biennoise Christiane
Jolissaint a très bien entamé l'année
85 en double. Associée à sa partenaire
habituelle, la Hollandaise Marcella
Mesker, Jolissaint s'est en effet quali-
fiée pour la finale du double du tour-
noi de Port Sainte-Lucie en Floride.

En demi-finale, Jolissaint-Mesker
ont battu les Australiennes Anne et
Elizabeth Minter en trois sets, 6-3 1-6
6-2. En finale, elles seront opposées

aux Américaines Betsy Nagelsen et
Paula Smith.

Port Sainte-Lucie, tournoi du
circuit féminin doté de 100.000
dollars, demi-finales du simple
dames: Terry Holladay (EU) bat
Pascale Paradis (Fra) 3-6 6-2 6-3;
Catarina Lindqvist (Sue) bat Debbie
Spence (EU) 6-2 2-6 6-2.

Demi-finale du double dames:
Marcella Mesker - Christiane Jolis-
saint (Ho-S) battent Anna et Elisa-
beth Minter (Aus) 6-3 1-6 6-2. (si )

Football sans frontières

19e JOURNEE
Saragosse - FC Barcelona 2-4
Real Madrid - Sporting Gijon ... 0-0
Malaga • Real Sociedad 1-3
Betis Séville - Murcie 0-2
Espagnol Barcelone - Valence ... 3-2
Elche - Hercules 2-0
Santander - Valladolid 1-0
Athletic Bilbao - Séville 0-0
Osasuna - Atletico Madrid renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 19 13 5 1 39-16 31
2. Real Madrid 19 9 6 4 23-16 24
3.Atlet. Madrid l8 7 7 4 22-17 21
4. Valence 19 6 9 4 23-12 21
5. Real Socied. 19 7 7 5 23-14 21
6. Bétis Séville 19 7 7 5 22-17 21
7. Gijon 19 5 11 3 17-14 21
8. Séville 19 7 7 5 16-15 21
9. Athl. Bilbao 19 4 12 3 12-13 20

10. Santander 19 6 6 7 17-20 18
11. Malaga 19 6 6 7 14-19 18
12. Osasuna 18 6 4 8 22-21 16
13. Saragosse 19 5 6 8 17-25 16
14. Valladolid 19 3 9 7 23-28 15
15. Espanol Barc. 19 4 7 8 21-32 15
16. Hercules Alic. 19 3 9 7 14-27 15
17. Elche 19 3 7 9 7-14 13
18. Real Murcia 19 3 7 9 13-25 13

Espagne

Tournoi de Las Vegas

L'Américain John McEnroe a enlevé
la première édition du tournoi sur invita-
tions de Las Vegas (Nevada), doté de 1,3
million de dollars (!), en battant en
finale l'Argentin Guillermo Vilas en deux
sets, 7-5 6-0. McEnroe, qui a empoché
200.000 dollars pour sa victoire, a mis
une heure et 13 minutes pour prendre le
meilleur sur un Vilas peu à l'aise sur la
surface assez rapide du Thomas and
Mack Center de Las Vegas.

Finale: John McEnroe (EU) bat Guil-
lermo Vilas (Arg) 7-5 6-0.

Finale pour la troisième place:
Yannick Noah (Fra) bat Jimmy Connors
(EU) 7-6 (18-16) 7-6 (7-4). (si)

John McEnroe
facilement

Accident de voiture

L'attaquant international espagnol
du FC Barcelona Francisco Carras-
co, 26 ans, est dans le coma à la suite
d'un accident de voiture survenu
samedi près de Barcelone.

L'automobile de Carrasco a quitté
la chaussée pour des raisons encore
inconnues avant de percuter un
arbre.

Selon des sources proches de l'hô-
pital où a été admis le joueur, ce der-
nier ne souffrirait d'aucune fracture.
Bien qu'il soit dans le coma, les
médecins espèrent un rétablissement
rapide.

Carrasco rejoignait son équipe à
Saragosse, pour y disputer dimanche
un match du championnat d'Espa-
gne.

(si)

Carrasco dans le coma

iï3 jjjj Cy clocross 

A Magstadt, la RFA a remporté un
match représentatif contre la Suisse.
L'Allemand Mike Kluge s'est imposé
devant son compatriote Raimund Diet-
zen. Meilleur Suisse, le Vaudois Pascal
Richard a pris la troisième place.

LES RÉSULTATS
1. Mike Kluge (RFA), les 22 km. en

59'43"; 2. Raimund Dietzen (RFA) à 8";
3. Pascal Richard (S) à l'30"; 4. Milos
Fisera (Tch) à l'37"; 5. Frank Ommer
(RFA) à l'38". Puis: 8. Bruno D'Arsie
(S) à 2'29"; 13. Peter Millier (S) à 3*47";
15. Dieter Runkel (S) à 4'19"; 17. Josef
Kuriger (S) à 4'29"; 18. Andréas Muller
(S) à 4'46"; 19. Beat Schumacher (S) à
5'01".

Classement par nations: 1. RFA I,
10 points; 2. Suisse I, 23; 3. Suisse III ,
37; 4. Suisse II, 65. (si)

A Magstadt
Suisses battus

Coupe d'Angleterre

Troisième tour de la «Cup»: Brans-
ley - Reading 4-3; Birmingham - Nor-
wich 0-0; Brighton - Hull 1-0; Bristol
Revers - Ipswich 1-2; Burton - Leicester
1-6; Carliste - Dagenham 1-0; Chelsea -
Wigan 2-2; Coventry - Manchester City
2-1; Doncaster - Queen's Park rangers
1-0; Hereford - Arsenal 1-1; Liverpool -
Aston Villa 3-0; Luton - Stoke 1-1; Man-
chester United - Bournemouth 3-0; Mid-
dlesbrough - Darlington 0-0; Millwall -
Crystal Palace 1-1; Notts County -
Grimbsy 2-2; Oldham - Brentford 2-1;
Orient - West Bromwich 2-1; Ports-
mouth - Blackbum 0-0; Shrewsbury -
Oxford 0-2; Southampton - Sunderland
4-0; Telford - Bradford 2-1; Tottenham -
Charlton 1-1; Watford - Sheffield Uni-
ted 5-0; West Ham - Port Vale 4-1;
Wimbledon - Burnley 3-1, Wolverhamp-
ton - Huddersfield 1-1; York - Walsall
3-0; Fulham - Sheffield Wednesday 2-3;
Leeds - Everton 0-2; Nottingham Forest
- Newcastle 1-1. (si)

Queen's Park k.-o. !

14e JOURNÉE
Como - Avellino 2-1
Cremonese - Ascoli 2-0
Inter Milan - AS Roma 0-0
Lazio- AC Milan renv.
Napoli - Udinese 4-3
Sampdoria - Juventus 1-1
Torino - Fiorentina 2-2
Verona - Atalanta 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 14 8 6 0 17- 5 22
2. AC Torino 14 8 4 2 23-12 20
3. Inter Milan 14 7 6 1 19- 9 20
4. Sampdoria 14 6 6 2 15-10 18
5. AS Roma 14 4 9 1 13-10 17
6. Juventus 14 4 7 3 19-15 15
7. AC Milan 13 4 7 2 12-11 15
8. Fiorentina 14 3 8 3 16-13 14
9. Atalanta 14 3 8 3 11-19 14

10. Como 14 4 5 5 10-13 13
11. Avellino 14 3 6 5 13-13 12
12. Napoli , 14 3 5 6 14-19 11
13. Udinese 14 3 3 8 18-23 9
14. Lazio Roma 13 2 5 6 9-17 9
15. Ascoli 14 0 7 7 6-17 7
16. Cremonese 14 2 2 10 11-20 6

Italie

A Winterthour

Engagé au mois d'octobre pour succé-
der à Adi Noventa à la tête du FC Win-
terthour, le Yougoslave Hans Kodric a
prolongé son contrat qui le lie au club
zurichois jusqu'en juin 1987.

Winterthour occupe à l'issue du pre-
mier tour du championnat la dernière
place de la LNA avec 5 points, (si)

Kodric : contrat
prolongé



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

LOCAL de 120 m2
chauffé, eau chaude, toilettes, téléphone, deux grandes
portes vitrées de 3 m. de large et 3.50 m de haut, con-
struction en dur.

Conviendrait pour petit artisan ou garage pour trois
camions.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039)
23 29 29. 33076

n u i j i IJ?«".I I 1 y\ ld expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, <p 062/32 26 26

29-000472

A vendre
tout de suite ou à convenir, pour
raison familiale

Hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.

Affaire très intéressante.

Prix dérisoire

Ecrire sous chiffre 91-763 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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 ReSPODSSbilîté
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 î~n et déIaiCatéqones
° , Les inscriptions sont à faire sur les bulletins imprimés

Les enfants seront répartis en quatre catégories d âge: dans |e journal L'IMPARTIAL.
I ¦ enfants nés en 1975/1976 filles - garçons Des bulletins supplémentaires seront à disposition au
II enfants nés en 1973/1974 filles - garçons bureau de L'IMPARTIAL, rue Neuve 14.
III enfants nés en 1971/1972 filles - garçons
IV enfants nés en 1969/1970 filles - garçons Les inscriptions devront être envoyées à l'adresse sui-

DÏSCiplineS Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
Chaque enfant pourra s'inscrire dans les disciplines sui- case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
vantes: . ... , „ . . .  . . ...

Filles- — Slalom géant "-e °̂ '
a[ 

Pour 
' env01 des inscriptions est fixé au

— Fond catégories I et II, 2 km vendredi 11 janvier 1985 à minuit , le timbre postal
catégories III et IV. 4 km faisant foi.

— Combiné 2 disciplines Rpnvoi
Garçons: — Slalom géant

— Fond catégories I et II, 2 km En cas de manque de neige ou de mauvais temps, le
catégories 111 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 |,nm«Umon *aîroe
établi par discipline ainsi qu'un classement combiné 3 COmpiemenXaireS
épreuves réservé aux garçons et 2 épreuves pour les fil- Us renseignements complémentaires concernant un
les- changement de programme ou de date seront commu-
P|-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
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

^S r̂J Dimanche 20 janvier 1985
^̂

&̂ ^~
 ̂

M 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
\tf—— \ ' lv (4 km) dès 10 heures

M rSk K̂ Dimanche 20 janvier 1985
~__Ŵ f ^̂ ^̂*~^ Chalet Chez Cappel: SAUT (petit tremplin)

Ar m W\ Sauts d'entraînements entre 10 h et 13 h - Début du concours dès 14 heures
r _m "̂"T""""*"*• P sauts, les 2 meilleurs comptent)

m. J— Dimanche 20 janvier 1985
Plaee 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.

¦«¦ .MB ^— H» .«. —« «M *»-~ — ^— ^—» — ^— — W W —— WW M —. — «— ^— -¦— — BM. «¦> «H ««• «B» MM M« —W f ' T

Concours de ski Jeunesse 1985
BULLETIN D'INSCRIPTION nm? fille

NOM PRÉNOM D garçon 

ADRESSE NÉ LE 

DISCIPLINE (faire une croix dans la case correspondante)

D slalom géant D 1975-1976 cat. I
D fond D 1973-1974 cat. Il
D saut D 1971-1972 cat. III
D combiné 2 épreuves (filles) D 1969-1970 cat. IV
D combiné 3 épreuves (garçons)

A envoyer jusqu'au 11 janvier 1985, dernier délai à:
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

Ma mère était de plus en plus nerveuse et la
température si basse lui apporta un autre de
ces maudits rhumes. Nous la convainquîmes,
Célia et moi, de rester au lit, ce qu'elle fit sans
se faire trop prier.

Mais, cette fois, sa toux persista durant le
mois de janvier, et elle ne vit pas à quel point
la forêt était belle, blanche et mystérieuse
comme dans un conte de Grimm. Souvent, je
mettais de grosses bottes et je partais pour de
longues promenades, et, quelquefois, Célia
m'accompagnait.

Un jour, elle me parla de ma mère. Elle
avait l'air préoccupé.

«Elle est plus malade que vous le pensez,
dit-elle. Je crois qu'il faudrait faire venir le
docteur.
- Elle ne veut pas. Je pense que cela pas-

sera bientôt.
- Vous la connaissez mieux que moi», con-

clut-elle, mais son visage resta pensif.
Pourtant, quelques jours plus tard, je suivis

le conseil de Célia. Nous étions à la fin de jan-
vier. Le docteur, celui qui était ami de la
famille, diagnostiqua une grosse bronchite,
recommanda que ma mère reste au lit et sur-
tout qu'elle ne prenne pas froid.

«Bah ! grommela tante Martha, elle ne fait
aucun effort. Mettez-la sur la scène et elle sera
guérie en deux minutes.»

Il y avait du vrai dans ses paroles, mais il
fallait qu'elle guérisse d'abord.

Le lendemain, arriva une lettre de mon père
et tante Martha, solennellement, me fit venir
au salon pour m'en parler.

— Je suis très déçue, commença-t-elle. Il ne
vient pas. Il l'aurait bien fallu... ils auraient
pu se réconcilier. ,
- Oh ! Tante Martha, comment envisagez-

vous cela ? Après quinze ans, ils ne vont pas se
réconcilier parce que cela vous convient !

- Tu deviens impertinente, Sarah, mesure
tes paroles.
- Mais s'il venait, cela ne changerait rien,

insistai-je.
Sa bouche devint un trait étroit et pincé.

Rien ne l'agaçait comme de voir ses projets
contrecarrés.
- Il m'exprime sa joie de te savoir auprès

de nous, poursuivit-elle pourtant.
- C'est vrai qu'il en est content ?
- Oh ! oui. Il sait qu'ici tu seras élevée

comme il faut. D'ailleurs, j'ai une lettre pour
toi.

Avec empressement, je saisis l'enveloppe
qu'elle me tendait. Mais je ne voulais pas lire
ce que m'écrivait mon père devant elle.
D'autant que je la soupçonnais de l'avoir
ouverte,' puisqu'elle ne me l'avait pas remise
tout de suite. Certes, cette pensée me cho-
quait, mais avec quelqu'un d'aussi autoritaire,
cela ne m'aurait pas étonnée. Je commençais à
avoir de drôles de pensées à propos de cette
tante. La peur qu'en avait ma mère m'avait
sans doute contaminée...

Lorsque je fus dans ma chambre, je lus avi-
dement:

«Ecris-moi, Sarah, et dis-moi que tu t'inté-
resses un peu à ton père.»

J'étais dans le bonheur. Cette fois, c'était
certain, j'avais bien un père. J'allais lui écrire
et, par nos lettres, nous apprendrions à nous
connaître. Je pourrais lui poser des questions
sur ma sœur.

Tante Martha entra bientôt et s'informa:
«Alors ? Il t'a enfin écrit. Il aurait pu le faire
plus tôt.
- Sa lettre est si gentille.
- C'est normal, fit-elle en ricanant. Mais il

devrait mener une vie plus normale aussi.
- Tante Martha, dis-je brusquement, je

suis inquiète pour ma mère.
- Ce n'est pas la peine. Elle est habituée à

ce qu'on s'occupe d'elle.. Ça lui manque.
- Elle tousse beaucoup.»
Elle secoua la tête et poursuivit son idée:

«Dommage qu'il ne vienne pas. Il est entêté. Il
devrait rencontrer ta mère... et prendre une
décision...
- Mais ma mère est plus malade qu'on ne

pense. Elle a beaucoup changé.»
Alors, elle dit une chose dont je me souvins

plus tard et qui me donna une indication sur
la façon dont évoluait son esprit: «Les portes
qui craquent craquent longtemps.»

Pensait-elle obstinément que si ma mère
disparaissait, mon père se remarierait ? Je
repoussai cette pensée avec toute mon énergie.
Je ne supportais pas l'idée que ma mère mour-
rait...

Au dîner, nous parlâmes, les tantes, Célia et
moi, du temps plus affreux que jamais, du
nouveau vicaire qui allait venir pour aider le
pasteur, nouvelle qui semblait amuser tante
Martha.

«Les filles de Cannon doivent déjà être en

transe, commenta-t-elle. Ce sera à qui le cap-
turera, le pauvre homme.
- Amusant à observer», plaisanta Mabel.
Célia ne dit rien, ne leva même pas les yeux.

Avait-elle jamais songé à se marier ? Et quelle
serait sa réaction si elle en avait l'occasion ?

Je n'eus pas le temps de réfléchir plus lon-
guement. Tante Martha demanda soudain:
«Et comment va notre malade ?
- Un peu mieux, répondis-je.
- Pas assez bien sans doute pour descendre

dîner avec nous, susurra Mabel.
- Oh T non, elle est trop faible. Cette fois,

elle a été très éprouvée.
- Montez-lui donc un peu de mon cassis,

cela lui fera du bien.
- J'y vais», décida Célia en se levant.
J'allai les rejoindre et nous bavardâmes un

peu ensemble, mais je ne leur confiai pas que
j'avais eu des nouvelles de mon père, je crai-
gnais d'agiter trop ma mère.

Le lendemain, celle-ci était plus mal. Je
réclamai le docteur. Il ordonna encore une fois
qu'elle reste au lit mais surtout qu'elle ait tou-
jours bien chaud. Malgré nos soins, son état
empira et nous décidâmes, Célia et moi, de. ne
jamais la quitter longtemps.

Deux jours après, alors que j'étais seule
avec elle, ma mère ouvrit les yeux et me
regarda d'une façon un peu hagarde.
- Est-toi, Siddons ? demanda-t-elle. Oh !

j'ai si peur.
- Mais tu es bien, la consolai-je. Je suis là.

Tu n'as pas à être effrayée.
- Oh ! il y a quelque chose... quelqu'un... la

nuit. Quelqu'un... qui est venu... Ce n'était pas
naturel. J'ai bien vu... il ne faisait pas tout à
fait noir... C'était là, près de mon lit... une sil-
houette grise... qui me regardait... Et puis, elle
a disparu... et j'avais froid... Si froid.

(à suivre)

«Ma chère fille,
«Quelle joie pour moi de t'écrire enfin. Tu

ne te souviens certainement pas de moi. Moi,
je ne t'ai pas oubliée. J'ai eu le cœur brisé lors-
que ta mère t'a emportée avec elle. Mais ce
sont des choses qui arrivent.

«Mes sœurs me disent que tu es avec elles,
ainsi que ta mère. Je suis sûr que vous serez
heureuses à la Grange Ashington. C'est ta
maison de famille.

«Ici, moi, je plante du thé. Cela réclame
toute mon attention et mes soins. C'est pour-
quoi je ne peux pas venir te voir. Mais un jour
peut-être, c'est toi qui viendras jusqu'ici.
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APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.—I- 39.—dé charges
1 Jardinière 133 tout de suite Fr. 202.—I- 50.—de charges
2 Eclair 8 b tout de suite Fr. 289.— + 90.— de charges
2 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 375.—h 74.—de charges
2'/2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 340.- + 90.- de charges
3 Chapeau-Râblé 22 tout de suite Fr. 466.— + 125.— de charges
3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 462.—\- 113.— de charges
3 Léopold-Robert 32 tout de suite Fr. 414.—I- 105.— de charges

,y - - 3Vi Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.— -f 132.—dé charges
3Vi Crêtets 116 tout de suite Fr. 450.- + 135.- de charges
4 Bellevue 20 tout de suite Fr. 432.— + 120.- de charges
4'/a Prairie31 01.02.85 Fr. 654.- + 160.- de charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.—I- 150.—de charges

Cp NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. n ?„_ . ? A.„ I_..X„ A*^*™^* A
r. i KI non,oo T «^ o  Ces appartements peuvent être loues également a
Composez le No 039/23 71 28 pour , , .
connaître la liste de nos appartements une date ultérieure a celle ind.quee

à louer
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"Ir GÉRANCE ET COURTAGE SA
58.WE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE Vh PIÈCES EN DUPLEX

dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée,
1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
1 59 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475



Vainqueur envers et contre tout
Groupe 2 de première ligue de hockey sur glace

Christian Wahl: un seul but encaissé
pour son premier match de

championnat. (Photo Schneider)

• ZUNZGEN • AJOIE 1-9 (0-1 1-2 0-6)
Cela vaut la peine qu'on explique

notre titre. D'abord cette rencontre s'est
disputée par une température sibérienne,
moins 22 degrés. Puis Zunzgen, on ne
sait pourquoi, par malice peut-être, obli-
gea les Ajoulots à changer d'équipement
à la dernière minute pour jouer sous les
couleurs officielles de... Zunzgen!

En plus, l'arbitrage catastrophique et
à la limite de la partialité a accepté de
faire disputer cette rencontre sur une
glace qui ressemblait plus à un champ de
pommes de terre qu'à une surface de
hockey, et dont le marquage avait entiè-
rement disparu.

On ajoutera encore la méchanceté et
les coups bas de cette très mauvaise
équipe alémanique. Cela étant dit, vous
comprendrez facilement que dans de tel-
les conditions U était pratiquement
impossible déjouer au hockey.

Ajoie en a terriblement souffert jus-
qu'à la mi-match. A force de recevoir des
coups, les Jurassiens ont fini par répon-
dre, à tort, à toutes ces agressions.

Ainsi, ils récoltèrent des pénalités inu-
tiles et souvent imaginaires, infligées par
des arbitres qui ont perdu totalement le
contrôle du match dès le deuxième tiers-
temps. Dès lors le spectacle, s'il y en eut,

sombra dans des règlements de compte
quasi constants.

Les Jurassiens chez qui les pénalités
commençaient à se succéder, ont eu une
peine énorme à passer l'épaule. Zunzgen
hargneux au possible, faisait un barrage
à l'orée de son camp. Ce fut donc une
bataille où Ajoie a failli laisser des plu-
mes. Figurez-vous que durant la troi-
sième période, les Jurassiens n'ont prati-
quement jamais joué au complet. Ils ont
dû contrer les velléités de leurs adversai-
res à quatre ou à trois contre cinq. Ce qui
ne les a pas empêchés de marquer six
buts à Zunzgen durant cette dernière
période. Ainsi après ce massacre, il ne
reste plus à la bande à Trottier, qu'à
panser ses bosses et blessures, pour
affronter Moutier demain soir, un derby
qui promet.

Zunzgen: I. B. Schaub; R. Schaub,
Tschan; Krattiger, Probst; M. Schaub,
R. Tschan, Rothenbùhler; R. Tschan,
Gadient, Butikofer; Zaugg, Erzer, Hun-
ziker; Buser, Amsler.

Ajoie: Wahl; Baechler, Boileau; Cor-
bat, Terrier; Barras; Ch. Berdat, S. Ber-
dat, Bergamo; Blanchard, Sanglard, M.
Siegenthaler; O. Siegenthaler, Steudler,
Trottier.

Buts: 6' Bergamo 0-1; 23' Schaub 1-1;
35' Terrier 1-2; 40" Terrier 1-3; 41' Trot-
tier 1-4; 46' M. Siegenthaler 1-5; 49' Ter-
rier 1-6; 55' Trottier 1-7; 57' Boileau 1-8;
59' M. Siegenthaler 1-9.

Pénalités: 13 X 2' plus 1 X 5 '  contre
Zunzgen; 14 X 2' plus 10' contre Ajoie.

Arbitres: MM. Salsberg et Salzmann.
Bertrand Voisard

Dépasses par les événements !
Grosse déception pour les Prévôtois

• MOUTIER • KONOLFINGEN 3-8
(1-1,1-3,1-4)
Moutier devait logiquement s'imposer

samedi soir face à Konolfingen. Cette
prédiction paraissait tout ce qu'il y a de
plus normal lorsque l'on se souvient du
match aller. Mais voilà, Moutier, après
une très belle série, était peut-être un
peu trop confiant.

Pourtant, après la première période,
les hommes d'Uttinger avaient large-
ment eu le temps de jauger leur adver-
saire. Celui-ci ne s'était pas montré
extrêmement dangereux d'accord; mais
Moutier ne parvenait pas non plus à por-
ter le danger devant la cage d'Eichenber-
ger.

Un score nul après un tiers, il n'y avait
pas de quoi trop s'inquiéter. La partie
s'annonçait tout de même rude.

Dès la vingtième minute, changement
de topo. Alors que l'on attendait une
réaction de la part des maîtres de céans,
c'est le club visiteur qui prenait l'initia-
tive. Le succès ne se fit pas attendre
pour les Bernois.

En très peu de temps, ils prenaient un
avantage de trois buts et une sérieuse
option sur la victoire. Moutier ne parais-
sait pas à cet instant pouvoir renverser
la tendance, même si à quelques secon-
des de la seconde pause, Guex réduisait
l'écart.

Pour les hommes d'Uttinger, la tacti-
que pour la dernière période était simple
à imaginer: l'attaque à outrance. De bien

belles paroles qui ne se traduisirent hélas
pas dans les faits. Pire même, tout espoir
était perdu pour les joueurs locaux après
moins de cinq minutes de jeu. Alors que
Konolfingen évoluait en infériorité
numérique, ils se permettaient le luxe
d'inscrire deux buts supplémentaires.

Moutier a terriblement déçu samedi.
L'équipe jurassienne a été battu par une
équipe moins forte qu'elle. Les hommes
d'Uttinger avaient oublié le sens du mot
hockey. Dans ces conditions une défaite
est tout ce qu'il y a de plus logique.
Moutier: Naegeli; Schnider, Frei; Uttin-
ger, Ortis; Schiryder, Schneeberger;
Gurtner, Guex, Kohler; Charmillot,
Houmard, Lechenne; Flury, Gossin,
Steinegger.

Konolfingen: Eichenberger; Von All-
men, Hirschi; Huggenberger, Keller;
Liniger, Schaefer, Waelti; Bieri, Krae-
henbuehl, Stucki; Hebeisen, Buehlmann,
Moser.

Arbitres: MM. Fahrny et Liithi.
Buts: 5' Bieri, 0-1; 6' Charmillot

(Steinegger), 1-1; 25' Von Allmen (Krae-
henbuehl), 1-2; 29' Waelti (Liniger), 1-3;
33* Kraehenbuehl (Keller), 1-4; 39' Guex
(Uttinger), 2-4; 43' Liniger, 2-5; 43'
Kraehenbuehl (Huggenberger), 2-6; 48'
Kraenhenbuehl, 2-7; 51' Moser (Hirschi),
2-8; 54' Houmard (Lechenne) 3-8.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Moutier et 5
X 2' contre Konolfingen.

Note: 150 spectateurs.
Dominique Dumas

Le Locle renoue avec la victoire
pf ?Tfv r7« -  ¦ .. : ¦

Sur la patinoire naturelle de Tramelan

• TRAMELAN - LE LOCLE 5-9
(3-2 2-4 0-3)
Très ouvert pendant deux tiers-

temps, ce match a finalement basculé en
faveur de l'équipe la mieux armée tech-
niquement et possédant le meilleur sys-
tème de jeu.

Tramelan a pourtant fait figure de
vainqueur possible jusqu'à la mi-match,
lorsqu'à la 32e minute Houriet donnait
pour la troisième fois l'avantage à ses
couleurs. Jusque là, la partie avait en
effet été fort équilibrée et par le biais
d'un spectaculaire chassé-croisé chaque
équipe avait tour à tour mené à la mar-
que.

Cependant, dès la 36e minute, quand
Turler égalisa à cinq partout, la machine
tramelote se crispa et les Loclois firent

alors étalage de tout leur savoir. Si bien
que le dernier tiers-temps passa à la
démonstration, les Tramelots ne parve-
nant plus à endiguer les assauts adver-
ses. Donc victoire méritée des Loclois qui
ont eu en Juvet un atout déterminant, si
l'on sait qu'il a marqué trois fois et a
réussi un assist.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Lanz, Muster; Maurer, G. Vuilleumier,
Reber; Ross, Houriet, Weisshaupt; Stei-
ner, O. Vuilleumier, R. Vuileumier; Gfel-
ler, Sautebin.

Le Locle: Sahli; Pillorget, Dumas;
Kaufmann, Boiteux; Girard, Turler,
Déruns; Juvet, Bula, Vuilleumier;
Raval, Barbezat, Kolly.

Buts: 4' G. Vuilleumier 1-0; 7' Juvet
1-1; 13' Déruns 1-2; 15' Lanz (Muster)
2-2; 19' G. Vuilleumier 3-2; 26' Juvet
(Girard) 3-3; 29' Reber (Maurer) 4-3; 29"
Vuilleumier (Juvet) 4-4; 32' Houriet
(Lanz) 5-4; 36' Turler 5-5; 39' Raval 5-6;
47' Déruns 5-7; 49' Girard 5-8; 53' Juvet
5-9.

Arbitres: MM. Schorpp et Kramer.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque

équipe.
Notes: 250 spectateurs, (vu)

Dernier tiers fatal aux Seelandais
En championnat de ligue nationale A au Stade de Glace

• BIENNE • LUGANO 3-7 (1-1 2-1 0-5)
Et voilà, le HC Bienne continue à

avoir des prestations en dents de
scie. 48 heures après sa belle victoire
face à Kloten obtenue avec un cer-
tain panache, l'équipe ne fut plus que
l'ombre d'elle-même. Ou alors le HC
Bienne que nous avons vu à l'œuvre
samedi soir correspond à ses réelles
possibilités!

Au vu des rencontres de cette sai-
son au stade de glace il faut malheu-
reusement bien admettre que cette
deuxième hypothèse est certaine-
ment la bonne.

NOUS VOULONS DU HOCKEY!
Ce slogan scandé dans le public bien-

nois nous donne une idée du spectacle

présenté. Du hockey, trop peu! Des
charges incorrectes, des contestations
sur les décisions des arbitres, des mau-
vaises passes, beaucoup!

Et pourtant les Luganais ont les possi-
bilités de jouer d'une façon différente.
Mais l'espace d'un soir l'équipe s'est
montrée détestable. Certes la victoire ne
souffre d'aucune discussion mais elle
aurait dû être obtenue avec plus de
panache car le HC Bienne était très vul-
nérable.

Le meilleur homme de la rencontre
fut, et ce n'est pas une surprise, Johans-
son qui éclipsa totalement Dupont.
Dommage que le Canadien biennois
n'arrive pas à avoir une certaine cons-
tance dans ses prestations.

Johansson, couché devant Dubuis (à gauche) Cattaruzza et Anken, a été le meilleur
du match. (Keystone)

Ces deux points permettent aux Luga-
nais de ne pas perdre le contact avec le
duo de tête et de consolider leur troi-
sième place. Quant aux Biennois qui
s'étaient fixés comme objectif quatre
points après ces deux rencontres de la
reprise, afin de se rapprocher de la tête
du classement, il ne leur reste plus que
les yeux pour pleurer. En effet l'on se
demande comment ils parviendraient à
refaire un retard important. Mais il faut
se rappeler que l'objectif du club était la
participation au tour final. Il ne reste
plus qu'à espérer, alors que cet objectif
est d'ores et déjà atteint, que l'on cher-
che avant tout à faire plaisir à un public
de plus en plus déçu.

Bienne: Anken; Poulin, B. Catta-
ruzza; Flotiront, Zigerli; D. Cattaruzza,
Dubuis; Niederer, Dupont, Leuenberger;
Weber, Lautenschlager, Mâusli; Steiner,
Koller, Kaltenbacher; Kohler, Wist.

Lugano: Andrey; Domeniconi, Wal-
tin; Girard, Rogger; Bauer; Conte,
Johansson, Loertscher; Eggimann,
Liithi, Kiefer; Morandi, Kaufmann, von
Gunten.

Arbitres: MM. Voegtlin, Kunz, Sta-
dler.

Buts:lle Johannson (Waltin) 0-1; 15e
Steiner (Kaltenbacher) 1-1; 31e Rogger
(Johansson) 1-2; 31' Dupont (Niederer)
2-2; 36* Kohler 3-2; 49' Johansson
(Conte) 3-3; 53' Rogger 3-4; 59' Eggi-
mann (Kaufmann) 3-5; 59' Waltin 3-6;
60e Kaufmann 3-7.

Pénalités: 6 X 2  minutes contre
Bienne
4 x 2  minutes contre Lugano.

Notes: Stade de glace, 4400 specta-
teurs, Lugno sans Blaser, blessé.

Richard Siggen

En troisième ligue
Crémines - Laufon 4-1 (1-0 0-0 3-1);

Franches-Montagnes - Crémines 5-7 (2-4
2-3 1-0)

Un atout nommé Kaufmann
Grosse surprise en deuxième ligue

• SAINT-IMIER - NOIRAIGUE
0-5 (0-1 0-1 0-3)
Douze matchs, 24 points. Les

ligues sont oubliées, les chiffres
inspirent le respect. Du respect à
la soumission il n'y a souvent
qu'un pas. Bien des équipes re-
noncent à se battre contre des ad-
versaires au palmarès impres-
sionnant. Le fatalisme s'installe
vite, souvent traduit par la phase:
«De toute façon ils sont trop
forts».

A Noiraigue, on n'emploie pas
ce vocabulaire. Ils sont trop forts
devient: «On peut les battre». Et
c'est avec cette volonté peu com-
mune que les Neuchâtelois se sont
déplacés en Erguel.

La volonté c'était déjà beau-
coup, mais d'autres facteurs
devaient entrer en ligne de
compte pour terrasser un leader,
Saint-lmier qui journée après
journée, se plaît à jouer les
grands méchants loups.

Le facteur chance, le facteur
concrétisation mais aussi le fac-
teur inattendu.

Samedi les gens de Noiraigue
ont réuni ces atouts. Saint-lmier
devait jouer un match plein s'il
entendait un jour postuler pour
une place au Guiness book.

L'atout inattendu pour Noirai-
gue a pris les traits de Kaufmann,
son gardien. Sans vouloir contes-
ter son talent, il serait étonnant
d'apprendre que sa performance
en Erguel soit sa performance
habituelle. Ou alors bien des
entraîneurs de ligues supérieures
devraient revoir leurs critères de
sélection.

Kaufmann, bien aidé par ses
défenseurs, a découragé en une
soirée l'attaque la plus prolifique
du championnat.

Face à cet obstacle inattendu,
les avants Imériens ont eu le tort
de trop rechercher l'exploit per-
sonnel. Les mouvements réalisés
avant Noël étaient oubliés, rem-

placés par un style nouveau; celui
perce-muraille moins beau et
moins efficace surtout quand la
muraille se veut celle de Chine.

Saint-lmier est donc tombé.
Logiquement si l'on s'en réfère à
la règle qui veut que tout ait une
fin. Logiquement encore si l'on
songe au spectacle présenté. Ce
n'était pas le meilleur Saint-
lmier. Opposé au meilleur Noirai-
gue, celui qui avait fait de la con-
tre-attaque son atout maître, un
palmarès ne pouvait pas faire
grand-chose.

Neininger évitera de prendre
cette défaite trop au sérieux. Et
peut-être même se réjouira-t-il de
ce revers qui a pour avantage de
replacer son équipe dans les réali-
tés du championnat. Avantage
précieux si l'on s'accorde à penser
que les finales d'ascension ne
s'abordent que difficilement
après une période de démobilisa-
tion.

Quant aux Neuchâtelois, et
puisque l'on parle de finales, ils
prouvent par leur victoire chez le
leader, qu'ils revendiquent eux
aussi le droit de participation.

SAINT-IMIER: Hammel; Witt-
mer, Boehlen; Stauffer, Houriet,
Dupertuis; Tanner, Geinoz; Per-
ret, Steudler, Niklès; Wyssen,
Vuilleumier, Russo.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Kiss-
ling, Vaucher; Frossard,
Schreyer, Longhi; Rieder, Jacot;
Antoniotti, Kurmann, Gagnebin;
Droz Michod.

BUTS: 6' Jacot 0-1; 34' Schreyer
(Longhi) 0-2; 44' Kurmann 0-3; 54'
Schreyer (Frossard) 0-4; 57*
Longhi (Frossard) 0-5.

ARBITRES: MM. Preist et
Grossenbacher.

NOTES: patinoire d'Erguel, 250
spectateurs. Saint-lmier évolue
sans Neininger blessé.

PÉNALITÉS: 1 x 2 '  contre
Saint-lmier, 5 X 2 '  contre Noirai
gue.- - Nicolas Chiesa

BOXE. - La Grande-Bretagne compte
un titre européen supplémentaire. Lloyd
Honeygan, un Anglais de 24 ans, origi-
naire de la Jamaïque, a en effet apporté
à la boxe britannique une cinquième cou-
ronne, dans la catégorie des welters, en
détrônant à Perugia l'Italien Gianfranco
Rosi par k.-o. à la 3e reprise, (si)

Court qui évoluait pour la première
fois depuis une dizaine d'années sur sa
patinoire naturelle' a remporté sa pre-
mière victoire de la saison face au Fuet.

Pour Tavannes qui affrontait Mont-
mollin la tâche fut plus rude que prévu,
les Neuchâtelois donnant une très bonne
réplique aux joueurs locaux.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces différentes rencontres dans une pro-
chaine édition, (dm)
Court - Le Fuet 5-3 ( 0-1,4-2, 1-0).
Tavannes - Montmollin 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-lmier 13 12 0 1 106- 46 24
2. Noiraigue 12 9 1 2 71- 40 19
3. Le Locle 14 9 1 4 82- 67 19
4. Université 12 7 2 3 60- 48 16
5. Tavannes 13 8 0 5 78- 48 16
6. Joux-Derr. 12 6 1 5 61- 40 13
7. Tramelan 13 4 2 7 61- 63 10
8. Montmollin 13 3 2 8 51- 75 8
9. Delemont 12 3 1 8 43- 55 7

10. Fuet-Bell. 13 2 2 9 50- 88 6
11. Court 13 1 0 12 23-116 2

Une première pour Court

Juniors élites

Elite A: Davos - Kloten 0-5, Langnau
- Arosa 3-1, Coire - Berne 6-0, Olten -
Ambri-Piotta 4-3. - Classement: 1.
Beme et Kloten 18 matchs et 22 points;
3. Ambri-Piotta 17-21; 4. Olten 18-21; 5.
Langnau 18-20; 6. Coire 17-17; 7. Arosa
16-13; 8. Davos 18-4.

Elite B, groupe Ouest: Bienne - Lyss
6-2, Berne - La Chaux-de-Fonds 8-4,
Fribourg - Sierre 8-1, Lausanne - Genève
Servette 4-7. - Classement: 1. Fribourg
19-31; 2. Bienne 18-27; 3. La Chaux-de-
Fonds 18-20; 4. Genève Servette 18-18;
5. Lyss 18-14; 6. Sierre 18-14; 7. Berne
18-13; 8. Lausanne 18-9.

EUte B, groupe Est: Wetzikon -
Herisau 6-2, Zoug - Langenthal 10-3,
Rapperswil Jona i Dùbendorf 1-2,
Bùlach - CP Zurich 3-4. - Classement:
1. Zoug 18-30; 2. Bùlach 18-25; 3. Dùben-
dorf 18-24; 4. Herisau 17-21; 5. Langen-
thal et CP Zurich 18-12; 7. Rapperswil
18-11; 8. Wetzikon 17-7. (si)

Défaite
chaux-de-fonnière



Une nette victoire sur un patin
Pas de problème pour le HC La Chaux-de-Fonds en première ligue

• MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS 0-9 (0-5 0-2 0-2)
Dans la tourmente, par un froid et une bise sibériens, le HC La Chaux-de-

Fonds a parfaitement rempli son contrat samedi soir en terre genevoise. À la
patinoire du Bois Carré, il y a fêté un succès probant et précieux qui va lui
permettre de préparer le choc an sommet de samedi aux Mélèzes contre Mar-
tigny dans les meilleures conditions, en toute sérénité et avec une unité
d'avance.

Après le match nul concédé aux Mélèzes le 26 octobre dernier (3-3), un
résultat encore présent dans toutes les mémoires, on pouvait, du côté des
dirigeants et des joueurs chaux-de-fonniers, redouter ce déplacement,
nourrir quelques craintes. Celles-ci, heureusement, ont vite été dissipées.

Conscients de l'importance de l'enjeu,
les protégés de Jan Soukup ne se sont
pas laissés piéger une seconde fois. Ils
n'ont fait preuve d'aucun excès de con-
fiance. Ils ont dicté leur loi de bout en
bout. Rapidement aussi, ils se sont mis à
l'abri de toutes mauvaises surprises.

- par Michel DERUNS -

Meyrin n'a guère espéré longtemps... à
peine une douzaine de minutes. A la fin
de la première période, la cause était
déjà entendue. Le sort en était jeté puis-
que les Chaux-de-Fonniers trouvèrent
l'ouverture à cinq reprises grâce à Jean-
Bernard Dubois (2 fois), Laurent Stehlin
(2 fois) qui a retrouvé la forme et Phi-
lippe Mouche.

DEUXIÈME «BLANCHISSAGE»
Certaine de l'emporter, l'équipe des

Mélèzes ralentit le rythme dès le début
de la période intermédiaire. Il est vrai
que les conditions météorologiques
n'incitèrent guère à une grande débau-
che d'énergie!

Pris littéralement à la gorge lors du
premier tiers-temps, Meyrin put ainsi
quelque peu dessérer l'étreinte et se por-
ter de temps à autre à l'assaut des buts
neuchâtelois. Mais Alain Amez-Droz, qui
tenait à réussir un deuxième «blanchis-
sage» après celui de Monthey, se montra
intraitable. Il fit preuve, une fois de plus,
d'une très grande sûreté.

EXCELLENT SPECTACLE
Bien que levant le pied de l'accéléra-

teur, la formation chaux-de-fonnière , qui
n'eut aucune peine à garder le contrôle
des opérations, continua à gratifier le
maigre public (77 spectateurs!) d'un
excellent spectacle.

Résultats
GROUPE 2
Unterseen - Soleure .6-4
Lyss - Berthoud 5-3
Grindelwald - Rotblau 3-1
Thoune - Adelboden 6-6
Zunzgen - Ajoie 1-9
Wiki - Aarau 2-4
Moutier - Konolfingen 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 17 16 0 1 164- 46 32
2. Grindelwald 17 16 0 1 144- 48 32
3. Aarai'. 17 15 0 2 93- 55 30
4. Berthoud 17 12 0 5 96- 56 24
5. Lyss 16 10 1 5 113- 79 21
6. Thoune 17 9 2 6 119- 78 20
7. Wiki 17 7 2 8 80- 88 16
8. Zunzgen/S. 16 7 0 9 83-106 14
9. Moutier 16 6 0 10 67-111 12

10. Adelboden 17 4 3 10 65-104 11
11. Rotblau 17 4 0 13 58-106 8
12. Konolfing. 16 2 2 12 49-106 6
13. Soleure 17 3 0 14 67-128 6
14. Unterseen 17 1 0 16 55-142 2

GROUPE 3
Marly - Martigny 6-19
Meyrin - La Chx-de-Fds 0-9
Lausanne - Champéry 10- 1
Forward Morges - Fleurier . 2- 7
Monthey - Sion . . '.'. . .  1-4
Villars - Neuchâtel 5 - 2

CLASSEMENT
J G N P Buta Pt

1. Lausanne 14 14 0 0 139- 25 28
2. Chx-de-F. 14 11 2 1 79- 35 24
3. Martigny 14 11 1 2 134- 50 23
4. Villars 14 7 3 4 75- 57 17
5. Fleurier 14 7 1 6 74- 72 15
6. Champéry 14 7 0 7 57- 63 14
7. Monthey 14 5 2 7 71- 94 12
8. Sion 14 5 0 9 43- 57 10
9. F. Morges 14 4 2 8 56- 75 10

10. Neuchâtel 14 3 1 10 46- 90 7
11. Meyrin 14 2 1 11 34-105 5
12. Marly 14 1 1 12 61-134 3

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 9 janvier: Lausanne •

Marly. Samedi 12 janvier: Champéry
- Monthey, La Chaux-de-Fonds -
Martigny, Sion - Villars, Fleurier -
Meyrin, Neuchâtel - Forward Mor-
ues.

D'ailleurs, samedi, les Neuchâtelois du
Haut ont sans doute fourni, sur le plan
collectif et sur celui de la précision, l'une
de leurs meilleures prestations de la sai-
son. Ils creusèrent ainsi régulièrement et
logiquement l'écart pour finalement
l'emporter sur un score mérité et sans
appel, un score qui aurait toutefois pu
tourner à la correction si Poupaert qui
remplaça Perrin à la mi-match, ne s'était
pas trouvé dans un excellent soir. Il neu-
tralisa de nombreuses actions dangereu-
ses des Chatix-de-Fonniers.

Ces derniers n'ont pratiquement
jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais dû
forcer leur talent pour s'imposer. La dif-
férence de classe entre les deux forma-

JLes équipes
Meyrin: Perrin (33e Poupaert);

Friedrich, Buni; Charbonney, Kohli,
Egger; Zangger, Persoz; Hess, Sch-
neiter, Desjacques; Rickenbacher,
Hochuli, Schaff hauser.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; Vuille, P. A. Amez-Droz; J.-B.
Dubois, Marti, Caporosso; Gobât,
Seydoux; Bader, Lengacher, Mou-
ron; L. Dubois, Siegrist; Mouche,
Rettenmund, Stehlin.

Arbitres: MM. Duvoisin et Bittel.
Buts: 3e J.-B. Dubois (Caporosso)

0-1; 12e Mouche (Rettenmund) 0-2;
15e Stehlin (Mouche) 0-3; 16e J.-B.
Dubois (Marti) 0-4; 17e Stehlin (Ret-
tenmund) 0-5; 28e Mauron (Bader)
0-6; 34e StehUn 0-7; 42e Mauron 0-8;
58e Mouche (Rettenmund) 0-9.

Pénalités: 2 fois  2 minutes contre
chaque équipe.

Note: 77 spectateurs!

Laurent Stehlin: trois buts samedi a Meyrin et une forme retrouvée
(Photo archives-Schneider)

tions était trop manifeste , trop flagrante
pour qu'il en soit autrement!

Tout juste ont-ils éprouvé quelques
difficultés à trouver le bon rythme en
début de partie... le temps de s'habituer
aux conditions particulièrement rigou-
reuses.

TROIS BUTS EN 119 SECONDES
Les Chaux-de-Fonniers ont ouvert la

marque après trois minutes de jeu. Par
la suite, ils ont dû attendre la 12e minute
avant de doubler la mise, une deuxième
réussite qui a sonné la fin des espoirs
genevois. Dès cet instant, le troupe neu-
châteloise a trouvé la bonne carburation.
Le résultat ne s'est pas fait attendre. En
l'espace de 119 secondes, elle a porté la
marque de 2 à 5 à 0.

Deux buts dans Je deuxième' tiers
temps et deux encore dans l'ultime
période sont venus concrétiser la très

nette supériorité des visiteurs. Face à ces
derniers, Meyrin, finalement, a fait ce
qu'il a pu.

CHANGEMENTS JUDICŒUX
Pour cette rencontre, le mentor chaux-

de-fonnier avait quelque peu modifié ses
blocs. C'est ainsi qu'en attaque, Chris-
tian Caporosso s'est retrouvé aux côtés
de Fredy Marti et de Jean-Bernard
Dubois alors que Jacques Mauron et Syl-
vain Lengacher ont fait équipe avec
Jacky Bader. Des changements qui nous
sont apparus judicieux. L'équipe chaux-
de-fonnière a fait preuve d'une grande
homogénéité. D'ailleurs les trois triplet-
tes ont trouvé le chemin des filets. C'est
de bonne augure avant le rendez-vous de
samedi contre Martigny, un rendez-vous
qui ne constituera certainement pas une
promenade de santé comme ce fut le cas
samedi au bout du lac Léman.

Maximum de réussite pour les Vallonniers
Dans la bise et dans le froid à Morges

• FORWARD-MORGES - FLEURIER 2-7 (0-3 1-1 1-3)
Dans cette rencontre disputée par moins douze degrés, les Fleurisans ont
connu un maximum de réussite pendant que les Morgiens rataient tout ce
qu'ils entreprenaient. La troupe de Philippe Jeannin, moins nerveuse, a su

prendre d'entrée de cause le meilleur sur son adversaire.

Dans la bise et le froid glacial les pro-
tagonistes avaient tout intérêt à patiner
s'ils ne voulaient pas être transformés en
glaçons. La partie fut donc placée sous le
signe de la rapidité.

C'est Fleurier qui afficha d'emblée le
plus de détermination, marquant trois
buts face à des Morgiens quelque peu
déboussolés en première période. Il faut
tout de même relever que ces derniers
ont échoué deux fois seuls face à Luthi.

A la reprise de la période intermé-
diaire, les Lémaniques se sont quelque
peu ressaisis, prenant par moment le
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Luthy s'est mis en évidence en s interpo-
sant à deux reprises face  à des atta-
quants vaudois qui se présentèrent seuls

devant lui. (Photo archives Schneider)

dessus, mais les Vallonniers, jouant à
trois défenseurs depuis le début du
match, résistèrent très bien et surent
préserver leur avantage.

L'ultime période fut plus hachée. La
tension monta, surtout chez les Vaudois
qui, après avoir raté plusieurs fois, la
cage vide, se montrèrent mauvais per-
dants.

Une victoire importante pour les Neu-
châtelois. Elle leur permet de bien com-
mencer l'année et de remonter d'un rang
au classement. C'est aussi la victoire de
l'effort collectif.

Forward Morges: Reuille; Leuba,
Rithner; Chauvy, Sgualdo; Panchaud.,
Gogniat, Werro; Baudat, Pasquini,
Schurer; O, Haberthur, Grand, Ch.
Haberthur.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Aeschli-

mann; Liechti, A. Jeannin, Dubois, Hirs-
chy; P. Jeannin, Rota, Gfeller; Clottu,
Pluquet, Gaillard.

Buts: 6' Clottu (Marendaz) 0-1; 9'
Rota (P. Jeannin) 0-2; 11* Liechti
(Dubois) 0-3; 26' Baudat (Sgualdo) 1-3;
27' Hirschy (A. Jeannin) 1-4; 46' Gail-
lard (Marendaz) 1-5; 46' Dubois (Aes-
chlimann) 1-6; 51' Dubois (Hirschy) 1-7;
58* Werro (Pasquini) 2-7.

Pénalités: 4 X 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Baumann et Landry.
Note: Patinoire des eaux minérales;

200 spectateurs dont une forte cohorte
de Fleurisans.

J. P.

a
Ligue nationale A
• KLOTEN • AROSA 3-3

(1-2, 0-0, 2-1)
Schluefweg: 3400 spectateurs
Arbitres: MM. Schiau, Moreno,

Pahud.
Buts: 4' Hicks, 1-0; 6' Malinowski,

1-1; 14' Cadisch, 1-2; 51' Baumann, 2-2;
52' Burkart, 3-2, 55* Dekumbis, 3-3,

Pénalités: 4 x 2'  contre Kloten; 6 X
2' contre Arosa.

Note: Lolo Schmid (Arosa) aligné seu-
lement durant les dix dernières minutes,
car il avait fait le trajet en voiture privée
et était arrivé en retard!

• COIRE •
FRIBOURG-GOTTÉRON 0-6
(0-2, 0-3,0-1)
Patinoire de Coire: 2800 spectateurs
Arbitres: MM. Megert, Ramseier,

Zimmerman.
Buts: 9' Bosch, 0-1; 19* Weber, 0-2;

26' Gagnon, 0-3; 32' Ludi, 0-4; 34' Theus,
0-5; 54' Richter.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Coire; 5 X 2 '
contre Gottéron.

Notes: Coire sans Palmer, Gottéron
toujours sans Brasey. Coire durant deux
tiers-temps avec Buriola dans les buts,
Tosio ne jouant que les 20 dernières
minutes.

• DAVOS - LANGNAU 6-3
(2-1,2-1,2-1)

Patinoire de Davos: 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Brugger,

Clémençon.
Buts: 12' Nethery, 1-0; 17' Horisber-

ger, 1-1; 18' Paganini , 2-1; 25' Eberlé,
3-1; 27' Horak, 3-2; 31* Wilson, 4. 2; 41'
Peter Wutrich, 4-3; 42' Weber, 5-3; 54'
Mazzoleni , 6-3.

Pénalités: 4 x 2'  contre Davos; 3 X
2' contre Langnau.

Notes: Davos avec Ruchti dans les
buts, mais privé de Reto Muller.

• BIENNE • LUGANO 3-7
(1-1,2-1,0-5)

VOIR EN PAGE U.

CLASSEMENT
• J G N P Buts Pt

1. Davos 23 17 0 6 145- 89 34
2. Arosa 23 14 5 4 113- 81 33
3. Lugano 24 14 4 6 113- 90 32
4. Kloten 24 13 2 9 117- 88 28
5. Fribourg 24 12 1 11 99-100 25
6. Bienne 24 10 4 10 92- 95 24
7. Langnau 24 4 3 17 75-131 11
8. Coire 24 1 1 22 71-151 3

PROCHAINS MATCHS
Mardi 8 janvier: Arosa • Coire; Fri-

bourg - Kloten; Langnau - Bienne;
Lugano - Davos.

Ligue nationale B
Berne - Sierre 3-4

(2-3, 0-1, 1-0)
Rapperswil-Jona - GE Servette 4-4

(1-3, 1-1, 2-0)
Langenthal - Zoug 4-6

(1-1, 2-0, 1-5)
Olten - Herisau 5-2

(2-0, 3-1, 0-1)
Viège - Bâle 7-8

(2-2, 2-3, 3-3)
Wetzikon - Ambri-Piotta 3-3

(0-0, 1-1, 2-2)
CP Zurich - Dùbendorf 7-3

(1-2, 2-1, 4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 23 16 2 5 153- 76 34
2. Berne 23 15 2 6 120- 76 32
3. Zurich 23 14 3 6 135- 88 31
4. Sierre 23 14 1 8 124- 84 29
5. Olten 23 13 3 7 101- 83 29
6. Zoug 23 13 1 9 123-115 27
7. Bâle 23 10 5 8 124-113 25
8. Rapperswil 23 9 4 10 104- 95 23
9. Dùbendorf 23 11 0 12 134-135 22

10. GE Servette 23 8 3 12 86-101 19
11. Herisau 23 6 7 10 104-131 19
12. Wetzikon 23 6 2 15 84-135 14
13. Langenthal 23 4 2 17 80-162 10
14. Viège 23 4 1 18 76-155 9

PROCHAINS MATCHS
Mardi 8 janvier: Rapperswil - Wetzi-
kon; Bâle - Olten; Diàbendorf - Berne;
Genève-Servette - Viège; Herisau -
Zurich; Ambri - Langenthal; Sierre -
Zoug.

hockey
sur glace

LOTERIE A NUMÉROS
7-19-22 - 26 - 30 - 41.
Numéro complémentaire: 37.

SPORT-TOTO
2 2 1  X 2 1  1 X 1  1 X X X

TOTO-X
4-12 - 14 - 18 - 34 - 35.
Numéro complémentaire: 28.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Vincennes:
9-20-7-18 - 13 - 12-4.
Rapports
Trio
Ordre Fr. 1.229,30
Ordre différent Fr. 245,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 901,70
Ordre différent Fr. 200,35
Loto
7 points, cagnotte Fr. 963,80
6 points Fr. 97,80
5 points Fr. 2,25
Quinto, cagnotte Fr. 7.141,50
• La réunion de Cagnes-sur-Mer
n'a pu avoir lieu en raison de la
neige. Elle sera éventuellement
organisée aujourd'hui, (si)

Avez-vous gagné ?

Groupe 1: Saint-Moritz • Bùlach 5-3,
Ascona - Weinfelden 6-2, Schaffhouse -
Kusnacht 6-8, Niederhasli - Uzwil 3-5,
Frauenfeld - Wil 3-5, Illnau/Effretikon -
Urdorf 2-3.

Classement (14 matchs): 1. Weinfel-
den 22 points; 2. Ascona 22; 3. Bùlach
20; 4. Saint- Moritz 20; 5. Illnau/Effreti-
kon 16; 6. Schaffhouse 15; 7. Urdorf 14;
8. Wil 12; 9. Kusnacht 10; 10. Uzwil 8;
11. Niederhasli 8; 12. Frauenfeld 1. (si)

Dans le groupe 1

Hockey-solo

Au soir du 6 janvier le classement du
concours «hockey-solo» de la Télévision
romande se présente comme suit:

1. Roman Wâger (Kloten); 2. Arnaud
Massy (Sierre); 3. Jean Lussier (Lausan-
ne); 4. Dubois (Fleurier); 5. Boileau
(Ajoie); 6. Stehlin (La Chaux-de-
Fonds); 7. Poulin (Bienne); 8. Grenon
(Champéry. (si )

Dubois et Stehlin
meilleurs que Poulin



Sur le coup de minuit, embrasement général de l'immeuble Collège 11, dès que le feu a crevé le toit. (Photo Impar-jcp)

Au fil des heures
22 h. 35, alarme au Poste de police.
Le commandant est avisé et les

deux premiers groupes sont alertés à
22 h. 41 et 22 h. 42. les 3, 4;et -5es
groupes sont appelés respectivement
à 23 h. 30,23 h. 50 et 24 h.

23 h. 30, la cage d'escalier s'effon-
dre, le premier-lieutenant Boichat est
blessé.

23 h. 38 le major Brossard décide
de faire appel à l'échelle automobile
de La Chaux-de-Fonds.

23 h. 50 des flammes jaillissent des
lucarnes dominant la façade nord.

23 h. 58 l'échelle automobile arrive.
24 h. le feu crève le toit de

l'immeuble et s'étend horizontale-
ment.

24 h. 26 un second camion tonne-
pompe arrive de la ville voisine.

A 1 h. les pompiers sont totale-
ment maîtres du sinistre et le disposi-
tif de protection des maisons avoisi-
nantes a fonctionné.

1 h. 50 un premier petit corps est
retrouvé, le second l'est peu après.

2 h. 50, découverte du corps de
Mme Mollier.

3 h. 30 séance d'information du
juge instructeur Jean-Pierre Kureth.

Deux bambins, Marc, deux ans et Virginie Hostettler, quatre ans,
ainsi qu'une dame figée de 72 ans, Mme Charlotte Mollier ont trouvé la
mort dans le tragique incendie qui a ravagé l'immeuble Collège 11 durant
la nuit de samedi à dimanche.

Retrouvés dans le lit de leur chambre de l'appartement du 1er étage
de cet immeuble qui comptait trois niveaux, les gosses sont vraisembla-
blement morts pax. asphyxie. Tout comme Mme Mollier, demeurant elle
au 3e étage, qui est retournée dans son logement après avoir alerté le
concierge de la maison, Joseph Kuster. Affolée, prise de panique, elle a
cru trouver refuge en rentrant dans son logis qui est finalement devenu
son tombeau.
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Intervention du canon à mousse fixé au sommet de l'échelle automobile des pompiers
chaux-de-fonniers. (Photo Impar-Charrère)

„ RA de l'année en ___ p ^Ê ^àW ^\

JS&ÏÏSA.'ZZ bill ** \
sSSSàîSsrS fflfl»2S=:un bras, qm #* 1 un /oIlterd. VJfe à des ««^ZZr certes, \

i ssggir* SrK.'îr?1'*

îs'SSïSSBstt g&ssra-"*l chaleur. Eh om, «• ^gg. joie s « i

1 ES.» «M »»" ""'"*" ««n*. , amMmi*. \

traste est f r ap p an^  a. tfermcr j our.

1 ckuse? A w» 
d^ blancf Ur la espoir au cœur

que de la maUce a  ̂ #, 

^̂terre avec Je Jortes ù les 
ff\Jf^\\ „*ige tombfe «paiera et g* \ VJNA™^

l J'écofe « «" tr" ^
I leurs droits. -

_!_

bonne
nouvelle

Le comité du CP Fleurier, dans le
cadre de la promotion du hockey sur
glace, et pour faire plaisir à ses suppor-
ters, a décidé d'offrir l'entrée libre à la
patinoire pour les prochains matchs de
la première équipe.

Les habitants de cinq communes
seront invités ces prochaines semaines.
Le 12 janvier (Fleurier - Meyrin), entrée
libre pour les Verrisans; le 19 janvier
(Fleurier - La Chaux-de-Fonds) entrée
libre pour les habitants de La Brévine;
le 2 février (Fleurier - Sion), entrée libre
oour les habitants de Noiraigue et, le 16
février (Fleurier - Lausanne), entrée
libre pour ceux de Sainte-Croix et de
Travers.

Le comité du CP Fleurier espère que
*de nombreuses personnes profiteront
de découvrir un sport spectaculaire
ainsi qu'une équipe représentant digne-
ment le Val-de-Travers». (jjc)

Les invitations
du CP Fleurier

quidam
(û

Né en 1897, M. Ariste Brandt n'est
pas seulement le millième « Quidam »
qu'accueillent nos colonnes. Il est aussi
vraisemblablement le supporter le plus
âgé du FC La Chaux-de-Fonds. «Je suis
l'équipe depuis tout gosse; je me rap-
pelle avoir vu le match Suisse - Italie à
La Charrière en 1911... ». Fidèle des foot-
balleurs locaux, M. Brandt n'a pas raté
un match depuis une vingtaine
d'années. Auparavant, il se déplaçait
pour suivre les exploits de ses «pou-
lains». Maintenant, il se contente d'aller
à La Charrière par n 'importe quel
temps, et s'en voudrait de ne pas assis-
ter à une rencontre. «On dit toujours
qu'il y a beaucoup de bagarres sur les
stades de nos jours, mais de mon temps,
c'était exactement la même chose. Je me
souviens avoir vu de ces taupées...!»

(Imp. - Photo Impar - Gladieux)

Vin congelé

.?.
La saison des morilles est loin

derrière. Retour prévu avec ia tin
de l'actuelle glaciation. C'est plutôt
la période des cailles sur canapé et
du sorbet au Champagne. Les cail-
les dégèlent dans le réf rigérateur
et le Champagne est au f ais sur le
balcon.

Le monde à l'envers.
C'est l'hiver. Froid et sec Avec la

neige qui crisse sous la semelle. Le
bel hiver pour commencer une
année que chacun se souhaite
bonne-et-heureuse.

Moins 41 f i  degrés à La Brévine, à
l'heure du culte dimanche. Moins
27 au même moment sur les berges
de l'Areuse. Et partout des voitures
en panne. Des piétons gelés. Heu-
reux ensuite de se réchauff er p r é s
du radiateur.

Merci mazout Sans lui, quelle
catastrophe. Le bipède des temps
modernes' serait anéanti. A se
demander comment ceux d'avant
ont survécu à la vague de f roid qui
s'est abattue sur l'Europe entre
1690 et 1720. C'était vers la f i n  du
règne du... roi Soleil.

Le redoux ne s'est manif esté
qu'au millieu du siècle dernier. Et
il a culminé entre 1920 et 1950.
Depuis, la température moyenne
de l'Europe est à nouveau à la
baisse: six dixièmes de degrés en
moyenne.

Ne lui f aites pas p o r t e r  le bonnet
de l'actuelle vague de f roid. Une
glaciation ne s'attrape pas comme
une grippe. Et les températures
sibériennes de La Brévine sont un
produit maison. La recette: une
couche d'air de quelques dizaines
de mètres que n'agite aucun vent
Elle perd de la chaleur par rayon-
nement vers le ciel pendant la nuit
Et ne se réchauff e p a s  beaucoup
pendant la journée si le terrain est
recouvert de neige.

Phénomène déjà perceptible à La
Chaux-de-Fonds où il arrive que la
température au bout du «Pod» soit
de 2, 4 ou même 10 degrés plus
basse que sur les hauteurs.

Cette vague de f r o i d  n'a donc
rien d'un f léau voulu p a r  les dieux.
C'est un phénomène éphémère (on
le souhaite). Et du moment que le
brûleur ronronne, c'est supporta-
ble.

Pas comme d Paris au XVIIIe
siècle. La Seine était gelée et il f a l -
lait débiter le vin à la hache.

Oui, les habitants claquaient des
dents mais ils trouvaient quand
même le moyen de boire du vin.
Sans doute en le décongelant sur le
potager...

Jean-Jacques CHARRÈRE

LA BRÉVINE. - Le thermomètre
descend à moins 41,5 degrés!
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NEUCHÂTEL. - Le sexe faible est
le plus fort. E19
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Salle de musique: 20 h. 30, concert
The Monadnock chorus (USA);
œuvres de Scarlatti, Hàndel,
Mozart, Mendelssohn, Pachelbel.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie l'Echoppe: expo dessins à la

plume d'André Paratte, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45; lu, ma, je, ve, 14-15 h.
45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30;
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: fermée jusqu'au
12.1 à 10 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 41 10
ou (038) 33 53 05.

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.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 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: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

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

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

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

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-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 de

paroisse, 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 alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»:- 026 5150 ou
0 28 70 08.

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

Pillonel, Balancier 7. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-
12 h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-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,

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

Neuchâtel

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

Plateau libre: dès 22 h., Formica, rock
français.

Collège latin: expo Franz Kafka, 8-20 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Heidi; 17 h. 30,20 h. 30,

Flashdance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, SOS Fan-

tômes.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire sans

fin.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La vengeance du

serpent à plumes.
Studio: 15 h., 21 h., Gremlins.

Val-de^ravers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
vengeance du serpent à plumes.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 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: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 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.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
053 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma "Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma 8 et 22.1, 15-17 h. 30

Me 16.1, animation 14 h. 30-16 h
30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements 0 512151.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 5311 65; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le jumeau.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
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-ve, 9-21 h.; ma,

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

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Cattin-gare, 0 22 10 06.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, 0 66 10 44.

Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
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

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

04144 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151.
Dr Meyer (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:
097 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

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

097 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
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: Liengme,

0 63 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dune la planète
du désert.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La
vengeance du serpent à plumes.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Sex bizarre.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mar-
che à l'ombre.

Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
Amadeus.

Métro: 19 h. 50, Grossangriff der Zom-
• bies; Das Loch im Madchenpen-

sionat.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

20 h. 30, Auf der Jagd nach dem
griinen 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 bernoisLe Locle

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., me et

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 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, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital , lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

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

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
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. 05315 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

053 3658.
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L'âge et le gel: rudes conditions

La conduite d'eau a sauté en début de matinée dimanche, à la rue de la Ruche. La
circulation a été détournée du carrefour Crêtets - Ruche, le temps que les «envoyés
spéciaux» des Services industriels procèdent à la réparation de la conduite en ques-
tion. La circulation sera, aujourd'hui lundi, à nouveau perturbée puisque l'on va
s'attaquer à la réfection de la chaussée; on roulera sur une demi-chaussée à tour de
rôle. '

Les causes de cette spectaculaire fuite? (spectaculaire au niveau du trottoir de la
rue de la Ruche en tous les cas puisque ladite portion de macadam a été soulevée de
plusieurs centimètres sur quelques mètres de long) - Les effets combinés du gel, bien
sûr, de l'ancienneté de la conduite (posée là au début de ce siècle) et des trépidations
causées par l'important trafic routier qui emprunte cet itinéraire.

(Imp - Photo Impar-Gladieux)

Pas de Waterloo à La Sagne
La Sagne ne correspondait pas, hier, à Waterloo. Soleil et pistes de ski de
fond lui ont évité le statut de morne plaine, conférant à son horizon le charme
et la beauté d'une austérité vivifiante. Oui, hier dans la vallée de La Sagne, le
temps fut à l'appréciation fine et délicate des parcours balisés enserrés de
neige immaculée et de froidure piquante. Une invite on ne peut plus claire à
la sortie sur lattes de bois, et neige parfaite, histoire de se dégager l'esprit. Le

site en est tout à fait capable. (Imp - Photo Impar Gladieux)

... est d'ores et déjà plein de compassion pour le p ropriétaire de ce carrosse. Il lui
souhaite, au propriétaire, de venir quérir son quatre-roues avant le printemps. Car ie
dégel, ce n'est pas triste non p lus. De là à imaginer une mare aux canards sur le
siège arrière, il n'y  a qu'un pas que l 'imagination des enfants, des rigolos et quelques
autres franchir a volontiers d 'ici les beaux jours.

Trêve de plaisanterie; l'hiver est une saison sérieuse, (icj - Photo Impar-Gladieux)

L'oeil f lâneur...

Course de ski de fond de l'Union sportive PTT

La traditionnelle course de ski de
fond organisée par l'Union sportive
PTT - le Tour du Mont-Jaqûes,
onzième édition - aura lieu dimanche
prochain 13 janvier. Courue sur une
distance de 15 et 30 kilomètres, elle
est ouverte à toutes et à tous.

PATRONAGE ĵ f̂ejfe ^

d'une région

Le parcours conduira les concur-
rents sur les hauteurs du Crêt-du-
Locle. Cette course populaire patron-
née par «L'Impartial» prendra forme
le matin dès huit heures, avec la
remise des dossards au collège des
Foulets. Les coureurs seront ensuite
appelés sur la ligne de départ, à 9 h.
45, alors que le coup d'envoi sera
donné pour sa part à 10 heures.

PRIX ET INSCRIPTIONS
De substantiels prix récompense-

ront les premiers arrivés, avec de sur-
croît la remise d'un challenge aux
deux premiers de la catégorie hom-
mes, ceci pour le parcours de 15 kilo-
mètres, et d'un challenge également à
la première de la catégorie dames, sur
15 kilomètres toujours. En ce qui
concerne la boucle de 30 kilomètres,

le premier recevra un challenge, la
catégorie étant unique sur ce par-
cours. A noter que les challenges doi-
vent être gagnés trois fois en cinq ans
pour être gardés. ,

Les inscriptions à la compétition
peuvent être effectuées par verse-
ment au cep 23-4346, Union sportive
PTT La Chaux-de-Fonds. Le mon-
tant de l'inscription s'élève à 16
francs, dans lequel sont inclus l'envoi
d'une liste de résultats et le prix-sou-
venir (8 francs sans ce dernier). Le
délai d'inscription est fixé au jeudi 10
janvier. A noter que les inscriptions
seront également prises sur place, ce
au même prix. Enfin, précision utile
pour couronner les efforts qui seront
entrepris, vestiaires et douches
seront à disposition des concurrents
au collège des Foulets, sur son entrée
sud.

Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Gilbert Boi-
chat, au (039) 26 95 53, ou M. Jac-
ques Juillerat au (039) 23 12 80.

A relever enfin que l'Union spor-
tive PTT décline toute responsabilité
envers les participants et les tiers en
cas d'accident matériel et corporel.
Le numéro de téléphone 181 rensei-
gnera le dimanche dès 6 heures en cas
de temps ou d'enneigement incer-
tains.

(Imp-comm)

Tour du Mont-Jaques, lie édition

Enfants, à vos lattes !
Concours de ski Jeunesse 1985

Enfants habitant le district de La
Chaux-de-Fonds et nés entre 1969 et
1976, ceci vous concerne ! Le Ski-
Club local vous invite en effet à par-
ticiper au Concours de ski Jeunesse
1985 qu'il organise les 19 et 20 janvier
prochains, patroné par «L'Impartial»
et la Société de Banque Suisse. Qua-
tre catégories verront les participants
s'y répartir, à savoir:

Catégorie 1: enfants nés en 1975
et 1976, filles et garçons.

Catégorie 2: enfants nés en 1973
et 1974, filles et garçons.

Catégorie 3: enfants nés en 1971
et 1972, filles et garçons.

Catégorie 4: enfants nés en 1969
et 1970, filles et garçons.

PATRONAGE 
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d'une région

Chaque enfant pourra s'inscrire
dans différentes disciplines. Pour les
garçons: slalom géant; fond catégo-
ries 1 et 2 (2 kilomètres), catégories 3
et 4 (4 kilomètres); saut au petit
tremplin de Cappel; combiné de trois
disciplines. Pour les filles: slalom
géant; fond catégories 1 et 2 (2 kilo-
mètres), catégories 3 et 4 (4 kilomè-
tres); combiné de 2 disciplines.

Un classement individuel séparé
filles et garçons sera établi par disci-
plines, ainsi qu'un classement com-
biné 3 épreuves réservé aux garçons,
et 2 épreuves pour les filles. Chaque
participant recevra un prix-souvenir,
alors que les trois premiers de chaque
catégorie bénéficieront d'un prix spé-
cial, de même que pour les combinés,
pour autant qu'il y ait 5 concurrents
classés.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent être faites

sur les bulletins imprimés paraissant
dans «L'Impartial», des bulletins
supplémentaires pouvant être obte-

nus au bureau de «L'Impartial», rue
Neuve 14. Les inscriptions devront
être envoyées au Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, case postale 157, en ville,
et ce jusqu'au vendredi 11 janvier à
minuit, le cachet postal faisant foi.
En cas de manque de neige ou de
mauvais temps, le concours sera ren-
voyé aux 9 et 10 février, date à
laquelle il aura lieu par n'importe
quel temps, à moins que le manque
de neige n'en provoque l'annulation.

Les renseignements complémentai-
res concernant un changement de
programme ou de date seront com-
muniqués par le journal «L'Impar-
tial» exclusivement.

LE PROGRAMME
Samedi 19 janvier: slalom géant

sur la piste de la Recorne. Le premier
départ aura leu à 11 heures.

Dimanche 20 janvier: épreuve de
fond sur le pâturage du Gros-Crêt, à
300 mètres du sommet du téléski du
Chapeau-Râblé. Le premier départ
pour les catégories 1 et 2 aura lieu dès
9 heures, alors que le premier départ
pour les catégories 3 et 4 aura lieu dès
10 heures.

Ce même jour: le concours de
saut au tremplin situé près du chalet
de Cappel se déroulera entre 10 et 13
heures, avec les sauts d'entraîne-
ment, qui seront suivis à partir de 14
heures des sauts de compétition à
proprement parler. Trois sauts seront
effectués, les deux meilleurs étant
pris en compte.

Dimanche toujours et enfin, à
partir de 17 heures sur la place de la
Gare, les résultats seront proclamés
et les prix remis aux vainqueurs.

Les denières précisions et horaires
définitifs paraîtront dans «L'Impar-
tial» du vendredi 18 janvier. A rele-
ver encore que le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds décline toute responsabilité
envers les concurrents en cas d acci-
dent. Ceux-ci devront être assurés
contre les accidents inhérents à la
pratique du ski. (Imp.-comm.)

Fête des rois, savoureux relents païens
A La Chaux-de-Fonds, comme ailleurs

dans le canton, la Fête des rois n'est plus
guère fêtée que dans le cadre du goûter
familial ou de la pause-café du bureau ou
de l'entreprise - quand elle «tombe» un
dimanche, en plus, seule la famille perpé-
tue timidement la tradition. Tradition?
Et comment et très très ancienne, qui

remonte le temps pour en arriver chez les
Romains qui, eux, s'étaient servis aux
réminiscences hébraïques et grecques.

La galette est un symbole. Elle repré-
sente le soleil. Qui dit soleil dit retour
des jours, allongemment .de ceux-ci.
Dont les Romains voulaient donc tout
autant que nous célébrer l'heureux étire-

ment. Comme on peut bien l'imaginer,
les Romains ne fêtaient pas cela dans la
demi-mesure. Les Saturnales, tel était le
nom donné à ces soirées passées à ban-
queter. Durant ces banquets, on élisait
des roi^, monarques d'un jour sans
autres pouvoirs que de choisir le poète de
la soirée... ou la reine de son cœur.

Les païens célébraient donc la royauté
à leur conviviale manière. La religion
parle aussi des rois (mages) qui sont
venus rendre visite et honorer la nais-
sance du Christ. Ce seul lien va faire per-
durer la fête jusqu'à nos jours. Comme
on le constate, elle a peu de relief de ce
côté-ci de nos mœurs et de nos légendes.
Elle, en a plus au sud. En Espagne, en
Italie ou dans certaines régions du sud
de la France, la Fête des rois est l'occa-
sion choisie par les parents et les proches
pour offrir des cadeaux aux enfants. On
voit encore, là-bas, les enfants grimés
aller de porte en porte, être chaudement
reçus par des sourires et des gâteries.

Toujours est-il que, sans souvent le
savoir, nous perpétuons (timidement,
d'accord) une tradition dont l'origine est
tout sauf officielle. Le paganisme n'a pas
légué que des horreurs, (icj).

La galette-symbole du retour des jours
(Photo Impar-Gladieux)

Il y  a longtemps que les animateurs de
la Galerie du Manoir ont découvert les
vertus de l'ouverture, de la décontrac-
tion. C'est dire que le principe du vernis-
sage, tels que nous en présentent, par-
fois, Nelly L'Eplattenier et Pierre Zur-
cher, ne constitue pas un rituel protoco-
laire. Tout fonctionne par un réseau de
relations, spontanément créées et ainsi
vécues.

Ouverte au public samedi, par un ver-
nissage fourmillant d'amis, au début
duquel Thérèse Bonnet-Hirsch chanta
quelques mélodies de l 'époque élizabé-
thaine, accompagnée à la guitare par le
maître de céans, l'exposition de sept
«artistes de la galerie» tiendra ses assi-
ses comme à l 'accoutumée, c'est-à-dire
un mois durant.

Les aquarelles d 'Adélaïde Cad'oro
trouvent là espace à déployer leurs mou-
vances mauve, vert d'eau, elles suggèrent
l 'évanescent.

Deux grandes huiles sur toile d'André
Evrard indiquent le majestueux dépouil-
lement de sa poétique.

Alain Jaquet, donne à l'aquarelle,
aux techniques mixtes, une vibration
particulière, que l'on regarde comme des
murmures.

Alain Nicolet est f idè le  à son mode
personnel, le marouflage, grand format,
où la pyramide est l'agent principal.

On apprécie la démarche située à un
haut degré de recherche esthétique de
Philippe Rufenacht, il envisage les plus
fécondes réalisations colorées, emploie
les matières les p lus lumineuses, celles

qui possèdent le p lus de clarté. Ailleurs,
le regard est retenu par les nuances
immobilisées de Gertrude StekeL

En matière de sculpture Patrick
Honegger invente des formes qui
n'appartiennent qu'à lui. Son oeuvre,
taillé dans l'onyx, le marbre, bardé de
fer rouillé, est la manifestation d'un
excellent plasticien.

Mise à part la sculpture, l'exposition
se structure dans l'abstraction lyrique,
l 'abstraction géométrique, remarque-
t-on. Aucune forme de réalisme ou figu-
ration, pour donner des contraires, jouer
les révélateurs, ceci en ce qui concerne
l'exposition en général En particulier,
chaque artiste présenté a une personna-
lité irrécusable.

L'exposition dorme à réfléchir sur les
courants, l 'évolution rapide et positive
de la jeune génération (Honegger,
Jaquet, Nicolet, Rufenacht) dont l 'indé-
pendance de pensée se manifeste depuis
quelques années déjà.

D. de C.

Exposition collective au Aianoir
La jeune génération marque des points

Hier à 2 h. 25, M. D. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Entilles à La
Chaux-de-Fonds en direction nord. A
l'intersection avec la rue Numa-Droz,
une collision se produisit avec une voi-
ture venant de sa droite, conduite par M.
A. G., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.

Collision

Bulletin des «Oeillets»

Les Oeillets, Association pour 1 aide
aux victimes de désaxés sexuels, vient de
faire paraître son bulletin du mois de
décembre 1984.

Au programme, entre autres: la pré-
sentation d'un ouvrage, «Le secret le
mieux gardé», de Florence Rush. Cons-
tat d'une assistante sociale, le livre traite
de l'ampleur de l'exploitation sexuelle
des enfants, ce en abordant le problème
en remontant jusqu'aux temps les plus
reculés. Rappel historique bienvenu, la
Bible et le Talmud faisaient déjà réfé-
rence aux «petites filles de trois ans et
un jour que l'on considérait comme fian-
cées». Chez les Grecs, les petits garçons
étaient émasculés pour maintenir
l'absence de pilosité. Les exemples abon-
dent, pour nous montrer que ce pro-
blème aigu n'est pas le propre de notre
société, mais qu'il a toujours existé.

Un ouvrage utile, destiné à des publics
aussi divers et concernés directement
que parents et éducateurs, médecins,
membres de l'appareil judiciaire, aux vic-
times aussi. (Imp)

Pour mieux
comprendre

Samedi à 13 h. 35, Mme L. L, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de La
Recorne à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion sud. Dans une courbe à droite, lors
d'un freinage, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture et de ce fait une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. G.
A., de La Chaux-de-Fonds, qui roulait en
direction nord. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
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\ M hs^ ĵ S-̂ l̂ s^ss  ̂au dossier arrière rabattable par segments (Va, 2k ou
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perforante. Bref, elle est vraiment dans le I W^^^^WÊ  ̂~'' *̂W$L '̂ Wr
coup, ma Fiesta - comme moi! r A.m£&ÊÊÈ % îrHaÉiÉÉL,- ' *%
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! Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
(p 038/31 76 79, Neuchâte l 28 300709

Quel couple sans enfant ou personne seule
prendrait soin d'un

jeune chien
mâle (15 mois), petite race, très affec-
tueux ?
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La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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une vigueur et une santé nouvelles

Connaissez-vous
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Ferrier & Cie
Mazout
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21

Vous avez besoin d'un
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chasse-neige
... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge!
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3185 Schmitten FR
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Gilbert Cosandey I
artisan-bijoutier j
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«Immobilier»
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Deux personnes grièvement brûlées

FRANCE FRONTIÈRE 

Forte explosion à Villers-le-Lac

L'explosion d'une cuve contenant des huiles de récupération a fait deux
blessés, dont l'un très grièvement, hier en début d'après-midi à la société
Magister à Villers-le-Lac.

M. Cyprien Bouveresse-Chopard, 49 ans, négociant en combustibles à Mor-
teau et son fils Raphaël, 19 ans, tentaient d'atteindre la cuve à fuel alimentant
en chauffage l'usine de décolletage. Pensant travailler au-dessus de cette
cuve de fuel, les deux hommes utilisaient un chalumeau afin de dégager la
chape de fonte gelée qui la recouvre.

En fait, ils commettaient une lourde méprise puisqu'ils chauffaient la pla-
que de fonte recouvrant une cuve contenant les huiles de récupération de
l'usine. Sous l'action de la chaleur, il y eut une formation de gaz et une dilata-
tion de la cuve qui entraînèrent une très forte explosion.

Projetés à plusieurs mètres, les malheureux gisaient sur le sol souffrant de
très graves brûlures et de nombreuses contusions.

Le staff des pompiers avec, de gauche à
droite, le capitaine chaux-de-fonnier
Gilbert Sonderegger (porteur d'un appa-
reil respiratoire), le lieutenant Hirschy
de Villers-le-Lac et le commandant Con-
versy de Besançon décident de l'inter-

vention définitive, (photo rv)

L'alarme était donnée à 13 h. 48, les
pompiers de Villers-le-Lac et le Dr
Anguenot immédiatement sur les lieux
transportaient les blessés à l'Hôpital de
Morteau où les premiers soins étaient
prodigués avant que le SAMU et deux
autres médecins ne les prennent en
charge et les dirigent sur le CHU de
Besançon.

En outre, l'explosion a provoqué un
incendie de l'huile de la cuve qui s'est
répandue par des canalisations dans les
sous-sols de l'usine. Une fumée très
dense et des accès très difficiles ont
rendu particulièrement délicate la tâche

des sapeurs-pompiers qui ne purent
intervenir qu'équipés d'appareils respira-
toires.

Demandé en renfort vers 17 h. 30, le
Centre de secours de Pontarlier, équipé
d'un système de mousse à hydrocarbure,
voyait son action stoppée par le gel.

Ce sont donc les pompiers de La
Chaux-de-Fonds qui sont venus prêter
main forte à leurs collègues de Villers-le-
Lac alors que le commandant Conversy
arrivait de Besançon pour diriger les
opérations. Après une étude minutieuse
et différents essais, le lieutenant Hirschy
et le capitaine Sonderegger décidaient
d'attaquer l'incendie à l'aide de mousse
spéciale et ce n'est que vers 21 heures
que l'incendie dans le sous-sol était cir-
conscrit.

Ne pouvant savoir si les fuites d'huile
avaient cessé et ne connaisant pas les
dégâts provoqués par l'explosion sur les
canalisations de l'usine, un piquet d'in-
cendie était laissé en place pour la nuit.

(pa, rv)

Le record de la veille battu le lendemain
Moins 40 et ïnoins 41 ,5 degrés à La Brévine

Samedi matin à La Brévine, le ther-
momètre est descendu à —40 degrés.
Déjà le record du 15 janvier 1979
( — 39 degrés) était battu et le tempé-
rature avoisinait la fameuse «cramine»
du février 1962 où la Station officielle
du Service météorologique fédéral de
La Brévine avait alors indiqué —42 ,6
degrés.

Samedi dernier toujours, à la pati-
noire des Biolies au pied des Ponts-de-
Martel, le mercure est descendu à — 36
degrés. Il faisait tellement froid qu'il
était malaisé de refaire la glace de la
patinoire artificielle.

Au Locle la température, selon les
emplacements a avoisiné — 25 degrés,
au Col-des-Roches notamment, mais
c'est plutôt située à — 23 au centre de
la ville.

Par une pleine lune se dégageant
dasn un ciel parfaitement débarrassé
de toutes formations nuageuses, la
température a encore été plus froide
dimanche matin.

A La Brévine toujours, Mme Blon-
deau, responsable des relevés officiels
a noté que le thermomètre indiquait, à
8 h. 30, -41,5 degrés. Cette tempéra-

ture était toujours la même vers 10
heures. Ainsi, le record de la veille
était battu et celui de 1962 une nou-
velle fois approché d'un cheveu.

Au vu des conditions d'hier soir
dimanche, de la pleine lune, du ciel
parfaitement dégagé, il est fort proba-
ble que cette série de grands froids se
poursuivra et même que le thermomè-
tre descendra au-dessous des 42
degrés.

Ces températures extrêmement bas-
ses n'ont pas manqué de créer de nom-
breux problèmes de chauffage en rai-
son du gel de citernes à mazout.
D'après un spécialiste appelé de nom-
breuses fois en dépannage, ce n'est pas
réellement le fuel qui se fige, mais la
para fi ne - dont le taux est toujours
plus élevé - qu'il contient.

Les agriculteurs ont aussi connu
passablement de désagréments lors-
qu'ils ont tenté de mettre en marche le
moteur de leur tracteur qui refusait
tout service dans la plupart des cas.

Une sacrée série de froid marquée
comme vous le lirez dans ces colonnes
par une liste de tragiques accidents et
tragédies, (jcp)

Le fro id  ne semble pas effrayer
l'ancien garde-police Emile Pipoz qui
n'a pas pour autant renoncé à sa pro-
menade quotidienne avec son chien.

(Photo ASL)

Depuis 1942...
L'incendie de la nuit de samedi à dimanche est le plus meurtrier que Le

Locle ait connu depuis bien longtemps. C'est peut-être même bien le plus tra-
gique de ce siècle. Il faut remonter à 1942, lors du sinistre des Billodes, pour
découvrir un incendie qui avait alors causé une victime. Lors du sinistre Col-
lège 11, une cinquantaine de pompiers ont été engagés, PS, sapeurs, police de
route, services électriques, sanitaires.

Tous les véhicules du bataillon (tonne-pompes, véhicules de première
intervention, fourgonnette pionnier) ont été engagés.

La totalité des tuyaux a été déroulée. Seules la grande échelle et les échel-
les arc-boutant n'ont pas été utilisées en raison de la déclivité de la rue et de la
chaussée verglacée sur lesquelles elles auraient immanquablement glissé. Qua-
tre hommes sont venus de La Chaux-de-Fonds, avec l'échelle automobile et un
camion tonne-pompe spécialement équipé pour les interventions à la mousse
carbonique, ainsi qu'un camion à mousse.
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Cette bâtisse mitoyenne au Cercle

catholique, Collège 13, abritait huit
logements. Tous les locataires présents
ont'pu s'échapper, mais il a fallu que les
pompiers sauvent une dame demeurant
au 2e étage, Mme Houriet, en dressant
une échelle jusqu'à une fenêtre de la
façade nord.

Le feu a vraisemblablement pris
naissance dans l'appartement du 1er
étage où dormaient les enfants et
demeurent le gérant du Cercle catholi-
que, Nicolas Luccarella et son amie,
Mme Hostettler, mère des deux bam-
bins tragiquement décédés.

Le juge instructeur Jean-Pierre
Kureth a ouvert une enquête pour
déterminer les causes de ce terrible
sinistre dont on ne sait absolument rien
pour l'instant.

Quant aux corps des victimes, ils ont
été conduits à la morgue de l'Hôpital du
Locle à des fins d'autopsie.

En outre, le premier-lieutenant PS
René Boichat a été blessé lors de
l'effondrement de tout un pan de la par-
tie inférieure de la cage d'escalier. U a
été conduit à l'hôpital, souffrant d'une
commotion et de lésions musculaires,
sans fracture semble-t-il.

U ne reste que les murs de l'immeu-
ble sinistré, tandis que les maisons Col-
lège 9 et 13 ont subi d'importants
dégâts dus à l'eau. Tout spécialement
ce dernier qui abrite au rez-de-chaus-
sée le Restaurant du Cercle catholique,
la salle Marie-Thérèse au 1er étage et
les studios Paratte-Films au-dessus. La
tâche d'intervention des pompiers a été
rendue extrêmement pénible en raison
des incroyables dégagements de
fumées noires, une chaleur du brasier
extraordinairement intense et une tem-
pérature extérieure sibérienne: moins
22 degrés. De sorte qu'à plusieurs repri-
ses l'eau a gelé dans les conduites.

BARRAGE DE FUMÉE ET DE FEU
Samedi soir, le Cercle catholique

vivait au rythme de son ambiance habi-
tuelle. Peu avant 22 heures Mme Hos-
tettler était allée voir ses enfants dor-
mant dans l'appartement du 1er étage
de l'immeuble contigu. Tout était par-
faitement normal. Soudain ce fut le
drame, le feu venait d'éclater dans la
partie sud-est du logement. Lorsque la
mère des deux petites victimes voulut
aller les chercher, il était déjà trop tard.

Reportage: Jean-Claude PERRIN

Un très épais rideau de fumée ainsi que
le feu qui s'est propagé à une vitesse
fulgurante lui barraient le passage. Des
consommateurs de l'établissement ten-
tèrent à leur tour de parvenir à la
chambre des enfants, mais en vain.
Simultanément à ces événements, Mme
Charlotte Mollier, demeurant au 3e
étage, alerta son voisin de pallier,
Joseph Kuster, de l'éclatement du sinis-
tre. Elle retourna alors chez elle. M.
Kuster lui non plus ne put aller la
rechercher tant la fumée avait déjà
gagnée la partie supérieure de la cage
d'escaliers. Lui et sa famille s'enfuirent.
Une voisine, demeurant Collège 9, Mme
Savary donna l'alerte aux pompiers. Il
était 22 h. 36 lorsqu'elle parvint au
poste de police.

HABITANTE SAUVÉE
PAR LA FENÊTRE

Dans les minutes qui suivirent, les
premiers pompiers, qu'il n'est pas for-
cément aisé d'atteindre un samedi soir,
furent sur place. Les chemins verglacés
ne facilitèrent de surcroît pas leur
déplacement.

Le nouveau major du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle, le major
Laurent Brossard, ne put pénétrer dans
l'immeuble tant la chaleur était déjà

vive et la fumée intense. Par une
échelle dressée contre la façade nord,
une équipe de PS munie d'appareils
respiratoires pénétra dans le logement
du premier étage en enjambant une
fenêtre. Tout autour de l'immeuble
sinistré et du pâté de maisons, des
tuyaux munis de lances furent instal-
lés. Une autre équipe de soldats du feu
attaqua le feu se développant dans la
cage d'escalier en tentant de se hisser
jusqu'au second étage pour dépasser le
feu. Auparavant Mme Houriet avait été
sauvée de son appartement par une
échelle.

Peu après, la partie inférieure de la
cage d'escalier s'effondra et une partie
s'abattit sur le premier-lieutenant René
Boichat. Jusque là les pompiers pou-
vaient espérer se rendre maîtres du
sinistre. Le major Brossard en était
convaincu.

Peu après minuit les flammes percent le
toit.

LE FEU JUSQU'AU TOIT
Mais l'effondrement de cette cage

provoqua un formidable appel d'air et
le feu gagna alors les combles en quel-
ques instants. Dès lors, les pompiers
qui craignaient le pire en ce qui con-
cerne les personnes qui étaient restées
dans la maison, durent se rendre à
l'évidence, n ne serait plus possible de
les sauver, car toute progression à
l'intérieur de l'immeuble était interdite.
Le feu sortait par toutes les fenêtres, à
chaque étage. II faisait particulière-
ment rage à l'arrière de la bâtisse, sur
le côté sud donnant sur l'Eglise catholi-
que dont le clocher reflétait le rou-
geoiement des flammes. Entretemps, M.
Luccarella et Mme Hostettler, très cho-
qués et sous le coup d'une émotion bien
compréhensible, avaient été conduits à
l'hôpital.

CHAUX-DE-FONNIERS
EN RENFORT

La cage d'escaliers devenue inutilisa-
ble, le major Brossard fit alors appel à

Spectacle de désolation le lendemain matin où l'ensemble de la bâtisse est givré

l'échelle mécanique de La Chaux-de-
Fonds. Dès que l'engin fut en place,
deux pompiers tentèrent d'aller réduire
l'action des flammes qui avaient depuis
peu totalement crevé le toit. Mais, le
temps qu'un porte-lance arrive au som-
met de l'échelle avec sa lance, l'eau
avait déjà gelé dans les conduites. Un
second véhicule, tonne-pompe, de la
Métropole horlogère arriva en renfort
Un canon à mousse fut alors installé au
sommet des échelons et son efficacité
ne s'est pas fait attendre.

Pour leur part, les pompiers du Locle
avaient installé un puissant dispositif
destiné à protéger les immeubles con-
tigus, Collège 13 et 9 ainsi que la mai-
son Envers 9 toute proche sur le toit de
laquelle ne cessaient de s'abattre des
débris enflammés ou incandescents
soufflés par la bise. Les pompiers sont
donc finalement arrivés au prix de mul-
tiples efforts à empêcher que le feu ne
s'étende aux immeubles mitoyens. Les
dégâts sont évidemment considérables,
mais il ne peuvent être chiffrés.

Hier matin, André Paratte constatait
avec effarement l'étendue des dégâta
survenus dans son studio où repose du
matériel cinématographique pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Un étage plus bas, la salle Marie-
Thérèse était ruisselante d'eau noirâtre
et à peine tiède. Triste spectacle.

ENQUÊTE DIFFICILE
Sur le coup de 3 h. 30, durant la nuit,

le juge d'instruction Jean-Pierre
Kureth tenait une brève séance d'infor-
mation et confirmait le décès des petits

Marc et Virginie Hostettler ainsi que
celui de Mme Charlotte Mollier. Il indi-
quait qu'une autopsie serait pratiquée
et ajoutait que la police de sûreté et les
services d'identification se charge-
raient d'établir les causes de ce drama-
tique sinistre.

L'enquête s'annonce difficile par le
fait que tout est maintenant pris dans
la glace à la suite de l'eau qui s'est infil-
trée partout.

Hier en fin de journée, le Conseil
communal in corpore et les responsa-
bles du bataillon des pompiers tenaient
une conférence de presse lors de
laquelle l'intervention des soldats du
feu fut expliquée par le menu.

DES POMPIERS EXEMPLAIRES
Le major Brossard a relevé l'exem-

plaire comportement et l'engagement
des quelques 50 hommes appelés sur les
lieux. «Ils n'ont pas failli à leur devoir»
a-t-il dit pour désamorcer d'emblée les
critiques qui ne manqueront pas de
fuser, Il a ajouté que si les hommes ont
souffert du froid piquant, le matériel a
lui aussi subi quelques dégâts dus à la
glace. Il a relevé la collaboration des
Travaux publics appelés pour sabler la
chaussée et les Services industriels
dont les locaux ont été utilisés pour le
dégel du matériel et des tuyaux.

Il a été en outre précisé que toutes les
personnes sans abri ont trouvé à se
reloger chez des amis et dans des famil-
les parentes. En leur faveur, un vaste
mouvement de solidarité, dont les
actions seront coordonnées par l'ADL,
s'est déjà dessiné hier parmi la popula-
tion du Locle vivement touchée par ce
drame.

Dimanche à 11 heures, un cheval de
selle et son cavalier ont glissé sur la
berge du Doubs à Chaillexon avant de
tomber dans l'eau glacée.

Par bonheur, la glace ne s'est pas bri-
sée immédiatement, permettant à M.
Christian Chopard de regagner la terre
ferme. En revanche, le cheval a coulé à
pic après une glissade d'une quinzaine de
mètres.

Les pompiers de Villers-le-Lac l'ont
tiré de sa mauvaise posture à l'aide d'un
treuil; mais gravement congestionné,
l'animal est mort dans l'après-midi, (pa)

Un cavalier et
sa monture tombent
dans le Doubs
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«ffl 21 janv. -19 février
]wj Vous serez entièrement

Verseau absorbé par votre désir
de sauvegarder votre

bonheur , présent. Ne négligez pas
pour autant vos amis et traitez-les
avec moins de désinvolture. Cherchez
à faire quelques économies, car vous
risquez d'avoir un passage difficile.
Réglez vos problèmes l'un après l'au-
tre.

Sj gg * 20 février - 20 mars
*̂ S§5 Toute votre ingéniosité
Poissons ne sera pas de trop pour

remettre un peu de
mouvement dans vos relations affecti-
ves qui sont quelque peu moroses. Si
vous procédez calmement, vos dif-
férents projets se réaliseront sans en-
combre. Evitez toute confusion , sur-
tout sur le plan financier.

.̂ 
21 mars - 

20 
avril

**̂ . Risques de heurts cette
Bélier semaine, car vous ne se-

rez pas sur la même lon-
gueur d'ondes que votre partenaire.
Ne laissez pas se relâcher des liens
auxquels vous tenez. Une énergie que
rien ne saurait démentir viendra à
bout de vos difficultés qui pourraient
surgir dans les jours qui viennent.

J f̂ 
21 avril - 

21 
mai

JVY Réprimez votre émoti-
Taureau vite. Elle risquerait de

vous faire prendre des
décisions contraires à vos intérêts. Ne
vous laissez pas influencer par une
personne qui est peut-être jalouse.
Respectez vos engagements avant de
donner suite aux propositions qui
vous seront faites.

du 4 au 10 janv.
Si vous êtes né le
4 Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers vont se réaliser.
. Vous réussirez à améliorer votre situation professionnelle.

5 Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez
confiance en vos atouts. Vous aurez l'occasion de faire un voyage
intéressant.

6 Regardez bien en face les problèmes qui se posent à vous et soyez un
peu plus réaliste. Une rentrée d'argent vous libérera d'un souci fi-
nancier.

7 Votre vie sentimentale sera tout à fait satisfaisante. Ne vous laissez
pas ballotter par les événements, mais réagissez pour être maître de
la situation.

8 La perspective d'un avancement se concrétisera, si vous savez vous
adapter aux circonstances. Votre vie sentimentale ne vous posera
pas trop de problèmes.

9 Des satisfactions vous attendent dans divers domaines. Exercez vo-
tre imagination pour vous distraire et non pour vous angoisser.

10 Tendance à foncer dans le brouillard, ce qui peut s'avérer dange-
reux. Année pleine de promesse sur le plan des amours.

£®ça 22 mai - 21 juin
Gémaux Vous aurez l'occasion de

faire une rencontre in-
téressante ces prochains

jours. Votre succès vous flattera , mais
attention, ne jouez pas avec le feu.
Vos activités professionnelles vous
donneront entière satisfaction, mais
quelques difficultés sont à craindre
dans vos affaires privées.

0*1 22 juin - 23 juillet
#  ̂ Méfiez-vous de vos im-
Cancer pulsions et de vos colè-

res. Si vous perdez le
contrôle de vous-même, vous pourriez
vous laisser entraîner à commettre
des actions qui nuiraient à votre bon-
heur. Exploitez au maximum votre
bon sens et votre imagination, et vo-
tre travail se déroulera sans problème.

A
 ̂

24 juillet - 23 août
<r̂ îni Satisfaction dans vos
Lion relations à condition

d'écouter la voix de la
raison. Sachez résister aux tentations,
afin de ne pas vous mettre dans une
situation délicate. Les réalisations en
cours rencontreront des difficultés,
lesquelles seront vaincues à force de
persévérance.

gitf 24 août 1- 23 sept.
^^w Votre nature généreuse

 ̂ vous portera à vousierge pencher sur les problè-
mes des personnes qui vous entourent
et à les aider. Utilisez votre trop plein
d'énergie dans un but constructif. Vos
initiatives seront les bienvenues, mais
ne perdez pas de vue l'ensemble de la
situation.

e||=» 24 sept - 23 oct
*Qk Quelques petites diver-
Balance gences de vue sont à re-

douter dans le cadre du
foyer, mais si vous savez vous montrer
à la fois calme et affectueux, tout ren-
trera dans l'ordre rapidement. Du
côté travail, coordonnez mieux vos
différentes obligations. Ne jetez pas
l'argent par les fenêtres.

O 24 oct -22 nov.
e**ffi>* Vous risquez de recevoir
Scorpion des nouvelles d'une per-

sonne que vous n'avez
pas revue depuis longtemps. Ne
gâchez pas votre bonheur actuel par
de vains regrets. Une proposition vous
sera faite. Réfléchissez bien aux avan-
tages et aux inconvénients avant de
prendre une décision.

g^s 23 nov. - 22 déc.
§"3j  Situation sentimentale

,Jf *.A . assez embrouillée cettesagittaire semaine Elans> décep.
tions, satisfactions, vous ne saurez
pas sur quel pied danser. Réussites et
profits possibles dans un proche ave-
nir. Travaillez avec confiance, vos ef-
forts seront en grande partie cou-
ronnés de succès.

23 déc.-20 janv.
IcSJï Vos petits emporte-
Capricorne ments vous seront P^-

donnés, car ils seront
largement compensés par les préve-
nances et attentions que vous aurez
par la suite. Vous parviendrez sans
doute à sortir d'une situation sta-
gnante. Surmontez les obstacles et
mettez sur pied des projets de longue
haleine.

(Copyright by Cosmopress)
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

f LE LOCLE \
Opportunité à saisir
pour personne désirant effectuer le

service de conciergerie
dans un immeuble en copropriété (P.P.E.)

Nous offrons des conditions particulière-
ment avantageuses pour l'achat d'un

appartement
3 ou 6 pièces

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

cantonale. Moulins 51. 2000 Neuchâtel
<p 038/25 94 94

/
^— ™%

A VENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

local commercial
situé au rez-de-chaussée

(niveau de la rue).
Surface 109 m2. Grand emplacement

de parking devant le local.

Conviendrait particulièrement à
un artisan ou un entrepôt

Contactez notre collaborateur sur
place, p 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel <p 038/25 94 94

¦¦ÉM

A louer à La Ferrière

3 pièces
douche, WC, cuisine équipée, chauffage
.central , pour le 1er février ou date à
convenir. Fr. 310.— sans charges.

§5 039/61 14 06. 33539

A vendre
situation calme

villa en terrasse
de 6 pièces, garage double parfait
état d'entretien.

Ecrire sous chiffre JU 26 au bureau
de L'Impartial.

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

3 Vi pièces dès Fr. 402.
4 Va pièces dèS pr 46o-

; + charges.

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

Pour visiter: (fi 039/41 49 58

' Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
<fi 021/20 88 61. 22 3201

|S| |Q Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Il Enchères publiques d'immeubles locatifs
"—™ à La Chaux-de-Fonds.

La vendredi 18 janvier 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes, 2e
étage. Avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de Hirschi Ameublement, à savoir:

Cadastra de La Chaux-de-Fonds
Article 2955, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 385 m2; subdivisions:
plan fol. 23, No 145, logements 123 m2; No 146, magasin, écurie 67 m2; No 302,
magasin, remise 108 m2; No 303, place 3 m2; No 260, trottoir 41 m2; No 261,
trottoir 43 m2, et
Article 2956, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 631 m2; subdivisions:
plan fol. 23. No 262, logements 208 m2; No 304, magasin 1 97 m2; No 264, trottoir
226 m2.
Les immeubles, sis rues Numa-Droz 99-101 et Paix 70-72, sont situés au centre de la
ville sur le flanc Nord de la cité, à quelques minutes de la gare CFF, de la poste princi-
pale et du centre des affaires.

Les quatre bâtiments, équipés du chauffage général au mazout, sont construits en
pierre et en maçonnerie. Ils ont été complètement rénovés, sauf les façades, en 1981
et comprennent ensemble en particulier: 11 appartements de 2 et 3 pièces avec salles
de bain équipées, cuisines agréables, cheminées de salon ou fourneaux Gaudin: 1
magasin d'environ 200 m2 avec huit vitrines; 1 salon de coiffure; lessiverie; caves;
bûchers et chambres-Hautes.

Estimation cadastrale des 2 articles (1972) Fr. 493000 -
Assurance incendie des 2 articles, (1982) volume total 7686 m3 Fr. 1 215.000.- +
75%.

Estimation officielle des 2 articles (1984) Fr. 1 '400.000.-.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
pourront être consultés dès le 21 décembre 1984.

Les articles 2955 et 2956 seront vendus ensemble de façon définitive et l'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements, auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 10. (p 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1984. Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

le préposé,
J.-P. Gailloud

L'annonce, reflet vivant du marché

"MU
and
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Ancienne ferme entièrement détruite à Crostant
Incendie sur la commune de Rochefort

Hier soir, le feu a entièrement
détruit une ancienne ferme de
Crostant, petit village de la com-

mune de Rochefort. Les sapeurs
pompiers de Cortaillod et de
Rochefort étaient sur place. A 22

L'ancienne ferme a été complètement détruite. (Photo Impar-Charrère)

heures, ils se relayaient toujours,
malgré le froid intense.

Dimanche vers 17 heures, le feu
a pris dans une maison de week-
end appartenant à M. Rémy
Schlaeppy, ancien conseiller
d'Etat, de Crostant,

M. A. S. de Montézillon, était
occupé à dégeler une conduite
d'eau au moyen d'un foehn indus-
triel. Après un laps de temps indé-
terminé, la chaleur a bouté le feu à
l'isolation du plafond. Le feu s'est
propagé et il a entièrement détruit
l'ancienne ferme.

Les premiers secours de Cortail-
lod et les sapeurs pompiers de
Rochefort étaient sur les lieux du
sinistre hier durant toute la nuit. A
22 heures, ils se relayaient pour
aller souper. Il y avait encore quel-
ques flammes sur place. Au cours
de la nuit, des gardes ont été orga-
nisées afin de surveiller les décom-
bres.

(ao)

A Neuchâtel, le sexe faible est le plus fort
Nous avons publié, dans notre

numéro de samedi, le résultat du
recensement effectué à la fin de
l'année 1984 dans le district de Neu-
châtel.

Voici quelques chiffres complémen-
taires pour le chef-lieu qui, avec 31.857
habitants, a «perdu» 200 âmes en
douze mois.

Les femmes sont plus nombreuses
que les hommes, soit 5555 pour 4294
hommes pour les Neuchâtelois, 8274
pour 6821 pour les Confédérés; en
revanche, chez les étrangers, les hom-
mes viennent en tête (3762), les fem-
mes n'étant que 3151. Au t̂otal, 14.877
unités pour ces messieurs, 16.980 pour
ces dames.

La commune compte 12.631 céliba-
taires, 14.859 personnes mariées (le
chiffre impair devient une tradition
dans le chef-lieu), 1933 divorcés et
2432 veufs. Le nombre des ménages
est de 14.174.

Pour ce qui est de la religion, il a été
dénombré 16.413 protestants, 13.455
catholiques romains, 97 catholiques
chrétiens, 74 israélites et 1818 person-
nes de religions diverses.

A fin 1984, 2417 hommes et 4003
femmes avaient déjà célébré 62 ans,
1881 hommes et 3408 femmes avaient
déjà soufflé 65 bougies et plus.

On ne peut savoir où se sont rendues
les 200 personnes qui ont quitté la
commune de Neuchâtel en 1984. Il y a
actuellement 142 Neuchâtelois de
moins, 112 Confédérés de moins mais,
en revanche, 54 étrangers de plus.

Fin 1982: 32.401 habitants. Fin
1983: 32.057. Fin 1984: 31.857 habi-
tants. La chute est impressionnante
pour une ville qui met tout en œuvre
afin de rendre son centre à la popula-
tion. Des appartements nouveaux sont

créés, d'autres sont rénovés mais dans
les deux cas, les loyers sont exorbi-
tants et inaccessibles à l'ouvrier qui
cherche alors un toit dans les com-
munes avoisinantes. Les autorités ont
un mandat à remplir: construire 500
appartements à loyers modérés: lors-
que les premières étapes seront réali-
sées, la diminution de la population
sera peut-être enrayée. C'est ce que
souhaitent tous les responsables, spé-
cialement le directeur des finances qui
recueille moins d'impôts alors que les
charges augmentent dans tous les sec-
teurs.

, ! t . : . , *„„„„,- ¦ „.,, , RWS

Auvernier: la banquise avance

A la capitainerie du port d'Auvernier, dimanche, le thermomètre affichait presque
moins 10. Et la nature prouvait le froid intense: le lac, à l'entrée du port, avait des
allures de banquise, de gros morceaux de glaces flottant à côté du môle. A l'intérieur
du port, cette mini-banquise était plus solide, et de nombreux voiliers étaient tout

simplement pris dans la glace.
(Photo Impar-ao)

La commune de Travers vient
de prendre un arrêté interdisant
le parcage des véhicules à moteur
pendant la période hivernale, de
minuit à 8 heures, sur les rues et
trottoirs du village, ceci jusqu'au
31 mars 1985.

Les automobilistes sont invités
à ranger leur bagnole sur les pla-
ces du poids public, de l'hôtel de
l'Ours, ainsi qu'à la rue des Mou-
lins et à la rue de la Promenade.

Les véhicules mal parqués, en
dépit des interdictions, seront
évacués aux frais de leur proprié-
taire si ce dernier ne peut le faire
immédiatement à la demande de
la police ou s'il ne peut être
atteint dans le laps de temps utile.

Que les Traversins se le disent...
(jjc)

Travers:
mesures d'hiver

Recensement au Val-de-Ruz

Si le détail de la composition de
la population dans les villages de
Fontaines et du Pâquier ne sera
connu qu'aujourd'hui par contre
les résultats globaux des 16 com-
munes du Vallon sont maintenant
dévoilés puisque, maillon impor-
tant de ce bilan annuel, Fontaine-
melon, la seconde commune du
Val-de-Ruz pour sa population a
terminé l'établissement de son
recensement pour 198-1 qui
annonce une population de 1341
habitants soit seulement huit uni-
tés de moins que l'an passé.

On se souvient encore qu'entre
1982 et 1983 Fontainemelon avait
perdu 33 habitants en raison
d'une situation économique alors
passablement difficile. Avec ce
dernier résultat le bilan du dis-
trict indique un gain total de 86
habitants alors qu'au dernier
recensement le solde avait été
déficitaire de 15 unités.

Nous publierons le tableau
récapitulatif de ces résultats dans
notre prochaine édition. Voici
encore le détail pour la commune
de Fontainemelon. M. S.

FONTAINEMELON : -8
Avec 1341 habitants, dont 454

Neuchâtelois, 694 Confédérés et 193
étrangers, Fontainemelon ne perd
que huit habitants par rapport à l'an
passé. Malgré le nouveau quartier de
Vy-Fonte dans le haut du village les
nouveaux arrivants n'ont pas com-
pensé les départs surtout représentés
par des étrangers et des Suisses à la
retraite désireux d'habiter sous
d'autres deux, à l'étranger notam-
ment. Il y a 515 célibataires, 693
mariés, 50 personnes divorcées, 83
veuves ou veufs et du côté des confes-
sions on dénombre 819 protestants,
432 catholiques et 90 personnes
d'autres ou sans confession. La popu-
lation âgée de plus de 65 ans est de
234 personnes, (ha)

86 habitants de plus dans le district

En tre Fleurier et Alôtiers

L'Areuse a ses vapeurs. Le matin et le soir. Quand la température descend nettement
au-dessous de moins 25 degrés, comme ce fut  le cas samedi et dimanche, elle fume.
Son eau est plus chaude que l'air: cinq-six degrés au-dessus de zéro. Un peu frisquet

quand même pour y tremper les pieds. (jjc-Photo Impar-Charrère)

Les vapeurs de VAreuse

Entre Saules et Engollon

La très basse température qui a
régné ces derniers jours dans toute
la région a rendu les routes particu-
lièrement glissantes, puisque sous la
mice couche de neige souvent tassée
par les chasse-neige, se trouve une
pellicule de glace vive surtout dans
les zones ombragées et si la voiture
semble «tenir», la moindre manœu-
vre un peu brusque ou freinage mal
dosé provoque la glissade incontrô-
lée qui peut engendrer des con-
séquences pas toujours heureuses.

Samedi matin, vers onze heures,
un habitant de Saules l'a appris à ses
dépens puisqu'au sortir d'un virage
en devers, peu avant la bifurcation
menant à Engollon ou à Dombres-
son, sa voiture est sortie de la route
pour venir emboutir une barrière en
contrebas d'un talus. Il a fallu pas
mal d'efforts et des moyens impor-
tants pour ressortir la voiture de sa
fâcheuse posture.

(Photo Impar-ms)

Spectaculaire sortie de route

Samedi, en fin d'après-midi, un trol-
leybus des TN (Transports en Commun
de Neuchâtel et environs) sortait du
hangar pour aller remplacer un autre
véhicule, tombé en panne. Alors qu'il
s'apprêtait à rejoindre la route princi-
pale, il a glissé et s'est retrouvé... sur les
rails du tram. Une voie originale, dont
on a eu bien du mal à le faire sortir. Le
tram parti de Neuchâtel pour aller à
Boudry a été bloqué pendant une demi-
heure environ, tandis que deux policiers
et des employés des TN s'efforçaient de
retirer le trolleybus, (ao)

Un trolleybus
cherche sa voie...

A COUVET

Samedi matin, entre 10 h. et 10 h.
30, à la sortie de Couvet, direction
Boveresse, 11 voitures ont été impli-
quées dans un carambolage.

Par une température de moins 25
degrés, l'Areuse, toute proche, distil-
lait d'épais bancs de brouillard, opa-
ques, à ne pas pouvoir couper au
couteau. C'est dans ce coton que qua-
tre collisions se sont produites,
impliquant 11 voitures. Même s'il
faut toujours être en mesure d'arrê-
ter son véhicule sur la moitié de la
distance visible, la loi sur la circula-
tion routière ne dit rien pour les cas
où la visibilité est nulle...

Les automobilistes qui sont sortis
indemnes de ce carambolage devront
redresser les tôles de leur voiture.
Surtout celui qui a percuté un
camion. Le communiqué de la police
cantonale leur mettra un peu de
baume sur leur rancœur. Il dit que:
«Les collisions sont dues aux con-
ditions météorologiques» (jjc)

Carambolage dans
le brouillard

Décès
FLEURIER

Mme Marianne Herren, 75 ans
BUTTES

M. Raymond Favre, 75 ans.

En général, les résultats du recensement
font apparaître un déséquilibre entre le
nombre de femmes et d'hommes dans cha-
que commune, les premières étant plus
nombreuses que les seconds. Aux Verriè-
res, pour 781 habitants (plus 7), les hom-
mes sont 390 et les femmes 391. Pratique-
ment l'équilibre.

Sur le total de la population, on compte
302 Neuchâtelois, 451 Confédérés et 28

étrangers. Les célibataires sont 319, les
mariés 391, les divorcés 14 et les veufs 57.
Le village compte 294 ménages, 539 pro-
testants, 217 catholiques romains et 2
catholiques chrétiens. Quelque 23 habi-
tants font partie d'autres communautés
religieuses ou ne sont pas rattachés à une
religion. Enfin, les personnes âgées de plus
de 65 ans sont au nombre de 133. Ce qui
représente une proportion de 17%. (jjc)

Les Verrières : hommes et femmes, l'équilibre

Lors de sa séance du 21 décembre
1984, le Conseil d'Etat a admis au rôle
du barreau M. Marc Lorenz, licencié en
droit, domicilié à Neuchâtel.

Nouvel avocat

NEUCHATEL
Naissances

Petter Anthony, fils d'Eric, Cornaux, et
de Silvia, née Kolly. - Jobin Cindy, fille
d'Alain, Cornaux, et de Gisèle, née Geiser.
Promesses de mariage

Gamboni Louis-Philippe, Neuchâtel, et
Descamps Dominique Chantai Marie Jac-
queline, Lausanne. - D'Iglio Tommaso,
Neuchâtel, et Plichard Myriam, Seynod
(France).
Mariage

Osowiecki Jacques Stanislaw et Emzer
Ulrike, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
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- Est-ce tout ? demanda Dombresson, son
dernier domicile en France...
- Aucune indication.
- C'est étrange.
- Je vous l'accorde, mais c'est ainsi.
Le juge se leva de son siège dont le dossier

masquait la moitié de la fenêtre. L'entretien
était terminé. Il le lui signifiait. Jérôme prit le
temps de recapuchonner son stylo et de glisser
soigneusement le calepin dans sa poche inté-
rieure. Alors seulement il se leva.
- J'espère que vous voici satisfait, lui dit

Matile qui le précédait vers la porte de son
bureau, comme deux jours plus tôt vers la
porte de son salon.

Alors, avec un geste un peu théâtral, il tira
à son tour une enveloppe de son veston, et l'on
aurait dit la même.
- Emportez donc ceci, ajouta-t-il , et faites-

moi le plaisir de l'ouvrir plus tard. A lire à tête
reposée, lorsque vous aurez quitté le Jura ! Le
contenu de cette enveloppe vous intéressera,
j'en suis sûr !

Dombresson ne savait que dire. Il était pris
de court, il bredouilla un remerciement.

— Après avoir pris connaissance de ma let-
tre, expliqua le juge, les choses vous apparaî-
tront dans leur évidence. L'imagination, Mon-
sieur Dombresson, il faut s'en méfier. Ce n'est
pas pour rien qu'on l'appelle la folle du logis.

- Monsieur Matile, s'écria Jérôme en se
ressaisissant, la nuit passée, alors que je rega-
gnais mon hôtel, une voiture a faili m'écraser.
Je ne l'ai pas imaginé, ce n'était pas une
erreur de conduite. Allez dans la ruelle, au
bout de la rue du Temple. J'y suis retourné ce
matin. Vous verrez un mur éraflé, des bran-
ches de fusain cassées à la grille d'un jardin...

Sur ces mots, il partit enfin sans se soucier
de la réaction du juge Matile.

Tourné vers la France, il y était déjà.
Dehors, une petite brise venait de l'ouest. Elle
était française. A la librairie de la place du
Marché, il trouva une carte de la région greno-
bloise. Il dut s'y appliquer. Coulmiers était
écrit en petits caractères entre Voiron et les
contreforts de la Grande-Chartreuse, un point

sur la carte mais qui était à présent tout son
horizon. Pour l'atteindre, il y avait d'abord le
Doubs à passer.

Entre les deux pays la rivière fait frontière.
Elle ne les sépare pas, elle les unit comme une
couture. A l'automne, les Cernasiens vont
l'admirer du haut du belvédère des Recrettes
dans sa gorge profonde, en aval de Morteau.
C'est la saison où les hêtres se cuivrent parmi
les sapins. Sur sa rive opposée se montre le
hameau du Pissoux. Le père de Jérôme le lui
désignait chaque fois avec gravité, à cause du
premier soldat français tombé en quatorze.
C'était l'«instituteur».

De cette hauteur jurassienne le Doubs res-
semble à une corde verte avec des nœuds
blancs qui sont les roches éboulées où l'eau se
fâche. Plus haut, c'est la chute et le lac, plus
bas le Biaufond où l'eau s'apaise, s'élargit en
miroirs où patinent des insectes, près des
bords où mai fait venir la fritillaire méléagre.

Sans le Doubs ce serait un seul pays, parce
que sur les deux rives ce sont les mêmes forêts
et les mêmes hommes. C'est la politique qui a
fait la division, la religion aussi, qui parfois
s'arrête aux rivières. L'administration a fait le
reste.

Les Comtois livrent leur fromage au bout
de six mois d'élevage. Au Jura c'est neuf que

1 on compte, comme pour mûrir un enfant. La
saucisse de Morteau est parfumée au cumin,
celle de Cernayes au carvi, qui est le cumin
des Alpes. La différence est dans le goût.

Elle est aussi dans les mots. D'un côté on
roule les «r», de l'autre on les râpe. Quant aux
âmes, si la Grâce suffit aux Jurassiens, leurs
voisins y ajoutent les œuvres, mais les jours
de fête on se retrouve sur le pont.

Par la fenêtre de l'autorail , deux heures
plus tard, Dombresson ne perdait pas une
miette du paysage. Il vit le Chauffaud avec
son auberge où la limonade était blanche, la
Rançonnière et son ancienne usine électrique,
les Villers où restait un cousin de sa mère.
Plus loin ce serait Russey, Monbenoît, Mami-
roles au nom de fruit, le Valdahon dont le
canon s'entendait jusqu 'aux Cernayes lorsque
soufflait le vent du nord, jalons d'un itinéraire
que sa jeunesse n'avait eu que le temps
d'essayer, et dont la guerre l'avait plus tard
brutalement éconduit, plongeant la France
dans le silence et les ténèbres. L'autorail fran-
chit à grand bruit le pont métallique du
Doubs. Au loin Jérôme aperçut le lac où navi-
guait une barque. Le temps s'était couvert
sans se refroidir. Sur les hauts horizons les
sapins dentelaient le ciel gris.

(à suivre)

L'emposieu

La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
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Violent incendie à Court
L'Hôtel de POurs en flammes
Un violent incendie s'est déclaré hier vers 17 h. 15 à Court, à l'Hôtel de l'Ours.
En juillet 1979, le rural du bâtiment avait déjà brûlé et les causes n'avaient
pas pu être déterminées. Le propriétaire de la maison, M. Pierre Gerber, n'est
autre que le candidat hors parti qui briguait le siège de feu Henri Sommer à
Berne. Au moment où l'incendie s'est déclaré, le propriétaire était absent et il
semble que ce soit sa fille qui ait donné l'alerte. En plus des pompiers de
Court, l'incendie a nécessité l'intervention des premiers secours de Moutier.

Hier soir, il était encore impossible de chiffrer les dégâts.
En juillet 1979, le rural de l'Hôtel de

l'Ours de Court avait été la proie de fiâ-
mes une première fois. Quelques mois
plus tard, en janvier 1980, le maître-bou-
cher Pierre Gerber rachetait le bâtiment
afin d'y installer sa boucherie. Mais la
protection du patrimoine avait fait
opposition car le bâtiment était classé
monument historique. Le nouveau pro-
priétaire avait donc rénové l'ancienne
partie, soit l'hôtel, qui n'avait pour ainsi
dire pas été touché par le feu. Un gérant
tenait l'établissement hôtelier. Après

que le propriétaire ait licencié son
gérant, le préfet de Moutier, il y a quel-
ques mois, avait ordonné la fermeture de
l'établissement. En effet, M. Pierre Ger-
ber ne disposait pas du certificat de cafe-
tier, bien qu'il ait été inscrit pour un pro-
chain cours. Le propriétaire avait donc
licencié son personnel et lorsqu'il apprit
qu'il pouvait rouvrir l'hôtel, il n'y tenait
plus. Entre temps, M. Gerber a aussi
fermé sa boucherie, une boucherie très
regrettée à Court.

Les rénovations et transformations

L 'Hôtel de l'Ours à Court: un incendie que les pompiers ont nus près de deux heures
à maîtriser. (Bélino Keystone)

entreprises dans le rural ont été stoppées
en même temps environ que l'exploita-
tion de l'hôtel. Pour la reconstruction du
rural, le propriétaire avait obtenu des
subventions du «Heimatschutz». Il y a
quelques mois, M. Gerber avait annoncé
son intention d'accueillir des réfugiés
Tamouls dans sa maison, ce qui avait
fait grand bruit à Court et dans les envi-
rons. Un peu plus tard, le maître-bou-
cher se portait candidat au Gouverne-
ment bernois, afin de contrer la candida-
ture de Fritz Hauri, préfet de Moutier,
avec qui il n'était pas dans les meilleurs
termes depuis la fermeture de l'hôtel.
L'hébergement de Tamouls étant appa-
remment restée sans lendemain, la mai-
son n'était habitée que par le proprié-
taire et sa famille.

L'incendie qui a ravagé hier l'hôtel a
pris, à première vue, dans la salle de
repassage. C'est la fille du propriétaire
qui aurait donné l'alarme. Elle et sa
mère auraient trouvé à se loger chez des
voisins. En effet, le toit et le premier
étage de la maison sont quasiment
détruits. L'incendie était si violent qu'il
aura fallu beaucoup d'efforts pour le
maîtriser. Vers 19 h., les flammes se
seraient arrêtées. La circulation a du
être déviée, et l'odeur du bois brûlé se
faisait sentir encore longtemps jusqu'à
l'entrée des gorges. Le préfet Fritz Hauri
s'est rendu sur place. Une enquête de la
sûreté est ouverte. C. D.

La position de la FCOM
Compensation du renchérissement dans 1 horlogerie

Le secrétariat romand de la FCOM, à
Delemont, indique, dans un communi-
qué, qu'elle a pris acte de la décision de
la convention patronale horlogère de
n'accorder que 35 cts/heure ou 70 francs-
/mois pour compenser le renchérisse-
ment de toute l'année 1984.

«La FCOM rappelle que lors de la
négociation qu'elle a eue avec la conven-
tion patronale le 16 novembre à Berne,
elle avait demandé 40 cts/heure ou 80
francs/mois, ceci afin de compenser inté-
gralement le renchérissement, vu l'indice
connu de fin octobre.

Elle constate, une fois de plus,
qu'après les 75 francs par mois perdus au
cours des deux années précédentes, les
travailleurs verront leur pouvoir d'achat
diminuer une fois encore. Ceux-ci savent
pourtant que les exportations horlogères
ont augmenté de 13,6% en valeur pour
les dix premiers mois de l'année, dépas-
sant les résultats des années 1980/82/83
pour la même période. D'autre part, la
FCOM s'élève contre la décision unilaté-
rale de la convention patronale de sup-
primer l'acompte provisionnel d'août
1985 qu'elle avait demandé d'appliquer
selon l'accord de la convention», conclut
le communiqué, (comm.)

Prochaine démission du président
Au Football-Club de Saignelégier

Une cinquantaine de membres du
Football-Club ont tenu récemment à
Saignelégier leur assemblée ordinaire
d'automne sous la présidence de M.
Jean-Paul Coquoz. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par Mlle Françoise
Vonlanthen, le président a brossé le
bilan du premier tour. Il a exprimé sa
satisfaction, motivée par les excellents
résultats des équipes juniors dont plu-
sieurs se sont qualifiées pour les groupes
forts en vue de la deuxième partie du
championnat.

Pour le mentor de la première forma-
tion, M. Georges Berger, cette première
partie de la compétition a été marquée
par la malchance en raison des blessures
survenues à plusieurs joueurs. L'équipe
qui sera privée de son capitaine, Philippe
Aubry, pour le deuxième tour, a battu
tous les prétendants mais a été médiocre
face aux mal classés. L'entraîneur Berger
entend bien redresser la situation au
printemps prochain. Pour sa part, le res-
ponsable de la deuxième équipe, M.
Pierre-Alain Boillat, souhaite continuer
à jouer les premiers rôles en 5e ligne.

Les rapports des entraîneurs des
juniors, MM. Jean-Paul Coquoz, Mario
Jeanbourquin, René Guenot et Jean-
Paul Theurillat, ont été teintés d'opti-
misme. Les regroupements entrepris
entre les différents clubs des Franches-
Montagnes ont porté leurs fruits et les
résultats ne se sont pas fait attendre: les
juniors B, C et D ont été promus dans
les groupes forts.

M. Jean Meier, caissier, a commenté la
situation financière qui se présente favo-
rablement. Sur proposition du comité,
l'assemblée a décidé la création d'un club
de supporters qui aura pour mission
d'apporter son soutien financier à la
société.

Dans les divers, il a été question de la
réalisation d'un terrain d'entraînement
sur l'emplacement de la ciblerie qui sera

démolie prochainement. Les travaux
sont devises à 13.000 francs. Le club
envisage la pose de panneaux publicitai-
res autour du terrain principal. L'assem-
blée s'est terminée par une mauvaise
nouvelle. M. Jean-Paul Coquoz a en effet
annoncé sa décision de quitter la prési-
dence du club à la fin de la saison. Sa
démission est motivée par des raisons
d'ordre professionnel, (y)

Le RJ réagit...
Mis en cause par un ancien membre du FLJ

Dans notre édition du lundi 31 décem-
bre, nous avons rendu compte de l'acte
symmbolique de Jean-Marie Joset, cet
ancien membre du FLJ, qui s'est rendu
le dimanche 30 décembre, à Chevenez,
pour enlever une photographie de l'expo-
sition «Le Jura en photos», présentée
par l'Association des Jurassiens de
l'extérieur, et consacrée à la lutte pour la
libération du Jura.

En supprimant une photographie
d'une ferme incendiée par le FLJ, Jean-
Marie Joset voulait corriger l'image que
l'on retient généralement du FLJ et
affirmer tout haut que les membres du
FLJ n'étaient pas seulement des «incen-
diaires».

Mais Jean-Marie Joset ne s'est pas
contenté de cet acte. Dans nos colonnes,
il mettait gravement en cause le Rassem-
blement jurassien, et notamment son
secrétaire général Roland Béguelin, en
l'accusant de n'avoir pas encore passé
l'éponge, ni entrepris quoi que ce soit
pour réhabiliter ses anciens membres.

Des déclarations qui n'ont pas passé
inaperçues au sein du Rassemblemeent
jurassien. Par la bouche de son secrétaire
général, le RJ tient à préciser que les
déclarations de M. Jean-Marie Joset
sont contraires à la réalité des faits. Pre-
mièrement, si le RJ ne peut pas approu-
ver des actes de violence, il s'est toujours
déclaré solidaire de ceux qui poursuivent
un même but que lui. Le secrétariat du
RJ a apporté une large contribution à la
publication d'un livre consacré à l'his-

toire du FLJ, sur la base de témoignages
des anciens membres de cette organisa-
tion.

Enfin, si le Parlement jurassien n'a
pas prononcé de grâce en faveur des
anciens membres du FLJ, c'est tout sim-
plement parce qu'il n'en avait pas la
compétence juridique. «Mais il va de soi,
tient à préciser Roland Béguelin, que
lorsque l'Assemblée fédérale se sera pro-
noncée sur la demande d'amnistie qui lui
a été transmise par le Gouvernement
jurassien, le RJ demandera au Parle-
ment jurassien de prononcer une amnis-
tie, même si elle ne pourra être que sym-
bolique».

Quant au boycott éventuel de l'acti-
vité professionnelle de M. Joset, le RJ
précise qu'elle ne peut en aucun cas être
le fait de sympathisants de la lutte pour
la réunification du Jura.

Sans vouloir ouvrir une polémique, le
RJ nous a confié que l'on pouvait sans
autre vérifier sa bonne foi , en consultant
ses archives qui prouvent qu'il n'a jamais
contesté le rôle historique joué par le RJ,
ni même tenté de discréditer ses anciens
membres aux yeux de l'opinion publique.
Quant à l'exposition de photos en cause,
M. Béguelin nous a simplement précisé:
«cette exposition a été organisée par les
Jurassiens de l'extérieur et non par le
RJ. Personnellement, j'ai fait remarquer
à ses organisateurs que la place attribuée
au FLJ était trop réduite et pouvait por-
ter à interprétation hâtive de la réalité
historique», (pve)

MM. Emile Portmann,
Hubert Gunzinger,
François Schiff erdecker
et Jacques Theurillat...

... M. Emile Portmann, ingénieur-
technicien ETS et licencié en mathé-
matiques, est nommé responsable du
développement au se/vice de la sta-
tistique et de l 'informatique. M.
Hubert Gunzinger, de Courrendlin,
est nommé chef du bureau de la pro-
tection civile. M. François Schiffer-
decker est nommé archéologue à
l'office du patrimoine historique. M.
Jacques Theurillat, de Porrentruy,
est nommé employé à la section des
personnes physiques du service des
contributions, (rpju)

bravo à

LE NOIRMONT

Dimanche peu avant 4 heures, un
groupe de personnes poussait une
voiture sur la place du garage Rio,
au Noirmont. Une voiture circulant
sur la chaussée a heurté cette der-
nière et l'une des personnes pous-
sant la première voiture a été blessée
et transportée à l'hôpital. La police
s'est rendue sur place. Les dégâts
matériels s'élèvent à environ 8000
francs, (pve)

Collision de saison

Pour la protection des oiseaux à Tramelan

La *maison des oiseaux» située dans la
forêt de la Côte. (Photo vu)

La Société du Chardonneret ne
s'occupe pas seulement d'élever des
oiseaux et d'organiser ou de participer à
différentes expositions. Ses membres
sont également conscients de l'effort à
fournir pour la protection des oiseaux;
tout spécialement en hiver.

A cet effet et depuis plusieurs années,
la société a créé un groupe «protection»
qui ne chôme pas, avant et pendant
l'hiver. Si les avis peuvent diverger sur la
façon de nourrir les oiseaux, il est impor-
tant que cette tâche soit confiée à des
spécialistes. Il faut nourrir ces petites

bêtes en cas de nécessité seulement et ne
pas oublier qu'elles souffrent du froid.

Le groupe «protection» du Chardon-
neret a pris ses dispositions pour instal-
ler des postes qui resteront en place pen-
dant toute la mauvaise saison. Cepen-
dant, il est nécessaire de songer à l'achat
de plusieurs centaines de kilos de grai-
nes. C'est une préoccupation cette année
pour le groupe «protection», car le fonds
destiné à cette tâche est épuisé, les res-
ponsables souhaitent une aide de la
population. Un appel ' est donc lancé à
cet effet, (comm)

• L'on peut aider le groupement
••protection» du Chardonneret dans
l'accomplissement de sa tâche en versant
une contribution au cep 25-9432, Char-
donneret Tramelan,

Bientôt plus de graines

SAINT-IMIER

Hier à 13 h. 45, à la croisée de la rue du
Midi et de la rue de la Suze, une collision
s'est produite entre deux voitures dont
une n'a pas respecté le stop. Pas de
blessé, 10.000 francs de dégâts.

Un ston oublié

Quarante Tamouls qui avaient été
logés à Bienne par la ville de Berne
devront repartir. Les locaux où ils
sont hébergés, un centre de forma-
tion d'une association chrétienne,
vont en effet de nouveau être utilisés
pour les cours qui y sont donnés.

A la direction des œuvres sociales
de Bienne, on déclare qu'il n'a pas
été possible de trouver d'autres
locaux. De plus, vu la situation éco-
nomique difficile de la ville, on
estime qu'avec l'accueil de 150 réfu-
giés, dont 30 autres Tamouls, la
limite est atteinte.

Les personnes qui avaient pris en
charge ces 40 Tamouls demandeurs
d'asile déplorent cette décision, et
soulignent que le climat était excel-
lent. Chaque jour cinq à dix volontai-
res se mettaient à disposition pour
animer les occupations des réfugiés.

(ats)

Suite des informations
du Jura bernois !? 23

Des Tamouls doivent
quitter Bienne

«RM !! M MM d r̂égion

Assemblée communale à Lajoux

Petit coup de théâtre lors de 1 assem-
blée communale de Lajoux présidée par
Pierre Gogniat et suivie par une quaran-
taine d'ayants-droit. En effet, le budget
1985 bouclant avec un excédent de char-
ges de 9150 francs sur un roulement de
près d'un million de francs a été renvoyé
au Conseil communal par 12 voix contre
11. Les motifs de la majorité consistent
en la quote-part des propriétaires de
résidences secondaires - ils représentent
un cinquième de la population - et qui
devraient dès lors participer également
au cinquième des charges des citoyens de
la localité. Il y eut encore une informa-
tion au sujet de la rénovation de l'école
primaire, puis il fut procédé à la nomina-
tion de différents membres de commis-
sions communales, (kr)

Non au budget

LES POMMERATS

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique, tenue sous la présidence de M.
Michel Chételat, réunissait une dizaine
d'ayants-droit. Le procès-verbal de M.
Martin Boillat accepté, l'assemblée ap-
prouva le budget basé sur une quotité de
10% de l'impôt d'Etat. Ce budget prévoit
27.100 francs aux recettes et 26.950
francs aux dépenses.

Suute au départ de M. André Thié-
vent, l'assemblée a nommé M. Etienne
Gigon de Belfond, membre de la Com-
mission de vérification des comptes pour
la circonscription de Goumois.

Finalement, il a été question d'une
éventuelle rénovation de l'église parois-
siale. Mais il semble que les paroissiens
tiennent à ce que l'édifice conserve son
style actuel, (ax)

Rénovation de l'église ?

ROCHE

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h. du matin, un automobiliste
de Moutier circulant de Roche en
direction de Moutier, a glissé sur la
chaussée verglacée et a fini sa course
contre un mur. La voiture est retour-
née et démolie. Elle était neuve et
valait 18.000 francs. Le conducteur a
été légèrement blessé, il a dû rece-
voir des soins, (kr)

Voiture démolie

est lu partout et par tous



# Emmène-moi danser au 2
: CLUB 108 :
• Nouveaux cours •
« pour adultes #
# dès mardi 8 janvier à 20 h 30 •
£ et mercredi 9 janvier à 20 h 30 £
# 10 soirées-cours de 2 h, 1 fois par semaine #

Première leçon GRATUITE et sans engagement
vous pouvez venir seul(e) ou en couple

A Rock n'roll , jive, boogie-woogie, blues, fox, A
cha-cha-cha, samba, rumba, valse, tango, charleston

A Direction: Josette KERNEN, professeur diplômé ^• Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds, ~

• (fi 039/23 72 13-23 45 83 •
w Cours «privé» tous les après-midi W
™ /.£ CLUB 108 est à la disposition des anciens et *)
0 nouveaux participants à nos cours TOUS LES £
A 

VENDREDIS ET SAMEDIS dès 20 h 45

PETIT-MARTEL Christ est ma vie. et la mort m'est
un 9ain- Phil. v. 21. fj

Madame Martha Wîdmer-Tissot , à Petit-Martel;
Monsieur et Madame Marc Widmer Gattolliat, à Plamboz, leurs

enfants st petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Robert-Widmer et leurs enfants,

au Joratel;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jean-Mairet-Widmer,

aux Ponts-de-Martel, et leurs enfants;

Les descendants de feu Charles Widmer-Ducommun;
Les descendants de feu Louis Tissot-Boos,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Alfred WIDMER

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection samedi, dans
sa 83e année après une longue maladie supportée avec courage.

PETIT-MARTEL, le 5 janvier 1985.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres, afin que personne ne se
glorifie... 

Eph. 11 v. 8.9. .

L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel , mardi 8 janvier.

Le culte sera célébré au temple des Ponts-de-Martel , à 14 heures. f

Domicile mortuaire: Petit-Martel 4.

Selon le désir du défunt, il ne sera pas envoyé de fleurs.

Veuillez penser à «Service d'infirmières visitantes, cep 23-165,
OU
«Home Le Martagon», cep 23-808.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 203723

+ 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa,
tu as fait ton devoir ici-bas, |

i mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Germaine Ranzoni-Boichat:

Madame et Monsieur Daniel Joccallaz-Ranzoni, leurs
enfants Sylvain, Lysiane et Floryne,

Monsieur et Madame Jean-Michel Ranzoni-Juengrukkiat,

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

Monsieur
Pierre RANZONI

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
; fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et

ami, que Dieu a repris à Lui samedi, subitement, dans sa 61e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1985.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire,
mardi 8 janvier, à 9 heures. ; \

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Daniel Joccallaz-Ranzoni,
Prairie 31.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 203723

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE »
DU DISTRICT DE COURTELARY

fait part du décès de son président d'honneur

Monsieur
Henri RIBAUT

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 203743

Très touchée par les nombreux témo ignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RAYMOND DUBOIS
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs les ont entourés dans cette
cruelle épreuve.

BIENNE, janvier 1985. 20

A LOUER
pour date à convenir
Léopold-Robert 79

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, médecin.
Surface 65 m2 environ. Ascenseur
Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
P"̂ l̂ et d'Informatique SA
I Tém I Av. Léopold-Robert 67
I î H I 2300 La Chaux-de-Fonds
UifeZlJ Tél. (039) 23 63 68

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

* AVIS
SERVICE DE RAMASSAGE

DES ORDURES MÉNAGÈRES
POUR 1985

RÉCIPIENTS ADMIS : les containers, les sacs à ordures fermés; les
poubelles Ochsner jusqu'à 70 I., sont tolérées.

RAPPEL : les tournées du matin commencent à 07 h. et celles de
l'après-midi à 13 h. 30; les récipients et déchets ne doivent être dépo-
sés en bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au
début de la tournée où ils sont pris en charge. Il est interdit de les
mettre en dépôt la veille au soir en raison des dégâts qu'ils peuvent
subir, et de la dispersion d'immondices qui en résulte, lors du travail
des engins de déneigement en particulier.

SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE : les cartons, papiers, emballages,
sapins de Noël, tous déchets ménagers combustibles de petite dimen-
sion, ainsi que les boîtes de conserves, bouteilles en plastique, vieux
vêtements, vaisselle cassée, les déchets végétaux provenant de jardins,
contenus dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS : les meubles, sommiers, planches, caisses, bou-
teilles de verre, terre, matériaux de démolition, etc.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET NON REMPLACÉES

Mardi 1er janvier
Vendredi 1 er mars
Vendredi 5 avril VENDREDI-SAINT
Lundi 8 avril LUNDI DE PÂQUES
Jeudi 16 mai ASCENSION
Lundi 27 mai LUNDI DE PENTECÔTE
Lundi 16 septembre LUNDI DU JEÛNE
Mercredi 25 décembre NOËL

OBJETS ENCOMBRANTS ET FERRAILLE
Un service spécial et gratuit de ramassage est assuré toute l'année
sur demande le 2e mercredi de chaque mois pour le nord de la ville et
le 3e mercredi pour le sud de la ville.
Les demandes devront parvenir au bureau de la voirie,
(fi 039/21 1 1 1 5 , interne 51 , au plus tard le lundi précédant le jour
de ramassage, avant 17 heures.

RÉCUPÉRATION DU VERRE
Pour les RESTAURANTS, CANTINES, MÉNAGES COLLECTIFS, la
tournée mensuelle de récupération du VERRE a lieu le 1er samedi
matin de chaque mois. Pour les MÉNAGES PRIVÉS, des bennes sont à
disposition en permanence dans différents endroits de la ville.
Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre exempts
d'éléments métalliques, plastiques, en paille, en porcelaine ou autres,
ainsi que la vaisselle et la poterie.

RÉCUPÉRATION DE L'ALUMINIUM
L'aluminium est récupéré le 2e samedi de chaque mois de 8 à 12 h.,
excepté en juillet, aux emplacements suivants:

Place du Marché (arrêt du bus) - Collège des Forges Est - Collège de
Bellevue (entrée Sud) - Collège des Gentianes (entrée Sud).

A CONSERVER
Tous renseignements concernant les différents ramassages peuvent
être obtenus au bureau de la voirie, (fi 039/21 1 1 1 5 , interne 51.

Décembre 1984 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

A louer

AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1
cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- + 87.- de charges
Libre dès le 1er janvier 1985
<fi 039/23 26 56. 9.-475

A louer, centré

3 pièces
confort, cuisine,
bain, Fr. 266.- par
mois + Fr. 107.—
de charges.

(fi 039/23 53 77
(heures de bureau)

Cours d'informatique
en soirée dès le 21.1.85 sur IBM PC
par des professionnels.

— Initiation
— Basic
— Traitement de texte
— Multiplan

Petits groupes, ambiance de travail sympathi-
que. Demandez notre programme à

ÉCOLE BÉNÉDICT
15, rue de la Serre, (fi 039/23 66 66 32903
/

HBHa |BHHB ||HaBa |HHHBB |

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
SOMMELIER

qualifié, cherche place de responsable dans res-
taurant ou hôtel à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Libre tout de suite.
Ecrire sous-chiffre KJ 33966 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN EN ORGANISATION
Diplômé B.T.E. 15 ans d'expérience en organisation,
gestion, méthodes, connaissance statistique et gestion
du personnel, étude de produits, cherche place à res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-751 à ASSA Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BB AVIS MORTUAIRES HH



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MADAME MAY GUENAT-FLEURY
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou vos
dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORTAILLOD, janvier 1985. 33990

La famille de

MADAME MARIE-LOUISE MEROZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 33994

PRILLY

Madame Hélène PASCHE-MÛLLER. à Prilly;
Monsieur et Madame François PASCHE-CONTRERAS, à Lausanne;
Mademoiselle Anne-Marie PASCHE, à Prilly;
Monsieur et Madame Edouard MESSEILLER, à Bâle;
Monsieur et Madame Jacques MESSEILLER, à Binningen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert PASCHE

directeur de banque retraité
leur cher époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
qui s'est paisiblement endormi le 4 janvier 1985, dans sa 91e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 8 janvier 1985.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h. 30.
Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: avenue Joliment 9,
1008 PRILLY.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre de soins
à domicile de la ville de Lausanne, cep 10-7 116.

L'Eternel est compatissant et
miséricordieux, lent à la colère
et abondant en grâce.

Ps. 103:8.
Cet avis tient lieu de faire-part. 209733

LE LOCLE JL

Henriette et Luigi Onderka-Mollier et leurs enfants Christine, Laurent
et François, à Massagno (Tessin);

Marie-Claire et Guy Laigre-Mollier et leurs enfants Marie-Agnès,
Isabelle et Anne-Dominique, à Perly (Genève);

Pierre et Anne-Marie Mollier-Gremaud et leurs enfants Françoise
et Bertrand, au Cerneux-Péquignot;

Suzanne et Jean-François Pillonel-Mollier et leurs enfants Nathalie,
Cédric et Benoit, à Yverdon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles-Edouard Gode);

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

Madame
Charlotte MOLLIER

née GODEL
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement è leur
tendre affection, dans sa 73e année, dans l'incendie survenu au Locle.

LE LOCLE, le 6 janvier 198S.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 8 janvier, à 9 h. 30, en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Pierre et Anne-Marie Mollier-Gremaud,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser aux missionnaires de Bethléem, cep 17-1480.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 209733

LE LOCLE

Le Cercle Catholique
sera fermé lundi 7

et mardi 8 janvier 1985. 203747

C'est la bonté qui fait l'homme.

Avec chagrin, nous nous sommes séparés dans l'intimité fami-
liale, de notre cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon,
parent et ami

« v ; î« v?::M on si enr

John PERRET
Il s'est éteint le 2 janvier, à l'âge de 87 ans, après une longue
maladie.

Lucien et Denise Perret:

Anne Perret,

François Perret;

Madame L. Lesquereux,

Monsieur et Madame Roger Sonnaillon,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1985.
Bois-Noir 62.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

Domicile de la famille: Lucien Perret,
Tobelhof 10,
8134 Adliswil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 76

LE LOCLE Laissez venir à Moi les petits
enfants car le Royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Madame Giovanna Hostettler-Charmillot, aux Brenets;
Monsieur Roger Hostettler;
Monsieur et Madame Louis Barbezat, à Boudry, et famille;
Madame Georgette Hostettler et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de
faire part des décès de leurs très chers petits

VIRGINIE
et

MARC
enlevés subitement à leur tendre affection, à l'âge de 4 ans et de 2 ans,
dans l'incendie survenu au Locle.

LE LOCLE, le 6 janvier 1985.

Le culte sera célébré mardi 8 janvier, à 13 h. 45, à la Maison de
paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 14 h. 30 au cimetière du Locle.
Les corps reposent è la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 32,
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 203740

Camp d'hiver Raoul Follereau aux Convers
Sur la commune de Renan

Pour la cinquième année consécutive, le camp d'hiver Raoul Follereau était
organisé dans la petite vallée des Convers, commune de Renan. Combien
d'enfants, d'adolescents de Suisse romande ou d'ailleurs, ont-ils déjà profité

de ces camps?
Organisés par l'Association suisse Raoul

Follereau, à raison de deux par été et un
par hiver, ces camps regroupent des jeunes
de six à quinze ans. Quelques responsables
sont chargés de les organiser et une grande
variété d'activités est offerte aux partici-
pants.

Du 26 décembre au 5 janvier, outre le ski
de fond à Tête-de-Ran et aux Pontins, le
patinage au lac des Taillères et à Saint-
lmier, le bivouac sous les tentes mises à
disposition par Jeunesse et Sport, cette
vingtaine d'enfants a pu participer à divers
travaux intéressants. Par exemple, la fabri-
cation - récupération de papier, les tra-
vaux de pliage, de raphia et la confection
de raquettes à neige. La musique avait éga-
lement sa place dans le programme.

Les soirées étaient réservées à la projec-
tion de films, à l'écoute de cassettes et à la
discussion. Mère Thérésa, de Calcutta,
Saint-François d'Assises et bien sûr, la
pensée de Raoul Follereau - apôtre des
lépreux - sa vie, autant de thèmes qui sont
abordés au cours de ces soirées, sans pour
autant en faire un camp biblique. L'occa-
sion est donnée à ceux qui le désirent, de
s'exprimer sur des sujets d'importance fon-
damentale et les discussions, autant pour
les enfant que pour les responsables, -se
sont avérées enrichissantes.

Les jeunes de ce camp ont également eu
le plaisir de préparer, avec le pasteur de
Renan, le dernier culte de l'année. Chant,
production musicale et lecture de prière,
telle a été leur participation à ce culte.

Une raquette qui pourra servir dans la
neige fraîchement tombée.

(Photo CS et HH)

Autant dire que ces dix journées ont été
remplies à souhait, favorisées aussi par une
belle neige et que ce camp a été une réus-
site à tous points de vue. L'ancien collège
des Convers se prête fort bien à de tels
séjours, dans un site qui ne manque pas de
pittoresque. Les deux camps d'été, ouverts
aux jeunes de 6 à 15 ans, se dérouleront
aux Clods près Sainte-Croix, du 14 au 27
juillet et du 28 juillet au 10 août.

«Le monde a faim de blé et de ten-
dresse» écrivait Follereau, (1903 - 1977), les
fondations qui portent son nom continuent
son œuvre, (hh)

H'iMIPâlMML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteur» RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera. Econo-
mie. - Jean-Jacquea Charrère. Val-de-Travers- •
Michel Déruns, Sports. • Raymond Déruns, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diezl. Jura ber-
nois. Jura . - Roland Graf. Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - tngrid-C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sesaa,
Régionale. ¦ Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Veya, Jura. « Ruth Wid-
mer-Sydler, Littoral.
Stag iaires:
Pascal Brandt. Christiane Ory, Anouk Ortlleb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Le 31 décembre dernier, M. René
Schafroth , dévoué geôlier des prisons du
district de Courtelary et planton du tri-
bunal, a accompli sa dernière journée de
travail pour prendre une retraite méritée
après 41 ans de service. En effet, l'an
dernier, M. Schafroth avait été fêté par
le Conseil exécutif pour ses .40 ans de ser-
vice. Il y aiSaris qUe'M. SèhàïîothTBtait
stationné à Courtelary où il sera très
regretté, (kr)

Départ à la retraite
du geôlier des prisons
de Courtelary

VILLERET. - Le 31 décembre écoulé
décédait à l'Hôpital de St-lmier où il avait
été admis voici quelque temps, M. Albert
Bourquin, dans sa 84e année.

Né en Prusse le 10 février 1901, M. Bour-
quin était le fils d'une famille de 5 enfants
(4 garçons et une fille). Il était par ailleurs
l'aîné des garçons et restait le dernier survi-
vant de sa famille. Ses parents étaient hor-
logers-paysans. Arrivé à Villeret dans son
plus jeune âge, il suivit sa scolarité obliga-
toire à Villeret, village qu'il ne devait plus
quitter.

Il suivit l'Ecole d'horlogerie de St-lmier
et exerça le métier d'horloger complet
durant toute sa vie auprès de l'entreprise
Blancpain à Villeret. En juin 1927, M.
Bourquin épousa une fille de la localité,
Mlle Aimée Turban. De leur union nacqui-
rent 2 garçons. Le défunt était aujourd'hui
trois fois grand-papa.

En mai 1978, soit moins d'une année
après avoir fêté son 50e anniversaire de
mariage, M. Bourquin eut la douleur de
perdre son épouse.

Depuis 1972, M. Bourquin connaissait
des problèmes cardiaques. Il coulait toute-
fois une retraite paisible. Fait assez excep-
tionnel pour qu'il mérite d'être signalé, le
défunt a encore un oncle en vie, lequel est
domicilié au Brésil. A n'en pas douter, cha-
cun gardera de M. Bourquin un très agréa-
ble souvenir, (mw)

Carnet de deuil

La famille de

MONSIEUR FRANCIS JEAN-RICHARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 33991

IB AVIS MORTUAIRES Hi
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, 1™
manche , à Baqueira Béret

12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin

Slalom géant messieurs, 2e
manche.

13.25 D' Erika Werner
Avec Leslie Caron , Paul
Barge , Francis Darbon ,
etc.

14.15 Entretien avec Albert
Cohen

14.50 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Grûezi ! Fyraabig
Le Berner Jodlerklub.

16.00 Portrait .de groupe avec
fresque
Film de Frédérique Cha-
bloz. Réalisation d'une
fresque dans le château du
domaine de Bonmont , par
le groupe genevois Vais-
seau.

16.30 Ernest Pizzotti
Hommage au peintre vau-
dois récemment disparu.

17.00 Petites annonces à votre
service

17.10 Bloc-notes
17.20 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du Dr

March
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des jeunes.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Spécial cinéma
en Chine
20.10 Cent fleurs pour la
Chine. Reportage de la série
«Les ateliers du rêve», tourné
en Chine par l'équipe de «Spé-
cial cinéma».
21.10 Rickshaw Boy. Film de
Ling Zifeng. Durée : 40 mi-
nutes.
Notre photo : la jeune actrice
chinoise Goy-Ke. (tsr)

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

S
 ̂
aT France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

Le guet-apens.
12.30 La bouteille à la mer

Avec Sheila , Daniel Bala-
voine, Yves Duteil , Nicole
Croisille , Hugues Auffray.

13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans la

prairie
15.00 La maison de TFl

Préparation du mur avant
la pose du papier peint ;
camouflage d'un muret par
une haie , etc.

15.30 Les choses du lundi
Ces pierres qui font rêver.

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Rendez-nous tous les ac-
cordéons. Avec Yvette
Horner , Corine Rousselet.
Jacqueline François , Anny
Gould , Alice Dona.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

Travail de femmes.
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Préparez
vos mouchoirs
Film de Bertrand Blier (1977).
Avec Carole Laure , Gérard
Depardieu, Patrick Dewaere ,
etc.
Solange boude , est toujours
malade , ne sourit jamais. Son
mari , Raoul , est prêt à tout
pour qu'elle retrouve un peu
de joie de vivre. Il décide de
lui offrir un inconnu, Sté-
phane... Durée: 108 minutes.
Notre photo : Gérard Depar-
dieu. (fr3)

22.25 Etoiles et toiles
Interview de Jim Jarmosch
et John Lurie , à propos de
Stranger titan Paradise et
de John Cassavetes à pro-
pos de Love Streams.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

ĵj-flE — Antenne 2

6.45 TV du matin
Journaux d'information ù
7.00, 7.30 et 8.00. 8.30 Es-
calier B, porte 4, série en
cinq épisodes d*Alain
Franck. Avec Jean-Pierre
Bagot , Aline Still , Michel
Boy, etc.

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

Les bénévoles.
14.50 Magnum

Dans la peau.
15.40 Apostrophes
16.55 The dansant

Avec Jacques Martin , l'Or-
chestre Bob Quibel , Rit-
chy, Nell y Gustin , Charles
Level , Francine Bell.

17.40 Récré A2 .
Les Schtroumpfs ; Latulu et
Lireli ; Pac man ; Tchaou et
Grodo; Téléchat , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politi que
d'A2. Invité: Jacques
Chirac.

A 21 h 50
Humulus le Muet
Une pièce rose de Jean
Anouilh.
Avec Denise Grey : la-.' du-
chesse ; Jacques François :
Hector; Jean Paredes: le gou-
verneur; Eric Legrand: Hu-
mulus; Flore Fitzgerald: Hé-
lène , etc.
Notre photo: D. Grey, J.
François, J. Paredes, E. Le-
grand. (a2)

22.10 L'atelier
Un document basé sur l' ap-
prentissage du comédien.
Avec Sophie Paul , Laurent
Le Doyen , Marianne Che-
melny, etc.

22.50 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

S7&\ France
\SJLS régions 3

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 Harold Kay, Ama-
rande , Jean Bertho.

A 20 h 35

La cité
de l'indicible peur
Film de Jean-Pierre Mocky,
d'après le roman de Jean Ray .
(1964). Avec Bourvil. Jean-
Louis Barrault , Francis
Blanche , Jacques Dufilho.
Deux inspecteurs sont lancés à
la poursuite d'un faussaire
quand ils aboutissent en Au-
vergne dans un village terro-
risé par ce qu'on nomme «la
bête». De quoi , de qui s'agit-
il? Des personnages curieux ,
une ambiance étrange . Durée:
79 minutes.
Notre photo : Francis Blanche.
(fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa

La Transat espagnole.
23.10 Charles Bukowski

Folies ordinaires.
23.15 Prélude à la nuit

Sinfonia en mi bémol ma-
jeur (inédit), de François

- Beck , interprété par le
Centre national de musique
de chambre d'Aquitaine.

Demain à la TV romande
9.55 Ski alpin

12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin
13.25 D' Erika Werner
14.20 Télévision éducative
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Bonjour Toubib
16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles

du D' March
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand

¦ <y»
Divers

i iH

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
17.00 TV scolaire
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Aria di palcoscenico
21.25 Nautilus

Magazine culturel bi-
mensuel.

22.25 Téléjournal
22.35 Jazz-club
23.10 Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Gschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Show-Star des Jahre s

Enregistré au Casino de
Lucerne.

20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Le Notti di Cabiria
23.20 Bulletin Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Bri gittes Tier-Bar
17.20 Anna , Ciro & Co.
17.50 Téléjournal .
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jenseits der Morgenrôte
21.15 Die Buschmânner
21.45 Scheibenwischer
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Kontrakt des

Zeichners
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Pfiff extra
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Kung Fu : die Tochter des

Meisters
21.45 Journal du soir
22.10 L'autre création
23.10 Das Gluck beim

Hàndewaschen
1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Yoga
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Jazz du lundi

lundi ¦GŒaswasatiM uisuDa®
Puisque
cinématantilyeut,
cinématons

Quelle immense multisalle,
que le petit écran, avec son
énorme offre de fil ms, surtout
durant cette période de f êtes,
jamais autant depuis des
années ? Il me semble, mais il
faudrait contrôler. Et jamais
le cinéma n'aura eu, par le
petit écran, autant de specta-
teurs.

La triste dérobade de Jean
Dumur, avec «Emmanuelle»,
aura plus encore attiré l'atten-
tion sur le cinéma. Deux
«nuits», le 30 décembre sur
FRS, suivie par la TV
romande le 1er janv ier, ren-
forcent ce sentiment d'inva-
sion. Même conception, dans
les deux cas: plusieurs longs-
métrages, avec dessins animés
intercalés entre eux. En
France, même direction géné-
rale dans le choix, des longs-
métrages américains, et rien
d'autre. En France, des ver-
sions originales, en Suisse, des
fi lms doublés. En France, Die-
terle, Ray, Hitchcock, Premin-
ger avec de bons film s au
moins. En Suisse, Wise,
Derek, Thorpe, Guillermin,
avec de bons f i lms  au mieux,
mais le sirupeux «Mélodie du
bonheur» et le bizarrement
conçu «Tarzan-l'homme-
singe». La comparaison ne
joue pas à l'avantage de la TV
romande, sauf pour l'anima-
tion. Et «Emmanuelle» n'y
aurait rien changé. Déplus, ce
n'est probablement pas une
question seulement de moyens.

Je suis un petit consomma-
teur de cinéma sur petit écran,
qui n'offre qu'une sorte de
digest du f i lm réel projeté sur
grand. Mais la télévision per -
met de voir, parfois, des f i lms
inconnus, d'en revoir d'autres,
pour le plaisir. Avec ce «Car-
men Jones» de Preminger qui
reste vraiment la plus origi-
nale adaptation de l'œuvre de
Bizet I Mérimée, mise à part
celle de Godard. Oui, mais le
scope sur petit écran ? Et
même d'autres formats ? Dans
«Les Girls» de Georges Cukor,
on pouvait lire que la «...usi-
que» était signée de «...oie
Porter». Bref, le digest com-
mence déjà avec l'image
incomplète. Dans des salles,
on doit parfois déplorer le
même mépris du créateur et
du consommateur.

«Le Pont de la Rivière
Kwai» ? Des marionnettes
minuscules qui s'agitent alors
que sur grand écran des hom-
mes vivent et souffrent. Le
grand film-spectacle s'accom-
mode mal chi petit qui égare
trop de signes mis sur pelli-
cule. Il est par contre une
forme de cinéma qui passe
agréablement d'un format à
l'autre, l'animation, avec le
splendide «Yellow Sub-
marine» ou «Les Maîtres du
Temps». Et rien ne peut effa-
cer la poétique subversion du
«Chien andalou»...

Freddy Landry

RADIOSZ
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute; 13 h 30, Avec le temps ;
18h30 , Le petit Alcazar ; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22 h , Prismes ;
22 h40 , Petit théâtre de nuit: se-
maine consacrée à Henri Pourrai ;
23h , Blues in the ni ght;  Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05, Connaissances ; 10 h .
Portes ouvertes sur; 12h . Splen-
deurs des cuivres ; 12 h32, Table
d'écoute ; 14 h 05, Suisse-musi-
que; 16 h . Connaissances;
17h05 , Rock line ; 18 h 10, Jazz
non-stop ; 18 h 30, Empreintes;
20 h02 , L'oreille du monde ;
20 h 30. Concert Rag lan Baroque
Singers et Raglan Baroque
Players ; 23h 10, Musiques de
nuit ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12 h . Rendez-vous;
14h . Mosaïque ; 14h05 , Aus ei-
ner Familienschronik ; 14 h 30, Le
coin musical ; 15 h30 , Nostalgie
en musi que; 16h30 , Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télé gramme ; concert de
musi que pour instruments à vent ;
20h . Musi que populaire ; 21 h .
Anciens et nouveaux disques ;
22 h , Opérettes , opéras, concerts ;
23 h. Jazztime ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 08. Le matin des musiciens ;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02 , Repères con-
temporains; 15 h , Chabrier en son
temps ; 18h02 , Le royaume de la
musique; 18 h30, Le temps du
jazz ; 19h 15. Concours interna-
tional de guitare ; 20 h 03, Avant-
concert ; 20 h 30, Concert de
TUER , avec le Raglan Baroques
Singers et le Raglan Baroque
Players.

TSR: Spécial cinéma en Chine
20.15 Cent Fleurs pour la Chine

Un reportage de la série
«Les Ateliers du Rêve»

21.15 Rickshaw Boy,
un film de Ling Zifeng

L'émission de Christian Defaye a dix
ans. Un anniversaire qu'il convenait de
célébrer dignement. Raison pour
laquelle, dès ce soir, le public romand est
invité à participer à un voyage étonnant
à travers le monde. Une visite organisée
et commentée des «Ateliers du Rêve»,
c'est-à-dire des grands studios qui, dès
l'aube du cinéma, ont écrit l'histoire du
Septième Art.

Cette série ambitieuse, «Spécial
cinéma» en a été l'artisan, avec de nom-
breux organismes étrangers. Disons-le
sans ambage: on a «cassé la tirelire»
pour cette coproduction, mais le résultat
est à la hauteur de l'effort fourni ! Après
le premier reportage réalisé en Chine par
Christian Zeender, on verra, à quinzaine,
cinq émissions dont les thèmes sont:

- 1 URSS, avec les studios de Moscou,
d'Ukraine et d'Ouzbékistan;
- l'Egypte, avec les studios du Caire;
- la France, avec Boulogne et la Vic-

torine, entre autres;
- l'Italie, avec Cinecitta;
- l 'Angleterre et les USA enfin.
Chaque émission propose des éclaira-

ges différents. Ainsi, si Christian Zeen-
der a tenté - et réussi — de nous montrer,
à travers le cinéma chinois, les profondes
mutations que subit aujourd'hui
l'Empire du milieu, le reportage sur la
Russie nous dévoile, avec des images sai-
sissantes, les moyens colossaux engagés
aujourd'hui dans le cinéma soviétique;
en France, c'est l'analyse approfondie du
fonctionnement d'un studio et des possi-
bilités offertes par la technique; en
Egypte, c'est la réalité culturelle d'un
pays immense qui se reflète à travers ses
goûts cinématographiques. Et ainsi de
suite.

D'une quinzaine à l'autre, on décou-
vrira, dans la même émission, un long
métrage révélateur des styles cinémato-

graphiques abordés dans le reportage.
Pour cette première soirée, par exemple,
il s'agit d'un film récent de Ling Zifeng,
réalisateur prééminent du cinéma chi-
nois, interviewé préalablement dans le
reportage de Christian Zeender.

Le film de la soirée:
Le tireur de pousse-pousse

C'est la traduction française de
«Rickshaw Boy», de Ling Zifeng, qui
nous replonge dans la réalité misérable
de la Chine des années trente. Le scéna-
rio est tiré de l'œuvre d'un auteur con-
temporain célèbre, Lao She. La nouvelle
raconte la vie d'un jeune garçon de
Pékin, Xi an gai , obligé de gagner sa vie
comme tireur de pousse-pousse. Travail-
lant pour un patron, il rêve de pouvoir
un jour acquérir son propre véhicule et
échapper aux humiliations qui lui sont
infligées par le propriétaire. Mais la très
dure réalité aura finalement raison du
jeune homme, prématurément miné
dans sa santé par un travail épuisant...

(sp-tv)

A2, 21 h. 50
«Pièces roses» et «pièces noi-

res»: ainsi le dramaturge Jean
Anouilh a-t-il artificiellement
divisé son théâtre en deux par-
ties. Mais les pièces roses sont
souvent bien empreintes de
mélancolie et les noires ne sont
pas dénuées d'humour.

«Humulus le muet», pièce rose,
est la plus ancienne de l'écrivain
puisqu'elle n'a pas moins de cin-
quante-six ans. Anouilh l'a écrite
à dix-huit ans et Calmann-Levy
l'édita un an plus tard en 1929.

Bien que l'écrivain ait fait de
nombreuses incursions (alimen-
taires) dans le cinéma, le théâtre
a toujours été sa passion: une

passion qui s'est emparée de lui
alors que ce petit Bordelais, fils
d'un tailleur et d'une pianiste,
assistait, l'été, à la «saison» du
Casino d'Arcachon.

La chance lui sourit très vite:
il n'a que vingt-deux ans lors
qu'on représente au théâtre de
l'Oeuvre sa pièce «L'Hermine»,
qui fait partie des «pièces noi-
res». Créée par Pierre Fresnay,
elle rencontre, en dépit de ses
quelques maladresses, un vif suc-
cès auprès du public.

Au cours de la quarantaine de
pièces qu'il fit représenter par la
suite, ce succès ne s'est que très
rarement démenti.

(ap)

Une charmante «pièce rose» de 56 ans


