
Soixante-deux personnes ont été tuées ces dernières 24 heures en Afrique
du Sud à l'issue d'un des Noëls les plus sanglants de l'histoire du pays.

Un semblant de calme est revenu dans les bidonvilles de Kwamnkhuta,
près de Durban, où de violents affrontements inter-ethniques ont mis aux
prises mercredi 2000 Zoulous à 3000 Pondos, faisant 53 morts.

Des unités antiémeutes ont pris posi-
tion en force sur place, où des journalis-
tes ont pu constater que la tension était

toujours vive. Des Pondos, regroupés par
centaines, sillonaient jeudi matin les
rues de la cité.

A l 'Hôpital Addington de Durban, des Blancs blessés lors de l'explosion d'une bombe
dans la station balnéaire d'Amamzimtoti au sud de Durban, (Bélino AP)

«Les Zoulous nous ont attaqués parce
qu'ils ne veulent pas nous laisser vivre
ici, alors nous avons dû les tuer. S'ils
attaquent à nouveau, nous les tuerons
encore», a dit l'un d'entre eux.

Ces affrontements, dont seul le bilan
présente un caractère exceptionnel, ont
provoqué l'exode de milliers d'habitants
de Kwamakhuta.

Le massacre intervient au terme d'une
année où la violence a été quotidienne et
l'agitation a atteint un niveau jamais
égalé dans les «townships».

Dans son dernier communiqué publié
hier matin, la direction de la police a
indiqué que trois personnes avaient été
tuées et deux autres blessées au cours
d'affrontements entre partisans du
Front démocratique uni (UDF), organi-
sation antiapartheid multiraciale, et
l'Organisation du peuple azanien
(Azapo), liée au Mouvement de la cons-
cience noire, hostile aux blancs.

Ces affrontements se sont déroulés à
Umbegweni, près de la ville de Paarl.

Le corps carbonisé d'un noir a, par ail-
leurs, été découvert à Kavalitsha, égale-
ment près du Cap, et un autre cadavre a
été retrouvé par la police à Soweto,

Pendant que la communauté blanche
célébrait la journée de jeudi de façon tra-
ditionnelle - notamment par des «gar-
den parties» - les cités-dortoirs ont suivi
largement le mot d'ordre de «Noël noir»
lancé par plusieurs dirigeants de la com-
munauté noire pour rendre hommage
aux victimes de l'agitation, (ats, reuter)

sa
Suisse romande: le temps restera

changeant avec des périodes de soleil
et des averses plus rares, neige vers
1000 mètres. En montagne vent
modéré à fort du sud-ouest.

Suisse alémanique, variable, assez
ensoleillé en Valais et dans les Gri-
sons.

Sud des Alpes: stratus le matin,
sinon beau.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi des pluies, d'abord dans l'ouest
et le sud, ensuite dans l'est. Limite des
chutes de neige entre 1000 et 1400
mètres. Dimanche nette baisse de la
température au nord et neige jusqu'en
plaine. Au sud encore des pluies.
Lundi et mardi temps très changeant
au nord avec quelques chutes de neige.
Amélioration au sud.

Vendredi 31 décembre 1985
52e semaine, 361e jour
Fête à souhaiter: Jean

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 50
Lever de la lune 16 h. 36 17 h. 38
Coucher de la lune 8 h. 51 9 h. 40

météo
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Par ailleurs, le congrès extraordinaire
du FLN a clôturé jeudi ses travaux? et
adopté le projet de la nouvelle Charte
nationale. Il a ainsi entériné la volonté
du président Chadli d'inscrire dans le
texte de référence du socialisme algérien,
dévolution de la société, pour la préparer
à l'après-pétrole, estiment les observa-
teurs.

Le congrès s'est déroulé en l'absence
du numéro 2 du FLN, M. Messaadia,
opéré d'urgence en Suisse à la veille des
travaux qui ont duré trois jours, en pré-
sence de 5000 délégués. Il a adopté par
acclamations le nouveau texte de la
Charte, qui sera rendu public dans les
prochains jours par le biais de la presse,
avant d'être soumis à référendum le 16
janvier , (ats, afp)

La ligne <_haclli
entérinée

M. Ferhat Abbas, ancien président
du gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA), est
décédé hier à Alger, a-t-on annoncé
officiellement lors du congrès extra-
ordinaire du parti unique algérien, le
FLN.

L'annonce en a été faite par M.
Boualem Baki, ministre algérien de
la Justice. Une minute de silence a
été observée par les participants.

M. Ferhat Abbas, qui vient de mourir
à l'âge de 86 ans, avait été le premier
président, du 19 septembre 1958 au 27
août 1961, du GPRA (gouvernement
provisoire de la République algérienne),
en lutte contre la France.

Né en 1899 à Taher (Petite-Kabylie,
est d'Alger), Ferhat Abbas s'était instal-
lé comme pharmacien à Sétif (est d'Al-
ger) après des études à Alger. Défenseur
des droits de la communauté musul-

mane, il est élu en 1934 conseiller muni-
cipal de sa ville. Partisan de l'intégration
à la société française, il rédige en 1943 le
«Manifeste algérien» et se lie avec l'apô-
tre du nationalisme Messali Hadj.

Après les sanglantes émeutes de Sétif
en 1945, il est emprisonné puis amnistié.
Il rompt en 1946 avec Messali Hadj et
fonde l'Union démocratique du Mani-
feste algérien, un mouvement rassem-
blant des notables nationalistes modérés.

Surpris par le déclenchement de la
Révolution algérienne en novembre
1954, il rejoint au Caire, en 1956, le
Front de libération national (FLN).

C'est lui que les indépendantistes algé-
riens nommeront en 1958 premier prési-
dent du GPRA, où lui succédera en 1961
un autre pharmacien, M. Benyoucef
Benkhedda. '

A l'Indépendance, il soutient M. Ah-
med Ben Bella et est élu président de

Ferhat Abbas. (Bélino AP)
l'Assemblée constituante, dont il démis-
sionne spectaculairement en août 1963.

Mis en résidence surveillée par M. Ben
Bella puis par le président Houari Bou-
médiene, il vivait retiré de la vie politi-
que. Le président Chadli Benjedid
l'avait rétabli dans ses droits et fait
décorer à l'occasion du trentième anni-
versaire du déclenchement de la lutte
pour l'indépendance, en novembre 1984.

Homélie dû Pape à Rome

Notre bélino AP montre le Pape donnant sa bénédiction Urbi et Orbi. (Bélino AP)

Le pape Jean Paul II, célébrant mercredi en la basilique de St-Pierre la messe de
minuit de Noël devant des milliers de fidèles, a invité les hommes du monde entier à
célébrer Noël en proclamant «la signification divine de l'humanité».

«La naissance du Seigneur est la lumière de la signification: la lumière du sens
redécouvert de toutes les choses. Et, par dessus tout, la signification de l'homme, le
sens de la vie humaine», a ajouté le souverain pontife dans son homélie, (ap)

«Un nouveau sens à rhumariité»

(D

Noté en vrac au lendemain de
Noël, sans exhaustivité...

...que rien ne va plus entre Mali et
Burkina Faso. Les deux pays ont
décidé de régler un diff érend au
moyen de leurs beaux jouets verts-
de-gris.

...que le sang a coulé en Af rique
du Sud comme le Champagne chez
nous. Les f orces de l'ordre ont
abattu un manif estant, alors qu'un
Noir était brûlé vif .

...que les entrepôts de l'AGIP, à
NapIeB, rougeoient encore, tel un
gigantesque sapin. Les habitants du
quartier vont attendre un hypothé-
tique replacement

...que des dizaines de boat-people
vietnamiens f uyant leur pays ont
été sauvagement massacrés en mèr
de Chine par des pira tes.

...que..., et .-aussi, sans oublier...
Après deux jours d'oubli apparent

de l'actualité, l'énoncé hoquetant de
la marche du monde est presque
rassurant Rassurant de voir que
notre pain quotidien — coutumières
litanies dévidant le f i l  saccadé de la
planète - est bien réel, encore.

Noël, deux jours de calme relatif ,
la pause qui engourdit et occulte le
lot de désastres, de morts, d'oppres-
sion qui trament la texture de notre
perception. La banalisant, la ren-
dant insensible en quelque sorte.

Presque la noce !
Oh, il y  a bien un trouble-f ête

pour gâcher ces retrouvailles avec
l'habitude.

Noté, plus particulièrement, que
celui-ci a adressé aux hommes de
bonne volonté du monde entier un
message de paix et d'espoir.

Jean Paul II, comme chaque
année a pareille époque, a sanc-
tionné les écorchures de la surf ace
terrestre d'un non moins tradition-
nel verdict: justice, paix, humanité.
Un tout petit peu, s'il vous plaît, ne
serait-ce qu'une parcelle.

Si inf ime soit-elle, c'est la bouée
qui, les 24 et 26 décembre, devrait
rappeler l'alternative aux f aits
martelant le quotidien. Comme les
années précédentes, de même que
celle qui montre ses crocs.

Mâchoires prêtes à mordre de
toute leur f orce, à mastiquer et
recracher leur purée d'injustice, de
violence et de conf lits.

Toutes causes engendrées au
nom de quelconques valeurs, diver-
gentes.

Et le Pape d'émettre le vœu d'un
homme sensible à des critères
d'appréciation partagés par ses
semblables, collectivement

La bouée est crevée en cette ère
d'individualisme croissant, de
valeurs sans cesse individualisées.

Le message a double dimension:
prophétique ou archaïque.

L'avenir proche dégagera celle
des deux tendances qui exprimera
la nature humaine. Vaut-il la peine
d'attendre?

* * *
Noté en ce 26 décembre 1986 que-.
Un bilan annuel conf orme à

l'homme, à sa diversité. L'apanage
de l'individu depuis la mention pre-
mière de son existence.

Pascal-A. BRANDT

Noté que...
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Les combats semblent se durcir
Entre le Mali et le Burkina-Faso

Le Mali a annoncé hier que le conflit avec le Burkina-Faso fait, «à l'heure
actuelle» un mort et un blessé maliens et 20 morts et plusieurs blessés du
côté de l'ex-Haute-Volta tandis que Radio-Ouagadougou a fait état de «durs
combats» dans la zone litigieuse qui, selon elle, ont tourné à l'avantage des

forces burkinabé.

Plusieurs gouvernements africains,
soucieux d'éviter que le conflit frontalier
ne dégénère en une véritable guerre
entre les deux anciennes colonies françai-
ses, ont entamé des démarches diploma-
tiques pour essayer de ramener le calme
dans la région.

«L'armée malienne, fidèle à sa mission
de défense de l'intégrité territoriale
nationale, continue avec honneur, cou-
rage et détermination à repousser
l'agresseur», affirme l'Union démocrati-
que du peuple malien (UDPM) dans un
communiqué.

D'autre part, la radio malienne a
annoncé dans son bulletin de 15 heures
la capture d'un commando burkinabé
qui tentait de progresser en direction de
Dioulouna, l'un des quatre villages fron-

taliers repris mercredi par l'armée
malienne.

Citant le communiqué numéro trois de
la direction nationale du parti unique
malien, dont émanent toutes les infor-
mations relatives au conflit, la radio a
précisé que le commando avait été cap-
turé avec tout son armement.

Côté Burkinabé, dans son «communi-
qué de guerre numéro trois», la radio
nationale a affirmé que la localité de
Niounouga a été reprise à l'ennemi à
l'issue d'après affrontements. Dans la
province de Soum, des blindés maliens
passés à l'offensive sont tombés dans une
embuscade et ont subi «une défaite cui-
sante».

L'aéroport de Bamako, a-t-on encore

indi qué, reste ouvert'au trafic aérien. A
Abidjan , Air-Afrique a annoncé que
l'aéroport de Ouagadougou avait été
fermé au trafic international.

Au nom des pays du Conseil de
l'entente, dont les deux Etats belligé-
rants sont membres, le général Seyni
Kountche a lancé à Niamey un appel
pressant à la paix. Dans son message, le
chef de l'Etat nigérien a fait valoir que le
Mali et le Burkina ne pouvaient s'offrir
le luxe d'une guerre, compte tenu de la
crise économique et alimentaire.

Dans le même temps, le chef de la
diplomatie algérienne, M. Taleb Ibra-
himi, faisait la navette entre les deux
capitales après avoir conféré à Alger
avec des émissaires malien et burkinabé.

La «Guerre de Noël» a éclaté à l'issue
de quinze jours de vive tension entre les
deux pays, dont le litige frontalier
remonte à l'époque de l'indépendance et
porte sur une bande de 160 km. formée
de plusieurs petits saillants. Le Mali et
l'ex-Haute-Volta s'étaient brièvement
affrontés en 1974 pour le contrôle de
cette zone que l'on dit riche en minerais.
Tous deux sont dirigés par des régimes
militaires dits «progressistes».

(ats, reuter)

Mirage

B

— Tu me donnes une cigarette,
M'eieur.

Sur l'immense plage, un gamin
de 7 à 8 ans m'a accosté hardi-
ment

— Tu es trop petit Quel âge as-
tu?

Il rit:
— Vingt anal
Brun, élégant, dans son petit

bikini, un grand vieillard s'inter-
pose:

— On ne f ume pas quand on est
aussi jeune que toi!

Déçu, le gamin s'éloigne. Il vou-
lait probablement échanger la
cigarette contre quelque argent
auprès d'un adulte.

En arabe, le vieil homme con-
tinue à le chapitrer, puis il
m'emboîte le pas. Je m'étonne:

— Vous savez bien l'arabe.
— Pas seulement l 'arabe; le

parai, le turc.
M'apercevant alors que son

f rançais a des accents allemands,
j'interroge:

— Vous êtes spécialistes en lan-
gues orientales en République
f édérale?

Le vieux rit:
— J'ai été prof esseur à l'Univer-

sité de Munich pendant quarante
ans. J'étais conseiller auprès du
ministre des Aff aires étrangères
pour le monde arabe.

Entre chaque phrase, comme un
f ourmilier, il sort sa langue poin-
tue et humecte ses lèvres:

J'ai été juge à la Cour suprême.
«Au nom du peuple allemand», j e
pouvais dire non aux plus hauts
personnages.

— Et vous avez choisi de vivre
dans les pays arabes.

— La nourriture me convient Je
n'ai plus d'asthme. Il y  a du soleil.
Bs sont honnêtes ici. Voua êtes
Suisse. Mon père était ami de
Motta. J ai connu von Steiger,
votre ministre de la Justice pen-
dant la guerre. J'ai vu beaucoup
de vos conseillera f édéraux.
J'aime bien votre paya, mais
maintenant c'eat trop cher. Et
puis quel drôle d'allemand voua
parlez I... Toua les jours, j e  viena
maintenant BUT la p l a g e .  Je pique-
nique à l'ombre des tamaris et je
rentre le soir à l'hôtel.

J'ai 74 ans. C'eat magnif ique. Je
me aena bien. J'observe les goé-
lands, lea bérona, lea pêcheurs le
long de l'oued. Et voua avez vu lea
chèvrea qui montent dans lea
arganiera pour manger lea f ruits.
Comme des singea ?

Il raconte, il raconte.
— Voua avez été un savant?
— Oui.
Il rêve:
— J 'ai aussi eu une licence en

géographie, en biologie, en démo-
graphie. J'ai écrit plusieurs
ouvrages.

Il s'interrompt soudain:
— Au revoir, j e  vais retrouver

mon and.
Impeccable et presque nu, il

joint lea talons et a'incline dans la
plus parf aite des révérences:

— Auf wiedersehen 1
Il disparaît dans lea dunes.
Mirage ?...

WillyBRANDT

Offensive syndicale
Parc Walt Disney près de Pari s

La Confédération générale du travail
(CFT), premier syndicat français , a pris
jeudi le relais du Parti communiste
(PCF) et dénonce au cours d'une con-
férence de presse la décision de la firme
Disney d'implanter un parc de loisirs
géant en région parisienne.

La CGT, proche du Parti communiste,
a notamment dénoncé les clauses exorbi-
tantes au droit français du travail intro-
duites, selon elle, dans le contrat signé
pour la construction et l'exploitation du

parc, qui doit s'étendre sur plus de 500
hectares, à Marne-la-Vallée, à 30 km. de
Paris.

«Ce que veut Walt Disney, ce que
cette firme a négocié, clandestinement,
avec le premier ministre (Laurent
Fabius) et Mme Edith Cresson (ministre
du Commerce extérieur), c'est la possibi-
lité de faire travailler les gens quand ça
l'arrange, comme ça l'arrange, et le
moins cher possible pour le maximum de
profits», a estimé la CGT.

Dans cette affaire, la CGT et le Parti
communiste sont assurés du soutien des
écologistes, qui estiment notamment que
l'on «sacrifie des milliers d'hectares de
terres agricoles pour créer des emplois
qui, pour la plupart, seront sous-quali-
fiés», (ats, afp)

Un journaliste italien disparaît
En Argentine

Un journaliste italien qui avait
enquêté sur les liens de la loge
maçonnique italienne «Propaganda
Due» avec les militaires argentins a
disparu depuis dimanche, a-t-on
appris hier auprès des autorités et de
ses confrères.

José Palozzi, rédacteur en chef du
petit magazine publié en Argentine
«Ano Cero» («An Zéro»), a été vu
dimanche en train de sortir de chez
lui en compagnie d'un homme. La
police considère qu'il s'agit d'un
enlèvement.

En 1982, il avait affirmé dans son
journal que des officiers argentins
dirigeaient dans leur pays les activi-
tés de la «Loge P-2» . Il accusait
notamment l'amiral Emilio Massera,
qui a été condamné le 9 décembre
pour crimes contre les droits de
l'homme.

Un homme est venu chercher
Palozzi à son domicile dimanche soir
en déclarant qu'il était officier de
police et que son supérieur voulait
l'interroger. Un communiqué de
police publié jeudi a précisé
qu'aucun mandat d'arrêt ou convoca-
tion i pour interrogatoire n'avait été
émis.

Le 3 décembre dernier, le journa-
liste avait affirmé aux procureurs
fédéraux que des responsables des
anciennes juntes au pouvoir avaient
reçu des fonds importants à la suite
de ventes d'armes de l'Italie à
l'Argentine. Trois jours plus tard, il
présentait aux procureurs ce qu'il
affirmait être des preuves de ces
accusations et promettait de pro-
duire de nouvelles preuves plus tard.

(ap)

Londres : fillette délivrée
Des policiers armés ont pris d'assaut

jeudi un appartement d'un immeuble de
l'ouest de Londres, où s'était retranché
depuis 29 heures un homme armé d'un
couteau; ils ont délivré une petite fille
de quatre ans, a annoncé Scotland Yard.

Les policiers ont jeté des grenades
lacrymogènes et ont tiré des coups de feu
dans l'appartement, blessant le malfai-
teur, un homme de 30 ans qui avait poi-
gnardé la mère de la petite fille.

L'homme s'était barricadé depuis mer-
credi matin dans l'appartement, au troi-
sième étage d'un immeuble de Northolt,

à l'ouest de Londres et avait retenu en
otage la petite fille, qu'il menaçait
d'égorger.

Carlene, quatre ans, blessée de coups
de couteau au bras et au cou, a été trans-
portée à l'hôpital. Scotland Yard a pré-
cisé que son état était satisfaisant. Les
policiers ont expliqué qu'ils avaient tenté
de négocier avec le forcené mais que la
menace d'égorger la petite fille les avait
conduit à intervenir, (ap)

En bref
• BEYROUTH. - Les familles de

Jean-Paul Kauffmann et de Michel Seu-
rat se sont réunies autour du repas tradi-
tionnel de Noël dans un hôtel de Bey-
routh pour être aussi près que possible
des deux otages détenus au Liban depuis
sept mois.
• BONN. - Une vingtaine de Polonais

qui passaient les vacances de Noël en
RFA ont demandé le soir de Noël l'asile
politique aux autorités de Bonn.

• PARIS. - Le gouvernement français
et Greenpeace ont conclu un accord aux
termes duquel Paris reconnaît sa respon-
sabilité dans le sabotage du Rainbow
Warrior, le 10 juillet à Auckland, et
s'engage à indemniser l'organisation éco-
logiste.
• BELFAST. - Un deuxième nationa-

liste irlandais a entamé hier à la prison
nord-irlandaise de Maze une grève de la
faim, menaçant de la prolonger jusqu'à
sa mort.

• BOULOGNE-BILLANCOURT. -
La régie Renault va modifier gratuite-
ment la protection du boîtier de direc-
tion de ses modèles R-9 et R-ll vendus
en France avant juillet 1985. Cette opé-
ration qui concerne 850.000 voitures
constitue, par son ampleur, une «pre-
mière» en France.
• MEXIQUE. - Sept vitrines du

Musée national d'anthropologie et d'his-
toire de Mexico ont été vidées de leur
contenu lors du plus important vol
archéologique que le pays ait connu.

• ALGER - La Cour de sûreté de
l'Etat algérienne a rendu son verdict
dans le procès dit des «ben bellistes«,
infligeant quinze condamnations à des
peines de un à treize ans de réclusion et
prononçant 21 acquittements.
• BAGDAD. - L'Irak a achevé la

construction de barrages défensifs dans
les secteurs sud du front , sur une ligne de
500 km., pour contenir une éventuelle
offensive iranienne.

Réfugiés vietnamiens noyés
Dans la Mer de Chine

Cinquante réfugiés de la mer viet-
namiens sont morts noyés il y a dix
jours dans la Mer de Chine méridio-
nale au cours d'une attaque menée
par deux bateaux de pêcheurs non
identifiés, a indiqué un porte-parole
du Haut commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés (HCR), citant
des informations venant de Kuala
Lumpur et de Bangkok.

Quatre jours après son départ du
Vietnam, a indiqué au HCR un survi-
vant, le bateau des réfugiés a été
abordé par deux bateaux de
pêcheurs et attaqué par une ving-
taine de personnes armées de barres
de fer et de couteaux.

Après avoir pillé le bateau des
réfugiés, les pirates ont jeté par-des-

sus bord tous les hommes figés de
plus de 17 ans - dont la plupart ne
savaient pas nager. Ils ont ensuite
entraîné les femmes dans leurs
embarcations pour les violer avant
de les rejeter dans leur navire.

Après le départ des pirates, un des
Vietnamiens, M. Tiet Van Hiep, 26
ans, qui avait survécu après être
resté accroché trois heures à un jer-
rycan vide, parvint à remonter sur le
bateau des «boat-people» puis à his-
ser une voile qui permit aux 29 survi-
vants (dont 28 femmes et enfants)
d'atteindre le port malaisien de
Chendering. Un autre réfugié de la
mer a pu être recueilli par un bateau
de pêche malaisien.

(ats, afp)

Deux alpinistes
se tuent

Au Mont-Blanc

Deux alpinistes italiens sont morts
en tombant dans une crevasse, pen-
dant une traversée du glacier du
Géant, dans le Mont-Blanc, ont indi-
qué les gendarmes de haute monta-
gne de Chamonix.

Les deux hommes, habitants de
Bologne, sont morts samedi. Ils n'ont
été retrouvés que mardi, car leurs
familles n'avaient pas prévenu les
secours, ont précisé les gendarmes,

(ats, reuter)

Eruption de l'Etna

La coulée de lave de l'Etna, qui
a fait éruption le jour de Noël,
s'est arrêtée, ont annoncé des spé-
cialistes qui ont survolé le volcan
sicilien hier matin en hélicoptère.

La lave avait commencé à cou-
ler d'une fissure située à 2700
mètres d'altitude. Elle s'était divi-
sée en quatre bras et avait pro-
gressé de cinq kilomètres jusque
dans la soirée, sans menacer les
régions habitées.

Une nouvelle secousse s'est
produite dans la nuit de mercredi
à hier, d'une magnitude de quatre
points sur l'échelle de Richter.
Quelques maisons au pied du vol-
can ont été endommagées, ont
annoncé les autorités.

Plusieurs tremblements de
terre s'étaient produits mercredi,
l'un d'entre-eux causant l'effon-
drement d'un hôtel qui a fait un
mort et 14 blessés, (ats, reuter)

La lave
ne coule plus

Historien de
la philosophie

François Chatelet, l'un des
principaux historiens de la philo-
sophie, est mort hier matin à l'âge
de 60 ans, terrassé par une «lon-
gue maladie».

Marxiste non orthodoxe, esprit
brillant mais vulgarisateur, il a
voulu toute sa vie faire partager à
un public plus vaste son amour de
la philosophie, la faire sortir de
son cercle d'initiés, en faire
apprécier à tous l'actualité, «Les
philosophes n'ont pas à dire ce
qui doit être, mais à rendre intel-
ligible ce qui est», déclarait-il.

Professeur depuis 35 ans, il a
exercé aux Universités de Paris-
VIII (Vincennes) puis Paris-I
(Sorbonne). (ap)

Chatelet
n'est plus

A la mairie
de Bethléem

Pour la première fois depuis 19
ans, quatre ministres israéliens,
dont le présidant du Conseil, M.
Shimon Pères, ont honoré mardi
soir la réception offerte par le
maire de Bethléem, en Cisjorda-
nie occupée, à l'occasion de Noël.

Dans une atmosphère détendue,
M. Freij a appelé de ses vœux «le
rapprochement entre les peuples
arabe et juif» lors de son allocu-
tion d'ouverture. «Prions pour
qu'en 1986 Arabes et Israéliens
vivent en bons voisins, libres,
égaux, main dans la main en
Terre sainte», a-t-il déclaré.

Au nom de son gouvernement
et du peuple israélien, M. Pères a
exprimé «ses vœux d'harmonie et
de tolérance entre les religions».

«Une ère de paix souffle dans
notre région... Nous devrons nous
employer à compléter le proces-
sus de paix et résoudre le conflit
avec les peuples jordaniens», a-t-
il poursuivi à l'adressé de M.
Freij. (ats, afp)

Ministres
israéliens

Sur la Chine

Un haut responsable chinois a con-
firmé mercredi qu'un avion de ligne
soviétique avait été détourné sur la
Chine jeudi dernier et a assuré que
l'équipage et les passagers étaient
retournés en URSS.

Un porte-parole du Ministère des
Affaires étrangères, M. Ma Yuzhen, a
précisé que l'avion, un Antonov-24, avec
à son bord 39 passagers et quatre mem-
bres d'équipage, s'était posé dans la par-
tie occidentale de la province de Hei-
longjiang (nord-est de la Chine), après
avoir été détourné.

«Les membres d'équipage et les passa-
gers sont repartis rapidement en Union
soviétique le samedi 21 décembre», a
indiqué M. Ma.

Toutefois, un pilote, un co-pilote, un
navigateur et une hôtesse ont été alors
isolés des passagers, a précisé ce respon-
sable, mais il n'a pas été possible de
savoir s'ils ont été accusés d'être les
auteurs du détournement, (ats, afp)

Avion russe
détourné

Fidel Castro

Le leader cubain Fidel Castro a fait
sensation, au cours d'une interview
accordée à la télévision brésilienne, en
déclarant qu'il avait arrêté de fumer ses
légendaires cigares, et qu'il avait égale-
ment cessé de boire du café.

Fidel Castro a pris cette décision afin
«de donner l'exemple au peuple cubain»,
parce que le cigare est mauvais pour la
santé. C'est en tout cas ce qu 'il a expli-
qué au journaliste brésilien qui s'éton-
nait que, durant les deux heures et demie
qu'a duré l'émission, le «lider maximo»
n'ait pas sorti ses «barreaux de chaise»
favoris ,  (ap)

Adieu cigare !

Les autorités ruandaises ont recensé
319 cas de SIDA dans le pays, dont 86
enfants de moins de 15 ans, de 1983 à
1985, a-t-on appris jeudi.

Selon M. Mfizi , directeur du Bureau
d'information du Ruanda, 106 des per-
sonnes atteintes sont mortes. Ce chiffre
corrobore celui donné samedi par le
ministre mandais de la Santé, M.
Muganza, à Nairobi, lors du Congrès du
Mouvement révolutionnaire pour le
développement national, le parti au pou-
voir au Ruanda.

Ce chiffre, résultat d'une enquête
menée par une équipe ruando-belge, est
le plus élevé jamais rendu public par les
autorités d'un pays africain, (ap)

Le SIDA au Ruanda
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Etre demandeur d'asile en Suisse à Noël
Qu'ont fait à Noël les demandeurs d'asile qui se trouvent en Suisse? Accueil
dans des familles ou des paroisses, fêtes organisées dans des centres
d'accueil : dans la plupart des cantons de Suisse des actions ont été mises sur
pied pour ne pas abandonner durant les Fêtes de fin d'année, les candidats à
l'asile qui se trouvent en Suisse. Et pourtant, beaucoup de requérants auront

passé Noël dans l'angoisse d'un prochain refoulement,

L'action lancée par les Eglises sous le
thème «Nos hôtes sont des demandeurs
d'asile» a rencontré un large écho, puis-
que plus de mille familles avaient indi-
qué qu 'elles étaient prêtes à accuellir
chez elles des demandeurs d'asile pour
passer les Fêtes, selon ' les auteurs de
cette action.

Au centre d'accueil d'Amden (SG),
l'un des cinq centres pour les requérants
de la ville de Zurich, 20 demandeurs
d'asile ont et invités à passer Noël dans
des familles zurichoises. On constate
cependant que les familles de requérants
sont plus volontiers invitées que les indi-
vidus isolés. Au centre même d'Amden et
à Zurich-Hottingen, des fêtes ont été
organisées le 24 au soir et le 25. Les Chi-
liens, dont la demande avait été rejetée
et qui avaient fait une grève de la faim
en automne, ont organisé une fête de
Noël à Zurich-Seebach et célébré un ser-
vice religieux.

A Berne, au centre d'accueil de la
Weissenstrasse, des demandeurs d'asile
tamouls ont organisé le 23 décembre une
traditionnelle fête de Noël, avec chan-
sons, cadeaux et sapin. Les Tamouls de
confession catholique se sont ensuite
rendus à une messe de minuit. A Bienne,
c'est sous l'égide de l'Entraide protes-
tante suisse qu'une fête a eu lieu au cen-
tre d'accueil.

Animations, repas communautaires,
musique ont marqué la célébration de
Noël des 400 demandeurs d'asile qui se
trouvent dans des centres à Genève.
Cependant, selon un porte-parole de
l'Association genevoise des centres

d'accueil, ces fêtes se sont passées dans
un climat d'angoisse, car le début de
1986 signifie pour beaucoup de requé-
rants le départ de Suisse.

A Lausanne, les demandeurs d'asile
qui ont trouvé refuge à la paroisse catho-
lique de St-Amédée, ont fêté un Noël
chilien le 21 décembre et passeront la
soirée du 28 à la paroisse protestante du
Mont-sur-Lausanne. Dans les centres
d'accueil de la Crox-Rouge, les fêtes ont
été organisées et certains requérants ont
été invités par des habitants. Des
Tamouls ont pris l'initiative d'inviter
des habitants pour lés faire goûter les
spécialités culinaires de leur pays.

A Schaffhouse , un grand déjeuner-
dîner, qui a rassemblé mercredi des
représentants de plusieurs nationalités, a
été suivi d'une petite cérémonie improvi-
sée où des fidèles de diverses religions
ont prié: des musulmans, des hindous et
des chrétiens, catholiques et protestants.
A noter que toutes les fêtes religieuses
sont respectées dans le centre «Friedeck»
de Buchs.

Dans le canton d'Argovie, des
Tamouls ont préparé une spécialité pour
le dessert et reçu des cadeaux. L'action
des Eglises pour l'accueil des requérants
n'a cependant pas eu un succès retentis-
sant, les privés ayant été informé trop
tard de la campagne.

Dans les Grisons enfin, les deman-
deurs d'asile ont préparé des plats de
leurs pays. Durant les heures d'enseigne-
ment de la langue, on avait expliqué aux
demandeurs d'asile non-chrétiens le sens
de cette fête, (ats)

Devant le Palais fédéral à Berne, un pasteur et un ecclésiastique catholique parlent
en faveur des réfugiés. (Bélino AP)

Herzogenbuchsee: bandit arrêté
L'individu qui avait tiré sur une prostituée bernoise dans la nuit de

samedi à dimanche dernier avant de dévaliser un hôtel sous la menace de son
arme, a été arrêté. La police municipale de Berne a indiqué hier que Robert
Zbinden, 29 ans, avait été appréhendé tôt le jour de Noël. Surpris par des
connaissances dans un locatif d'Herzogenbuchsee (BE), il n'a pas opposé de
résistance.

Albert Zbinden était recherché par la police depuis le début de la semaine.
Dimanche vers 3 heures,.ce récidiviste avait pénétré dans le salon d'une
courtisane de la vieille ville de Berne. Après avoir brièvement discuté du prix
de la passe, Zbinden avait exigé les clefs de la voiture de la prostituée.
Comme la femme refusait d'obtempérer, il avait tiré à deux reprises sur elle,
sans avertissement, et l'avait blessé à l'avant-bras.

Toujours sous la menace de son arme, Zbinden avait ensuite contraint un
automobiliste à lui abandonner sa voiture. Peu après 4 heures, il était entré
dans un hôtel de la banlieue de Berne et avait obligé le portier à lui remettre
la recette de la journée. Il avait finalement disparu après avoir enfermé le
portier et arraché les fils du téléphone, (ap)

Annuaire des PTT: «new look»
L'un des plus grands best-steller de la

prose en Suisse (6,4 millions d'exemplai-
res pour 18 volumes), l'annua ire télépho-
nique des PTT va faire peau neuve, a
indiqué à Noël la régie fédérale. Pre-
mière étape de cette mutation, le 6 jan-
vier prochain avec la parution du
volume No 2 (FR- VD) sous la nouvelle
forme. Suivront les 17 autres volumes au
rythme habituel au cours des 18 pro-
chains mois.

La couverture change déjà , puisqu 'elle
sera illustrée par une p hoto en couleurs
de la région couverte par le volume.

Ainsi, le volume 2 s'ouvrira par une vue
du Moléson et des Alpes vaudoises. La
principale innovation est une extension
de la partie informative, ce qui devrait
ainsi contribuer à décharger le service
des renseignements (le 111).

Pour chaque langue officielle, une
autre couleur: vert pour l'allemand,
blanc pour le français et bleu pour l'ita-
lien. Le volume 18 (GR) aura une partie
en rhéto-romanche. Autre innovation, le
papier sera blanc, mais imprimé en qua-
tre couleurs (auparavant il s 'agissait de
papier couleur), (ats)

Près de Berne: sauvée des flammes
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie a ravagé un
appartement à Liebefeld près de Koniz (BE), provoquant des dégâts
estimés à environ 100.000 francs. Selon les indications données par la
police bernoise, ce sont quelque 30 pompiers qui ont dû intervenir. Le
chef du corps des pompiers de Kôniz a réussi à sauver une jeune fille
des flammes.

BÂLE: ORGANISATION
SKINHEAD DISSOUTE

Le Nouveau front national (NFN),
une organisation Skinhead
d'extrême-droite en Suisse a été dis-
soute. C'est suite à la parution de
commentaires négatifs dans la presse
que la dissolution de l'organisation a
été décidée, a-t-on appris par un
porte-parole de NFN, qui a laissé
entendre qu'un nouveau groupe
serait probablement formé sous un
nom différent. Entre-temps, une
plainte a été déposée à Bâle contre
l'auteur d'un article diffamant sur le
NFN.

300 personnes, dont 150 Skinheads,
appartenaient à l'organisation au
moment de la dissolution. Celle-ci
survient après la parution dimanche
dernier d'un article sur le NFN dans
le «Sonntagsblick». L'organisation,
qui se situe politiquement «à droite
de l'Action nationale, y est considé-
rée comme un groupement néo-nazi.
Une plainte a été déposée par Eric
Weber, député au Grand Conseil
bâlois, dont le fils de 22 ans est cité
par l'auteur de l'article comme
«figure de proue», du mouvement. Le
fils, membre du Comité d'action
populaire contre les demandeurs
d'asile, affirme connaître le NFN
depuis une semaine à peine.

TRAGÉDIE
EN APPENZELL

Un homme de 58 ans a tué sa
compagne, âgée de 52 ans, avant
de se faire justice à Waldstatt

dans le demi-canton des Rhodes-
Extérieurs d'Appenzell. Les faits
ont été découverts mercredi
après-midi. Selon les indications
données par la police appenzel-
loise, le couple vivait ensemble
depuis plusieurs années, mais
s'était mis à se disputer fréquem-
ment, car la femme entretenait
une liaison avec un autre homme.
Mercredi matin, cet homme de 58
ans a donc tué sa compagne d'un
coup de revolver avant de se ren-
dre au galetas et de se donner la
mort.

WALDAU:
TAMOULS ABSOUS

La procédure pénale ouverte con-
tre dix Tamouls soupçonnés d'avoir
abusé, en septembre 1984, d'une
patiente de la clinique psychiatrique
bernoise de la Waldau, est close. Le
juge Peter Wyss a confirmé l'infor-
mation publiée par la «Berner Zei-
tung».

La preuve n'a pas pu être apportée,
selon les autorités judiciaires, que
l'un des Tamouls ait contraint par la
violence la femme à entretenir des
relations sexuelles avec lui.

En conséquence, les poursuites ont
été abandonnées et un dédommage-
ment alloué aux personnes inquié-
tées. Le juge n'a pas voulu indiquer le
montant de la somme versée aux
Tamouls incarcérés durant trois mois
à titre préventif. Les candidats à
l'asile étaient soupçonnés i, d'avoir
abusé sexuellement de la malade
durant toute une nuit, (ap, ats)

Achats de Noël : goûts de luxe
Huit milliards de francs — un

des meilleurs «résultats» depuis
de nombreuses années - c'est ce
que le commerce de détail aura
encaissé au cours du mois de
décembre, une période extrême-
ment importante pour ce secteur,
si l'on sait que certains magasins
réalisent jusqu'à 25% de leur chif-
fre d'affaires durant cette
période. La situation conjonctu-
relle est meilleure, et cela se
reflète également sur le choix des
acheteurs. Cette année, la ten-
dance est aux articles chers, voire
de luxe, comme le révèle une
enquête effectuée par l'ATS à
Zurich à quelques jours des fêtes
de fin d'année.

Ce sont les produits alimentai-
res qui viennent en tête de liste,
dinde de Noël oblige. Un porte-
parole de la Migros a relevé que le
choix des consommateurs se
porte cette année sur les spéciali-
tés telles que le caviar, les crusta-
cés et les fruits exotiques (man-
gues, kiwis). La confiserie Sprun-

gli doit quant à elle satisfaire à
quelque 700 commandes par jour
en provenance de l'étranger.

Dans l'habillement, l'argent des
acheteurs se dirige vers les tissus
précieux comme la soie et le
cachemire. Comme l'a indiqué le
propriétaire d'une boutique zuri-
choise, les fourrures semblent
également susciter un regain
d'intérêt, i

Domaine privilégié des achats
de fin d'année: les livres, les dis-
ques, les jeux et les jouets. A cet
égard, les minidisques (CD) et les
lecteurs à laser ont enregistré un
véritable boom cette année, selon
les indications fournies par deux
magasins de musique. On compte
que les CD - plus de 6000 titres
sont en vente - représentent déjà
entre 20 et 25% des ventes de ces
commerces. En ce qui concerne
les jeux, il ressort d'une enquête
réalisée récemment que les jouets
conventionnels semblent repren-
dre du terrain face aux jeux élec-
troniques, (ats)

Peu d'accidents mortels sur les routes pour ces trois journées de Noël: le
trafic semble marquer une pause. La circulation a été très calme les 24 et 25
décembre. Jeudi, la centrale routière de Zurich a signalé un bouchon d'un à
trois kilomètres sur la route nationale 3, entre Coire et le lac de Walen,
jusqu'à 16 heures. Beaucoup de monde dans les gares, mais pas plus que

l'année dernière. On n'a enregistré aucun retard.

Le nombre d'accidents a été beaucoup
moins élevé qu'habituellement pendant
le week-end. Un jeune homme de 25 ans
a quand même perdu la vie dans la nuit
du 23 au 24 décembre à Trachslau dans
le canton de Schwyz. Il a perdu le con-
trôle de sa machine dans un virage ver-
glacé. Sa voiture a heurté le mur d'un
jardin et s'est retournée sur le toit.

Collision en chaîne sur la Nationale 1,
le 24 au soir, à la sortie d'autoroute
direction Baden: 24 voitures impliquées,
deux blessés légers et 200.000 francs de
dégâts. C'est un véhicule qui répandait
du sel qui est à l'origine du télescopage.

Autre accident spectaculaire sur la
semi-autoroute près du nouveau parking
de Cointrin (GE): le jour de Noël en fin

les neuf véhicules sont hors d'usage. La
semi-autoroute a dû être fermée jusqu'à
minuit.

Du côté du rail
Trafic ferroviaire: selon M. Sébastien

Jacobi , du service de presse des CFF à
Lausanne, aucun retard n'a été enregis-
tré pendant les fêtes de Noël. Selon les
premières estimations, le trafic a été le
même que l'année dernière. Les retours
se concentreront sur les samedi 4 'et

dimanche 5 janvier, comme sur les rou-
tes.

Près de 90% de la clientèle étrangère,
constante par rapport à l'année dernière,
est arrivée en Suisse par le TGV, précise
M. Jacobi. Tous les TGV sont dédoublés
depuis le 19 décembre jusqu'avant Noël,
entre les fêtes et après les fêtes, ajoute-
t-il. Les trains en correspondance pour le
Valais ont été renforcés en conséquence.

A Zurich, 44 trains supplémentaires
ont été mis en service pendant les fêtes
de Noël. Entre le 20 et le 26 décembre, le
train a transporté 15.680 véhicules à tra-
vers le tunnel du Lotschberg en direction
du sud. Vers le nord, seules 2066 voitures
ont emprunté le rail.

Pour l'ensemble de la Suisse, 257
trains supplémentaires ont été mis en
service au mois de décembre: 221 pour le
trafic international (21 de plus qu'en
1984) et 36 pour le trafic intérieur (deux
de moins qu'en 1984). Pour le mois de
janvier, ce seront 123 trains en trafic
international ( +14) et 49 pour le trafic
intérieur ( +13). (ats)d'après-midi, un camion-remorque char-

gé de neuf voiture neuves a percuté un
poteau métallique. Le conducteur, coincé
dans la cabine, a été blessé et conduit à
l'Hôpital cantonal à Genève. Quatre voi-
tures ont été projetées sur la route. Mais

Entraide judiciaire aux USA

La Suisse a accordé l'entraide judi-
ciaire aux Etats-Unis dans ce qu 'il con-
vient d'appeler la plus grosse opération
d'initié en bourse connue à ce jour et qui
porterait sur quelque 40 millions de dol-
lars. Les autorités helvétiques ont livré
vendredi dernier à un tribunal new-yor-
kais des documents importants concer-
nant des clients américains de la société
financière zuriochoise Ellis SA, ancienne
filiale de la banque privée bâloise Sara-
sin. Le Département fédéral de justice et
police a confirmé l'information. La
remise de ces documents met ainsi fin à
près de deux ans de tensions politiques
entre les Etats-Unis et la Suisse, (ats)

Octroi helvétique

• Swissair s'attend à réaliser un
bénéfice de plus de 100 (60,7) millions
de francs en 1985. Ainsi, en 15 ans, le
bénéfice de la compagnie aura doublé et
le chiffre d'affaires quadruplé, indique
M. Robert Staubli, président de la direc-
tion de la société, dans le dernier numéro
du journal d'entreprise.

• L'Institut de sondage «Péris-
cope» d'Adlisgenswil (LU) a inter-
rogé 517 Suisses durant le mois de
décembre sur leurs vœux les plus
chers pour l'An Neuf. Quarante-neuf
pour cent des personnes interrogées sou-
haitent la paix sur la terre, indique l'Ins-
titut de sondage. Dans les souhaits per-
sonnels, vie familiale heureuse et gentils
enfants viennent en tête avec 33 pour
cent des voeux exprimés.
• Grâce aux fonds récoltés cette

année par l'Action de Noël pour les
prisonniers, le pénitencier cantonal
de Saxerriet à Salez (SG) se propose
de soutenir les familles de détenus et
également les victimes d'actes délic-
tueux.

EN QUELQUES LICNES

Hôpitaux : statistiques des soins
aux malades chroniques

Entre 1983 et 1984, le nombre de jour-
nées d'hôpital des malades chroniques a
augmenté d'un demi-million, vient
d'indiquer l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers. En psychiatrie,
le nombre des patients traités en milieu
hospitalier a diminué au profi t des soins
ambulatoires. Le nombre de cas géné-
raux traités dans l'ensemble des hôpi-
taux est lui resté stable.

Le nombre de lits réservé aux soins des
malades chroniques a augmenté de 6,2
pour cent, portant celui-ci à 23.228. Les
admissions, soit 40.491, ont augmenté de
6,8 pour cent; 8,057 millions de journées
( + 6,8 pour cent) ont été consacrées aux
soins aux malades. Le séjour moyen des
patients, soit 195,8 jours, est resté stable
tout comme le taux d'occupation des lits
(94 pour cent). L'effectif du personnel a
été porté à 21.909 personnes ( + 8,1 pour
cent). Le coût journalier moyen (124
francs) est également resté stable.

En milieu psychiatrique, le nombre de
lits a été porté à 15,139 (+ 2,9 pour
cent); le nombre d'admissions a été de
28.958 (+ 1,1 pour cent), les journées
consacrées aux soins se chiffrent à 4,8
millions ( + 1,7 pour cent) et la moyenne
d'occupation des lits, soit 166,7 jours,
enregistre une baisse de 0,7 pour cent. Le
taux d'occupation des lits s'est élevé à
86,1 pour cent, contre 85,2 pour cent
l'année précédente. Chaque hospitalisa-
tion a couûté 30.137 francs en moyenne.
Le taux de renchérissement s'établit à
2,6 pour cent; il est donc de 0,3 pour cent
inférieur au taux général de renchérisse-
ment, (ats)
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^̂ J^̂ iŜ ^â î ^hUl̂ taA^̂ î̂ iVÛ â ^â ^ajJe ê̂ asAê eaea âteaeë^Bl Fr. 1390.-; Table valaisanne noyer£jJ3&0"^ seulement Fr. 1990.-; Armoire noyer 2 portes Fr. V
JmïKfiM T^^Mr^^ËwT^ r̂^^^KrWŒ^&^uw fTv rW^nv^Œ^fiŒ̂ M̂ ABU*—"seulement Fr. 990.-; Table valaisanne noyer fi-war . Fr. seulement Fr. 1390.-; j

•M MJ^UM\U^g^^^^ L̂L^Mj J^^^^^
t̂ ^J l̂H^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^ M Chaises tissu£fc*eû-- seulement Fr. 90.-; Salon cuir 2/1/1 LuW-tW- seulement Fr. 4950.-; 1,

^PfyWnrNsVirïr ï̂^^BTlB^^uÎL^^^BBBl Lesv̂  CrCdencc chêne portes&>S#rK7- seulement 4

t *** wt*»»**m̂̂ ^̂ m» m̂^̂ ^̂  m̂mtt0m*m»*mmÊ*tftmtê4MÊtm * *
*m

*
fu 

nmtntmért******
.. .. - .•„, . . -_ . m Transport presque gratuit ] i _ -  . 35 minutes de Berne 1

i 30% a 90% Cle remise SUr tOUS leS I jusqu'à votre domicile. Mann 35 minutes de Bienne f :
• tapiS d'Orient SUite à la diSSOlUtiOn et à f Stockage gratuit cont re »•* 8itu.6 35 minute! de Fribourg' I y

ÎSt liauidation Clénéral e f versernent d'un acompte. ' s au contre 1 heure de Lausanne I
j 
uiiHUiuauwii y«n\Tiaic %mmittmtimt»mMHtU^^nHHim0**^ »̂*mâ wtimw$4 T
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Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Paki- _ , . t
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Envisagez-vous I
un achat? ¦

N'y renoncez pas ! ¦
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: _^^Hespèces "jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^^Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- KSImesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde fjfM-fune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. Elflfibudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! SBGBlités particulièrement basses. IBBm
Remplir, détacher et envoyer! -BR

Ullle ('aimerait Mensualité j IBS
un crédit de désirée " iSPfï
VTm env.Fr. ¦¦

| Nom MIM 6../..J 83 |

i Rue/No .N.PA/yeu || domicilié domicile ï
¦ ici depuis P.'M1!?.1!! Oâfe I

nations- proies- état "
| jijé son civil |

I employeur, .dffirM ¦*
¦ salaire revenu loyer H
5 mensuel Fr. ffiW.'fl'.f.'.- mensual.Fr. J,I nombre I
¦ d'erfaim mineurs 8888M! I

k--, r.J

f.i ISI Banque Rohner !¦
! ' ' 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 S WÊÊSi1. 1W

rT rTT™T" "T"l plus de 25 ans
I | **¦I * j  " I de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.

| Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge M. Miranda,
<p 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
Froburgstr. 16.
4600 Olten, 0 062/32 26 26

A louer ou à vendre à Villeret, Vignette
4, dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide fédérale

appartement
4 Vz pièces
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaiselle, cheminée de
salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.
Loyer dès 820.—V charges 80.—
Libre tout de suite ou dès le 1er mai
1986
Garage loyer dès 70.—

Pour renseignements et visites:
Serfico, Midi 13, St-lmier
0 039/41 15 05

h -
¦ . i..

A louer à Saint-lmier ,
quartier Beau-Site

! appartement
3 pièces rénové

cuisine moderne, bain, balcon.
Loyer: Fr. 390.— + charges.

0 039/41 19 49
+ 41 48 74.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite 1

PRETS dans les 24 heures.

Discrétion absolue

0 039/28 74 60 (de 8 h à 20 h)

A repourvoir à La Chaux-de-Fonds, dès
le 31 janvier 1986

1 poste
de concierge
à temps partiel
appartement de 3 pièces à disposition,
tout confort, loyer modéré.
Pour visiter: M. Daniel Gehriger,
<p 039/26 65 52

- Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, av. Fornachon 29, Peseux,
0 038/31 31 57

A louer au Noirmont
Place St-Hubert,

appartement
de 4 pièces
avec cachet, rez-de-chaussée, environ
150 m2. Tout confort, cuisine agen-
cée, cheminée.
0 dès 20 h 039/53 17 28

À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

terrain
En bordure de l'avenue Léo-
pold-Robert, à l'Ouest de la
ville.

Surface de 2436 m2.
Les immeubles anciens sur le
terrain seront appelés à être
démolis.

Faire offre sous chiffre GT
36083 au bureau de L'Impar-
tial.
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L'année du dragon de Michael Cimino
Réalisateur brillant et fonceur, Michael Cimino est aussi un des enfants terribles du cinéma

américain. Auteur de très bons scénarii, «Silent Running» et «Magnum Force», il passe à la réali-
sation avec «Le Canardeur» (1974), puis «Voyage au bout de l'enfer» (1978 — qui reçoit cinq
Oscars) et «La porte du paradis» (1980) qui fut un échec et ferma la porte des studios à cet
auteur. Il fait un retour en force avec «L'année du dragon» (1985), un film brillant, explosif qui
rive littéralement le spectateur sur son fauteuil.

«Ce nouveau film, déclare M. Cimino, est un peu
la conclusion du «Voyage au bout de l'enfer» où le
personnage de Robert de Niro se retrouverait flic à
New York. Dix ans ont passé depuis la fin de la
guerre du Vietnam, beaucoup de j eunes soldats de
l'époque ont maintenant les tempes grises. Ils n'ont
pas oublié cette période de leur vie et S. White le
héros de «L'année» fait partie de ces hommes. Chi-
natown, c'est «son terrain». Il entend mener la
lutte...

Ce nouveau film met en face ce flic qui a fait ses
armes dans les bas-fonds de New York, et Tai un
émigré de Hong-Kong. White enquête sur les règle-
ments de comptes entre gangs de jeunes. On est
évidemment loin de la romance de «West side

story» et beaucoup plus proche d'une bataille san-
guinaire à la façon du «parrain», mais côté police
cette fois.

Qui se cache derrière ces gangs dé jeunes ? White
a tôt fait de découvrir qu'une mafia chinoise pure
et dure tire les ficelles. De la jungle du Vietnam où
il avait été parachuté, White se retrouve dans celle
de Chinatown qui n'est dans le fond pas très diffé-'
rente. Mais pour nous faire comprendre la comple-
xité d'une bataille difficile à imaginer, Michael
Cimino nous fait parcourir ce quartier de New
York de fond en comble, dans un foisonnement de
situations, de décors et de personnages et aussi
dans moultes situations.

Le policier et son acteur, Mickey Rourke (vu
dans «Rusty James») ne sont pas là comme Rambo
le justicier sans foi ni loi; il nous fait sentir toute la
complexité de sa tâche, bien que sa quête de justice
ne soit évidemment pas sans ambiguïté.

Basé sur un étonnant roman de la série noire de
Robert Daley, c'est un grand film d'action avec ses
aspects démentiels, traits typiques chez M. Cimino.

Jean-Pierre Brossard

L'hîStoire SanS fî ll de Wolfgang Petersen
Avec «Le bateau», le réalisateur allemand Wolf-

gang Petersen avait déjà prouvé — succès à l'appui
- que le cinéma européen pouvait rivaliser av^c
Hollywood dans le genre des aventures guerrières.
Mais la bande des Spielberg-Lucas semblait insur-

passable, dans la série science-fiction du moins.
«E.T», «La guerre des étoiles», autant d'énormes
machines qu'un pays d'Europe ne pouvait égaler,
faute de moyens, faute de technologie... oui, mais !
c'était sans compter avec le même Petersen qui, en
RFA, dans les studios de la Bavaria à Munich, a
réussi à faire tout aussi bien que les «Wonderboys»
américains, tout en présentant un cachet «germani-
que» à son œuvre.

Bastien, 10 ans, vit seul avec son père qui le
délaisse. A l'école, ses camarades le battent, et il
n'a comme seul refuge que la vieille librairie de
Koraender. Là, il va dérober un jour un mystérieux
ouvrage, «L'histoire sans fin»... et il va pénétrer
dans le livre, vivre une extraordinaire aventure, à
cheval sur un chien volant(!) entre le rêve et le
voyage initiatique.

• Même Bi le scénario ne brille pas par une extrême
originalité, ce film de science-fiction s'éloigne heu-
reusement du clinquant hollywoodien pour retrou-
ver un fantastique plus magique, mystérieux,
légendaire. Un peu à la manière de Ridley Scott le
Britannique dans son récent «Legend», Petersen
renoue avec l'expressionnisme allemand des années
20: lumières constrastées, poussières, personnages
grotesques appuyés. Mais il va aussi chercher son
imaginaire du côté des frères Grimm, des géants et
des nains, des gnomes et des lutins, inventant au
passage un être énorme et fabuleux, le mange-pier-
res.

En plus des effets spéciaux particulièrement effi-
caces et du climat général très agréable du film,
Petersen maîtrise avant tout sa caméra. Comme il
l'avait montré avec son «bateau», il affectionne une
image sans cesse mouvante, longs plans glissés
alternés avec de courts flashes qui rythment le
montage. Bref , sans avoir le génie d'un Wenders ou
d'un Fassbinder, cet auteur germanique sait diver-
tir son public et le faire pénétrer dans une magie au
demeurant fort envoûtante.

Frédéric Maire

Taram et le chaudron magique de Ted Bernam et Richard Rich
Les chers petits admis sans restriction d'âge

ont quelque occasion d'avoir peur, des
méchantes sorcières, du prince des ténèbres,
des guerriers aux terrifiants visages, des cada-
vres squelettiques, des oiseaux de proie, de la
rivière qui emporte les héros, des remous du
gouffre, et d'autres choses encore, imprévisi-
bles. Mais leur peur s'effacera devant la fin
heureuse de cette légende héroïque, tirée d'un
livre de Lloyd Alexander, «The Chronicles of
Prydaim», paru dans les années 60. Et ces
chers petits en ont déjà vu bien d'autres, sur le
petit écran, et pas seulement au «Téléjour-
nal».»

Le chaudron magique possède aussi de
maléfiques propriétés. Si le prince des ténè-
bres le retrouve, il dominera le monde après
avoir enlevé la princesse Héloise. Alors
Taram, qui a délivré la princesse, s'efforce
d'atteindre le premier le chaudron pour le
mettre hors d'usage. Le prince est entouré de
méchants aux mines patibulaires, dirigés par
Crapaud. Taram bataille avec des gentils per-
sonnages, un brin même farfelus, comme le
vieux Ritournel qui en effet chante, et surtout
Gurki, admirable petit écureuil couard et facé-
tieux, qui ressemble, blanc, au noir mais vert
crapaud qui n'a plus qu'un œil. En chemin, on
rencontre, au royaume des minuscules et
lumineuses elfes, le roi Bedaine et son conseil-
ler Ronchon qui semble sorti de «Blanche-
Neige». Et il y a aussi trois sorcières, deux fort
laides, l'autre au visage plus amène, mais si
grosse que Ritournel passe de l'état d'homme à
l'état de crapaud et réciproquement, soulagé
en crapaud de pouvoir se réfugier entre deux
seins à la Dubout que de se faire presque vio-
ler à la sauvette sur un coin de table.

Dans ce récit, qui ressemble un peu au
«Legend» de Ridley Scott, il y a donc beaucoup

de choses, et passablement d humour. Il doit
apporter un nouveau succès à son producteur.
Mais il marque aussi une sorte de retour aux
sources, dans la grande tradition des dessins
animés des années 40, avec ces décors minu-
tieux qui font bien sentir sur surface plane la
profondeur du champ et donnent ainsi l'illu-
sion de la troisième dimension, la qualité des
mouvements des personnages. Mais les techni-
ques se sont améliorées. Les effets spéciaux
existent, l'ordinateur dirige avec précision les
prises de vues (l'enlèvement du cochon Tirlir).
Et dans la forêt surtout, mais aussi dans la
maison des sorcières avec ses ustensiles
volants et agresseurs, les décors devant (ou
dans) lesquels évoluent les personnages
deviennent beaux et poétiques, avec une sorte
de surprenant hyper-réalisme. Les équipes de
Walt Disney en 1985 se sont peut-être souve-
nues de la magie du rival tchèque Trnka.

Alors, un enthousiasme sans réserve pour
ce retour aux sources mâtiné de modernisme
par effets spéciaux et de poésie visuelle par les
décors ? n y a tout de même un raté, de taille.
Les animaux sont délicieusement dessinés, les
méchants bien stylisés. Bizarrement, les des-
sins de Taram et d'Héloïse surtout, deux héros
humains, sont trop simples, comme surface
plane et vide, sans relief. Un manque de cohé-
rence regrettable , niais qui tient peut-être à
l'animation de ces personnages qui reste clas-
sique dans les mouvements. Freddy Landry

Le cinéma sur
RTN-2001...

...est en vacances pour la période des
fêtes. Dès le 10 janvier, tous les vendredis
de 18 h. 02 à 19 h., le magazine-cinéma de
Frédéric Maire avec Freddy Landry.

Les films dans le canton de Neuchâtel en
notes brèves ou en analyses plus dévelop-
pées.

Un concours vers 18 h. 30, pour gagner
des billets de cinéma, plusieurs rubriques,
revue de presse, etc.

Cimino
metteur en scène

Mieux vaut se tromper en exagé-
rant l'importance d'un auteur/met-
teur en scène qu'en le (ci)minimisant
Cimino pourrait bien être un des
nouveaux grands du cinéma améri-
cain. Sa trilogie, «La porte du par a-
dis», «Le voyage au bout de l'enfer»,
«L'année du dragon» est l'amorce
d'une œuvre aussi importante que
celle d'un immigré, Elia Kazan. Et
même si son premier f i l m  «Le Canar-
deur» n'a que des qualités formelles,
il y a en lui du WeUes.

Il reste donc certaines choses
encore à dire de Cimino, de son prin-
cipal thème, envahi par Vaprès-Viet-
nam, dans cette forme nouvelle de
mauvaise conscience américaine. Il
ne croit plus à la réussite du mélange
des races - le melting-pot - les uns et
les autres désormais repliés sur eux-
mêmes,, les assimilés mal à l'aise,
White, d'origine polonaise, se voyant
reprocher, par un collègue d'avoir
américanisé son nom. Alors que
Tracy Tzu, Chinoise de la cinquième
génération, tellement «blanche»
devenue que White lui en veut jalou-
sement. Et la jeune détentrice, du
moins le croit-elle, du pouvoir que
donne la télévision sera manipulée
par lui.

Intéressant de noter aussi Com-
ment s'exprime le talent de Cimino.
Le directeur d'acteurs réussit fort
bien à montrer le conflit entre White
et sa femme, au moment où se brise
douloureusement leur relation. Pour-
tant, la jeune femme partage les
préoccupations de son mari, puisque
c'est elle qui trouve les deux bonnes
sœurs qui font de l'espionnage par
radio. Il ne dit presque rien de ce per-
sonnage féminin discret et mysté-
rieux, mais dont on sent la grave
douleur.

Joey Tai, chef de la Triade, cette
organisation chinoise ancêtre loin-
taine de la Maf ia, aussi efficace
qu'elle, se voit rejeté par les aînés du
clan pour avoir agi trop brutalement,
White, lui, est destitué par ses supé-
rieurs, pour les mêmes raisons. Leur
affrontement f inal, tourné comme au
ralenti, dans une ambiance fantoma-
tique quasiment irréelle, est celui de
deux perdants. C'est aussi cela, met-
tre en scène.

Comme ce l'est de savoir utiliser
l'espace d'un appartement, celui de la
journaliste pour s'y réfugier et y vivre
un amour violent Et cet enterrement
du début du f i l m, qui ressemble
d'abord à une fête avec drapeaux,
fanfare, qui vire ensuite à la proces-
sion, quelle splendide séquence. Dans
la foule apparaissent les médias
inquisiteuses. Et le policier à cheval
entre en conflit avec un civil - White
- qui fouine déjà dans le quartier
comme s'il avait trouvé ce qu'il cher-
che. Dans le collectif apparaît ainsi
l'individuel, une des formes les plus
subtiles de cet art de la mise en scène
que Cimino possède assurément à un
haut degré, (fyly)

La Chaux-de-Fonds
• Taram et le chaudron

magique
Voir ci-dessus. (Scala).
• Le jeu du faucon
Deux jeunes espions amateurs fina-
lement broyés par les profession-
nels. (Scala).

• L'année du dragon
Voir ci-dessus. (Plaza).

• Scout toujours
Gérard Jugnot dans ses oeuvres.
(Corso).

• Postman Always
(Corso).

• Trois hommes et un couffin
Prolongation. (Eden).

• Sex-Trip à Bangkok
(Eden).
• Jeunes filles à vendre
(Eden).

Le Locle
• La vengeance du serpent

à plumes.
Un film de Gérard Oury, avec Colu-
che. Malgré ses plumes, le serpent
ne vole pas très haut. (Casino).

• Antarctica
Une vraie vie de chien (Casino).

Neuchâtel
• Astérix et la surprise

de César
Prolongation. (Apollo).

• La cage aux folles III
Prolongation. (Bio).

• Scout toujours
Gérard Jugnot dans ses œuvres.
(Rex).

• Santa Claus
(Rex).

Couvet
• Karaté Kid
Le moment de vérité. (Colisée).

• Quand faut y aller,
faut y aller

Le duo Spencer - Hill.

• Le mariage du siècle
Une poignée de bons acteurs qui
jouent à se faire plaisir. (Colisée).

• La belle et le clochard
Walt Disney. (Colisée).

• Trois Suédoises en
Haute-Bavière

(Colisée).
• La cage aux folles III
(Colisée).
•La nuit porte jarretelles
Intéressante comédie de moeurs.
(Colisée).

Tramelan

• Le kid de la plage
Une gentille comédie bourrée de
bons sentiments. (Cosmos).
• Urgence
Un bon polar du réalisateur de
«Rue barbare». (Cosmos).
• La nuit porte jarretelles.

Voir ci-dessus. (Cosmos).

Bévilard
• Sex-trip de deux Bavarois.
(Palace).
• Plus beau que moi, tu meurs
Un comique français à raz des
pâquerettes. (Palace).

• Blanche Neige
Walt Disney (Palace).
• Gros dégueulasse
(Palace).
• Les ripoux
Un très bon Claude Zidi. Avec Phi-
lippe Noiret. (Palace).

Moutier

• Les anges se fendent
la gueule

Ils sont bien les seuls. (Rex).
• Adieu Bonaparte
Une image non conventionnelle de
la campagne d'Egypte.

Les Breuleux

• Blanche Neige et les
sept nains

Walt Disney. (Lux).
• La forêt d'émeraude
Le chef-d'œuvre plein de sensibilité
de John Boorman.
• La belle et le clochard
Walt Disney.
• L'été prochain
Un film de Nadine Trintignant.

Delémont

• La tête dans le sac
De Lauzier . (La Grange).
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dans les cinémas
de la région
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V Jus d'orange Coop Corn Flakes Coop Drink-yoghourt et 3

I *i ^d.û *BÇrt <"ététique jf fÇ 1
¦ X MtSJ Paquet de 375 g fJv Bouteille de 5 dl B ¦ •* I
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I Pour YOS repas de fête i I

I Viande de 1er choix pour ' Fondue bourguignonne ou chinoise I
I Char bonnade. etc., I
I Grand choix de volailles fraîches Agneaux et lapins frais,etc. I
I Passez YOS commandes suffisamment loi à votre boucher Coop ! I

Informations I TELETEXT
Coop Coop
dans les I ——M
nouïcaux ! Recette du Jour 1701
média: | offres du j—r 1711
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| HÔtel BelleVUe 2725 Saignelégier *
x Menu de St-Sylvestre Menu du 1er janvier x
¥ Le souper aux chandelles Menu du 1 er janvier 2¦*• Le dîner aux chandelles ^X Apéritif: Le kirr royal <*
X3 Le saumon en Bellevue La terrine du Chef garnie n;
i La sauce verte La galantine de faisan en vohere X

* La queue de bce^x dés de 
moelle Leconsomméau Sandeman 

Le consolé royal 
J

 ̂
Le magret de canard au poivre vert La coquille St-Jacques 5<Les petits légumes à la bisque de homard La darne de saumon grillée 

^X , " , , La sauce béarnaise i* Le sorbet au Calvados 
^5< Le canard à l'orange "*

O Le cœur de charolais ou Le gigot d'agneau provençale 
^i Le fond d'artichaut sauce béarnaise |_es trois fi|ets mignons forestière ou TJ?Ç La tomate étuvée La bouquetière de légumes Le tournedos Saint-Gothard *>

X3 Les haricots au jambon Les pommes croquettes La garniture de légumes KD¦'-- Les pommes de terre à la crème La salade de saison Les pommes parisiennes ~
2$ , , ,. La salade de cresson et doucette **r-g La salade verte et endive aux noix " rj i
X La coupe Melba i
j» La ronde des fromages ou L'éventail du fromage J$
r-, , , . .. . . La cassata maison r-avj/ La coupe glacée aux fruits exotiques V
* Le parfait au Grand-Marnier *
5t Les mignardises Les friandises *

X La soupe à la farine Les petits fours i

ï Grand orchestre LES DÉCIBELS - Danse - Cotillons j
* Prière de réserver s.v.pl.: 0 039/51 16 20 *

•2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 * ! i?*2 *2 *2 *S!*2 *5? * !2 *2 *¥ *2 *

Bonheur - Joie et prospérité pour 1986 à notre fidèle clientèle

LBUI IVr m mt%01 ICr \ #Vrl IH Cllvî Daniel-JeanRichard 15- 0 039/23 22 00
Nous serons à votre service lundi 30 et mardi 31 décembre toute la journée - Réouverture: vendredi 3 janvier

Restaurant '

Le monument
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

Menu de
Saint-Sylvestre
Rillettes de Saumon sur Lit de Gelée

Oxtail clair au vieux Porto

Scampis à l'Anis

Sorbet au Champagne

Pavé du Charolais Sauce Périgourdine

Pommes Croquettes
Jardinière de Légumes

Coupe Monument

A 2 heures, soupe à l'oignon
Cotillons

Danse
et animation

avec Disco New Project
. Prière de réserver.

%\ S JE

Se recommande pour ses

menus de fêtes
de fin d'année

Nous adressons nos meilleurs
vœux à notre clientèle

Jeudi 2 janvier 1986 ouvert

Abonnez-vous à L'Impartial

sHsf l̂ « OA %% AK. f**r F \ %K£si p̂  ̂ Lî •̂ ~ '̂̂ k2**,8 ocniosincjer ^̂ SSB ĤPSHMPSŜ ^H

(SB T| 2e SEMAINE LE FILM QUI FAIT COURIR TOUTE LA CHAUX-DE-FONDS 3 nocturnes à 23 h 30
L. * "ff , , ^̂ ^̂ ^mÊ m̂Ê^̂ KBBBBmWÊ 

Vendredi-Samedi-Mercredi 1 janv.
Î ï̂ l! h$m 

m li."ii ™m\lt^^^^%^^Mt«M ,̂ Le plus grand succès comique français depuis \£fiJL-imMçr F I
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«
Payez-vous 

cette bonne 

toile... 

Vous vous 

sentirez 

mieux» ÏÏ 4̂KR^̂ 5J Jeudi 2 janv'.

M̂ I *JL i'/j  Un film de COLINE SERREAU Dès 12 ans Faveurs suspendues fr^^^î^¦H Ĥ < - - k̂Mma* SFX-TIUP A 18 ans - Hilarant

\ & \  1 Tous les soirs à 20 h 45 Vendredi-Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi à 1 5 h BANCKOK commejamais

i -̂̂  l'pBJsL & Samedi, dimanche 2 matinées à 1 5 h et 1 7 h 3 0  La grande équipe bavaroise en
lA. ._ __ i ~̂ *-0w . îi§§ , I voyage erotique... c'est du délire !

¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦i î^̂ B 
CINÉMAS 
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KtffSftj Jugnot, le fou-rire et l'émotion... j fffl^^J 

Attention: 
chef 

d'oeuvre...

| matinée à 14 h | 2e SEMAINE 12 ans 1 I 
matinee à 

1 Un film de Michael CIMINO



/o\ L'Association Suisse des Maîtres-coiffeurs
l̂ C&J Section La 

Chaux-de-Fonds

-̂-  ̂ Ouverture des salons: Lundi 30 décembre

Offres de reprises
exceptionnelles
pour les fêtes

/ f̂e/^BJ  ̂ «isP'fc'kir̂ MAuec la 
nouvelle Mitsubishi Coït

l ï.yj ff . iy* ,JËr  ̂
^SÊMl "'efl°

et ses options d'une valeur de
It ï ïj Êj  

¦ 
Jm* VB M 2300 francs peur lesquelles vous ne

- s^eKSfl - r Er̂ Â̂ f̂tSw [̂ e»*»%lflMpBs3éî '̂a"f?!3* 9̂ iHf

NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

Av. Léopold-Robert 117. g» 039/23 45 50

? MITSUBISHI
MM. MOTORS CORPORATION

Articles de marque à prix ABMJ "̂̂ x / ĵiN 1
\ ( £*k\( Sr% l \ |WI / 1 -
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|** « MEgS Le spédaiste de votre ménage
™W3 1li avec garantie des prix tes plus bas
H On achète les rasoirs de toutes les »

j marques de qualité chez nous |
iL*#S^̂  \ 

aux 
P"x ?ust 

'e P
,us 

bas s
'K\ nmm p.ex. Braun Micron plus a
i ¦¦ 1@W IÈ avec SLJPP°rt mura l, |
3 ¦ •• M 1 année de garantie 

^
3&fc*" iSSO D'autres modèles de f

? V iiïJïJ ji™ Braun, Philips, Remington, s
5 f̂c *WH M I M I I ™ 

Sanyo etc. en stock "

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48

¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Hitllff I £k III* ^ |̂ f  ̂ Ferblanterie, appareillage
III Vrl \*l I Vs# I Révision et vernissage de ferblanterie

nu . c . OUVERT PENDANT LES FÊTESLa Chaux-de-Fonds . •
Hôtel-de-Ville 7 bis, 0 039/28 57 35

m^^—m n i «
service d'urgence
JOUR & SMS

et le week-end

| 264077
M

permanence de la
VITRERIE J0ST
NomafDroz 185, La Chaux-de-Fonds

Un service...
... à votre service

sMHMMWHMHMEHfi

11 Joliat
Intérim 8 A
le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27 27

Votre journal:*
L'IMPARTIAL

VAAC jurassiens ;

^%g37676|

•J . ¦ ¦ ¦v- ; - -ii . - , - > '-  ; .: ¦¦¦¦;¦ ¦.'
¦• :.: ¦  ¦ ¦ , i . . A  ¦ ¦ -j y -M - . t i

Nous cherchons pour début 86, un(e)

employé(e)
de commerce
dynamique, ayant te sens des respon-
sabilités et sachant parler couram-
ment l'anglais et l'allemand.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Ecrire sous chiffre CO 35860 au
bureau de L'Impartial

_ t _ I _ !. . . • • .-. -

Déménagements
Transports .

B. L'Eplattenier
0 039/23 80 59 ou 28 10 29

Le conseiller Just
i présente ses meilleurs vœux

de fin d'année à sa fidèle j
clientèle.

Monsieur Rémy Langel,

0 039/28 73 21 

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei *** ;
Votre artisan

boucher-charcutier
vous remercie

de votre fidélité
et de votre confiance.

Il vous adresse,
à son tour,

ses vœux les meilleurs
à l'occasion

de la nouvelle année.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

\ /

/™"wies Leitenber  ̂I
iGr^'̂ r lMM Î«0tt\
m L.o\ CV.»t/X7ete.- r»m<r.s m

/Le vie confortable. \
/ du 1er au 3e* 89e \
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B ^mmSL
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La Chaux-de-Fonds, tel. 039 23M 21
Avenue Léopold-Robert 37

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** Flûtes au beurre *
* Jambon en croûte *
J Tranches de pâté £

?: /Ml Parc 29, La Chaux-de-Fonds ^

* J . i l l l l l l l l  3̂

Ĵr +̂neufetOwr» *
* I J m ' 0 *
^ 

J TEA-ROOM J
* Livraisons à domicile pendant les Fêtes 

**************** ****



loi Basketball

Fribourg Olympic - ESL Vernier 94-
80; Union Neuchâtel - STV Lucerne
76-72; BC Lugano - SAM Massagno 85-
62; SF Lausanne - Pully 79-85.

Classement: 1. CVJM Birsfelden 11-
20; 2. Vevey Basket 12-18; 3. Monthey
11-16; 4. Fribourg Olympic 12-16; 5. BC
Lugano 11-14; 6. ESL Vernier 12-12; 7.
Pully 10-8; 8. Union Neuchâtel 10-6; 9.
STV Lucerne, SAM Massagno et SF
Lausanne 11-4. (si)

Chez les juniors A

Michel Platini «Ballon d'Or»
Pour la troisième fois consécutive

Pour la troisième année consécutive,
Michel Platini a été élu mardi «Ballon
d'Or» de l'hebdomadaire «France-Foot-
ball», trophée qui récompense tous les
ans depuis 1956 le melleur footballeur
européen.

Le capitaine de l'équipe de France
devient ainsi le premier - et le seul - à
être désigné trois années de suite. Avant
lui, un seul footballeur avait été trois
fois «Ballon d'Or», le Néerlandais Johan
Cruyff en l971,73et 74.

Dans le classement 1985, Platini
devance le Danois Preben Elkjaer-Lar-
sen et l'Allemand Bernd Schuster. Deux
autres Français apparaissent dans le
classement: Luis Fernandez (12e) et
Alain Giresse (21e).

Le classement de «France-Football»
est établi tous les ans par 26 spécialistes
de 26 pays d'Europe. Cette année, 24
d'entre eux ont classé Platini à la pre-
mière place, les deux autres l'ont classé
deuxième.

Classement 1986: 1. Platini (France,
Juventus), 127 points; 2. Elkjaer-Larsen

(Danemark, Vérone), 71; 3. Schuster
(RFA, Barcelone), 46; 4. Laudrup
(Danemark, Juventus), 14; 5. Rumme-
nigge (RFA, Inter), 13; 6. Boniek (Polo-
gne, Roma), 12; 7. Protassov (URSS,
Dniepr), 10; 8. Briegel (RFA, Vérone), 9;
9. Dassaev (URSS, Spartak Moscou) et
Robson (Angleterre, Manchester U), 8.

Football sans
frontières
Angleterre
23e JOURNÉE
Leicester - Aston Villa 3-1
Tottenham - West Ham United . 1-0
Birmingham - Nottingham F. ... 0-1
Coventry City - Ipswich Town .. 0-1
Everton - Manchester United ... 3-1
Manchester City - Liverpool .... 1-0
Oxford - Southampton 3-1
Sheffield W. - Newcastle 2-2
West Bromwich - Luton Town .. 1-2
Chelsea - Queen's Park renv.
Watford - Arsenal renv.

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 23 15 4 4 41-16 49
2. Liverpool 23 13 6 4 46-22 45
3. West Ham 23 13 6 4 38-20 45

i 4. Chelsea 22 13 5 4 36-23 44
5. Everton 23 13 4 6 51-29 43

i 6. Sheffield 23 12 6 5 37-34 42
! 7. Arsenal 22 11 5 6 25-25 38
i 8. Luton 23 9 8 6 37-26 37

9. Tottenham 22 10 4 8 40-27 34
10. Newcastle 23 9 7 7 32-34 34
11. Nottingham 22 10 3 9 33-31 33
12. Watford 22 8 5 9 38-38 29
13. Queen's Park 22 8 3 11 20-27 27
14. Manchest. C. 23 6 7 10 27-32 25
15. Leicester 23 6 7 10 31-41 25
16. Southampton 22 6 6 10 28-33 24
17. Coventry 23 6 6 11 27-35 24
18. Oxford 23 5 8 10 35-47 23
19. Aston Villa 23 5 7 11 27-36 22
20. Ipswich 23 5 3 15 18-37 18
21. Birmingham 22 5 2 15 13-32 17
22. West Bromw. 23 2 5 16 20-55 11
* Trois points par match gagné.

Le point en 3e et 4e ligues
Dans les séries inférieures

Troisième ligue
GROUPE 9
F.-Montagnes - Ajoie II 4-4
Crémines - Court 2-6
Delémont - Courrendlin 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt 7 7 0 0 48-20 14
2. Ajoie II 8 6 1 1  52-32 13
3. Courrendlin 9 5 0 4 51-41 10
4. Moutier II 7 4 0 3 37-24 8
5. F.-Montagnes 8 3 2 3 38-34 8
6. Court 7 3 0 4 39-35 6
7. Crémines 8 1 1 6  29-42 3
8. Delémont 8 0 0 8 14-80 0

GROUPE 10
Montmollin - Corgémont 5-9
Serrière8 - Les Brenets 8-1
Savagnier - La Brévine 5-5
Fuet-Bellelay - Couvet 1-7

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pt

1. Corgémont 8 7 1 0  53-20 15
2.Serrières 8 7 1 0  54-22 15
3. La Brévine 8 5 1 2  46-34 11
4. Montmollin 8 4 0 4 45-38 8
5. Couvet 8 3 1 4  42-48 7
6. Les Brenets 8 2 1 5  35-52 5
7. Savagnier 8 1 1 6  33-48 3
8. Fuet-Bellelay 8 0 0 8 20-66 0

Quatrième ligue
GROUPE 9 a
Saicourt - Reuchenette 8-6
Tramelan II - Crémines II 7-4
Tavannes II - Diesse 5-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diesse 6 6 0 0 43-22 12
2. Reuchenette 8 5 0 3 65-35 10
3. Saicourt 7 4 0 3 34-36 8

4. Reconvilier 5 3 0 2 18-19 6
5. Tavannes II 7 3 0 4 32-43 6
6. Sonceboz 5 2 0 3 36-22 4
7. Tramelan II 6 2 0 4 24-37 4
8. Crémines II 6 0 0 6 15-53 0

GROUPE 9b
Glovelier - Courendlin II 6-4
F.-Montagnes II - Courtételle 2-4
Laufon - Courrendlin II 13-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 6 5 0 1 58-22 10
2. Courtételle 6 5 0 1 33-30 10
3. F.-Montag. II 5 3 0 2 26-17 6
4. Court 4 2 0 2 33-33 4
5. Glovelier 5 1 0  4 25-36 2
6. Courrendlin 6 0 0 6 19-56 0

GROUPE 10a
Marin - Le Verger 5-11
Serrières II - Le Landeron 2 - 8
Le Verger - Marin 20- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Verger 5 5 0 0 69-16 10
2. Dombresson 5 3 0 2 29-32 6
3. Le Landeron 5 2 1 2  27-21 5
4. Marin 6 2 1 3  39-45 5
5. P.-de-Martel II 3 2 0 1 27-19 4
6. Serrières II 6 0 0 6 15-73 0

GROUPE 10 b
Reuchenette II - Diesse II 6-3
Sonvilier - Courtelary 6-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Cortébert 6 6 0 0 92-14 12
2. Tramelan III 6 5 0 1 54-20 10
3. Courtelary 7 5 0 2 53-44 10
4. Corgémont 6 3 0 3 34-41 6
5. Reuchenette II 6 2 0 4 -  24-49 4
6.Sonvillier 6 1 0  5 29-56 2
7. Diesse II 7 0 0 7 12-74 0

173 mSm Cyclocross 
Cyclocross de Dagmarsellen

Pascal Richard a poursuivi sa série
victorieuse lors du cyclocross internatio-
nal de Dagmarsellen, battant de plus
d'une minute Albert Zweifel, déjà second
derrière l'Urbigène quatre jours plus tôt
à Hombrechtikon. Beat Schumacher a
pris la troisième place, à près de 2 minu-
tes. Dès le troisième tour, Richard se
dégagea d'un groupe de tête comprenant
Zweifel, Schumacher, Lienhard et les
deux Polonais Piech et Jaroszewski , pour
s'en aller vers un facile succès, le 8e de la
saison.

Cat. A (10 t./22,5 km): 1. Pascal
Richard (Sui) 5815"; 2. Albert Zwei-
fel (Sui) à 1*07"; 3. Beat Schumacher
(Sui) â W; 4. Edward Piech (Pol) à
2'20"; 5. Grzegor Jaroszewski (Pol) à
2'26"; 6. Erwin Lienhard (Sui) m.t; 7.
Marcel Russenberger (Sui) m-t.; 8.
Hendrik Djemies (Dan) à 2'39"; 9. Jan
Wiejak (Pol ) m.t.; 10. Hanruedi Bùchi
(Sui) m.t. (si)

Pascal Richard
intouchable

Première ligue par équipes de tennis de table

Avec quatre points d'avance,
Eclair est confortablement installé en
tête du classement et a déjà conquis
le titre qu 'Hôpital ne mérite vrai-
ment pas cette année. Comme on le
pressentait en début de saison, Le
Locle, qui compte six points de retard
sur l'avant dernier, Bienne, ne pourra
pas se sauver de la relégation.

DEUXIÈME LIGUE

Dans le choc au sommet du groupe
1, Suchard s'est imposé contre Mou-
tier II, par 6 à 3. A cette occasion,
Jacques Folly a enregistré sa pre-
mière défaite en championnat, face à
John Zbinden. Dans le groupe 2,
Moutier III précède Cernier, mais les
résultats sont souvent serrés en rai-
son de Michel Clémençon, en
méforme, qui a de la peine à tenir
efficacement son rôle de numéro 1.
Les relégables sont Bôle, Brunette,
Delémont et surtout... Oméga,
ancienne équipe de LNC.

TROISIÈME LIGUE

A l'inverse de ce qui se passe en
première ligue, Hôpital III (Laurent
Carminati, Michel Robert, Nhi Taï

Ly Tan) occupe la tête du groupe 2,
devant Eclair II, mais avec un point
d'avance, donc rien n'est joué pour le
moment. Situation identique dans le
groupe 1 avec Métaux-Précieux III
devant Bienne III.

Dans les groupes 3 et 4, Moutier
IV et Bienne II ont une avance sub-
stantielle. En ce qui concerne les
équipes menacées, on découvre avec
stupéfaction, un ancien ténor de pre-
mière ligue: La Heutte.

QUATRIÈME LIGUE
En marge des deux équipes de Côte

Peseux qui alignent des séries C, rele-
vons la nette domination de Tissot I,
qui va probablement reprendre
l'ascenseur.

COUPE SUISSE
Hôpital a fait un meilleur parcours

qu'en championnat et s'est qualifié
pour les finales suisses en compagnie
de Côte Peseux. Une finale opposera
ces deux équipes au mois d'avril, pour
le titre ANJTT. Dans les éliminés de
luxe, signalons Moutier, Bienne, et
Eclair, en huitième de finale déjà.

(via)

Eclair rit, Le Locle pleure
Pour le HC Le Verger en tête en quatrième ligue

En tête du groupe 10a de quatrième ligue le HC Le Verger ne pourra sans doute pas disputer les finales de promotion a moins
que... (Photo Schneider)

Le HC Le Verger domine outrageusement le championnat de quatrième ligue.
On ne voit pas aujourd'hui qui pourrait l'inquiéter et lui contester la pre-
mière place de son groupe. Normalement, les hockeyeurs loclois devraient
être en mesure de disputer les finales de promotions. Mais il en ira certaine-
ment tout autrement. Eh oui! Et l'affaire risque bien de faire encore passable-
ment parler d'elle. Les dirigeants de ce club sont en tout cas bien décidés à

aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause.

Le HC Le Verger a vu le jour en mai
dernier à l'issue de l'assemblée générale
annuelle du HC Le Locle, une assemblée
au cours de laquelle les joueurs de la
seconde garniture notamment ont décidé
de fonder leur propre club et ce afin de
pouvoir entre autres disputer des finales
de promotion. En date du 29 mai, les
dirigeants du Verger demandaient alors
leur admission au sein de la Ligue suisse
de hockey sur glace, admission qui fut
acceptée le 29 juin par l'assemblée des
délégués. M. Bernard Moser, le président
et ses proches collaborateurs crurent
alors de bonne foi qu'ils pourraient dis-
puter le championnat de quatrième
ligue. C'est là que l'affaire se corse.

INSCRIPTION TROP TARDIVE
Pour participer à la compétition 1985-

1986, selon les statuts et les règlements
de la LSHG, Le Verger aurait dû s'ins-
crire jusqu'au 30 avril, ce qui, par la
force des choses, n'a pas été le cas. Ainsi,
après avoir accepté ce nouveau club et
fait figurer son nom dans son annuaire
officiel, la Ligue suisse a fait savoir au
HC Le Verger, en date du 19 août, qu'il

ne pourrait pas disputer le championnat.
Le comité du club loclois a réagi

immédiatement et en date du 28 août il
informait le président de la LSHG qu'il
ne pouvait accepter une telle décision au
vu notamment des contrats déjà passés
avec certains sponsors et des frais enga-
gés.

- par Michel DERUNS -
Lors de l'assemblée régionale de la

Ligue suisse qui s'est tenue le 30 août à
Porrentruy, le président, M. Rolf Leh-
mann acceptait que Le Verger dispute le
championnat 1985-1986 mais à la con-
dition qu'il joue sous son statut anté-
rieur c'est-à-dire sous le Locle II. Cette
décision bien sûr ne pouvait satisfaire les
dirigeants de ce nouveau club qui, en
vain, recourirent auprès du comité cen-
tral de la LSHG. La Ligue suisse de hoc-
key sur glace commettait alors une
erreur. Début octobre, elle envoyait les
licences des joueurs où figuraient le nom
du HC Le Verger! Ce dernier, quinze
jours plus tard fut prié de les renvoyer
mais, il s'y refusa. Ce n'est que le 18

novembre, quelques minutes avant le
premier match de championnat que les
dirigeants loclois acceptèrent de rendre
les «fausses» licences et de jouer officiel-
lement sous Le Locle II.

L'affaire en serait certainement restée
là, si, Le Verger avait réalisé un début de
championnat moyen. Or, ce n'est pas le
cas. Jusqu'à présent, il a totalisé un
maximum de points. U a marqué 69 buts
et en a encaissé seulement 16 en cinq
rencontres. Sa domination est telle qu'il
compte désormais quatre points
d'avance sur son poursuivant, le HC
Dombresson.

La cause est d'ores et déjà pratique-
ment entendue, raison pour laquelle les
dirigeants de ce tout jeune club ne désar-
ment pas. Ils se sont approchés d'un avo-
cat, v ->' "' - ¦'

«Nous voulons prendre part aux fina-
les de promotions. Nous ferons tout pour
y parvenir» affirme M. Bernard Moser.
«Si nous avons commis une erreur en
nous inscrivant trop tard, la Ligue a éga-
lement fauté, dès lors il n'y a pas de rai-
son que nous ne mettions pas tout en
œuvre pour obtenir gain de cause.»

NOUVELLE DÉMARCHE
Les dirigeants du HC Le Verger, ces

prochains jours, vont entreprendre une
nouvelle démarche. Ils vont s'approcher
des clubs de la région et leur demander
d'accepter le principe qu'ils puissent non
seulement disputer les finales de promo-
tion mais le cas échéant jouer en troi-
sième ligue la saison prochaine.

Utopie? L'avenir nous le dira. Mais
quoi qu'il en soit, au risque de créer un
précédent et de s'attirer les foudres de
certains clubs, on voit mal les dirigeants
de la Ligue suisse de hockey sur glace
faire volte-face et donner finalement rai-
son au HC Le Verger!

Pas de finales et de promotion?
.,'. . . . ¦ ' . . . . ; . ;¦> ' ¦ . "•' ¦< *,..¦. "• . ' ':• ¦ '¦ . ." ' ¦ '.. .' . .. . ,„ '.;,:.: i .„ . ¦' .. s.. . .̂ . . ¦¦• '.'..• j.,:», ', . . J , . ;. .i ¦ ¦ '¦.i.l&kc: ¦.• ..:

• SERRIÈRES - LES BRENETS
8-1 (2-01-0 5-1)
Après avoir tenu la dragée haute aux

représentants du Littoral deux tiers
durant, Les Brenets se sont littérale-
ment effondrés lors de l'ultime période.
Un score toutefois un peu sévère au vu
de l'ensemble de la rencontre.

Arbitres: MM. Juillerat et Droz.
Buts: Luçon pour Les Brenets; Gen-

dre (2), Clottu (2), Baruselli , Bauer,
Kuhn, Faivre pour Serrières. (Imp)

• Tournoi international juniors,
première journée: Suisse moins de 18
ans - CP Berne 9-1 (4-1 3-0 2-0); Sélec-
tion romande - Sparta Prague 4-4 (0-2
1-1 3-1). Classement: 1. Suisse juniors 2
(9-1); 2. Sélection romande et Sparta
Prague 1 (4-4); 4. CP Berne 0 (1-9). (si)

Troisième ligue

Le Danemark souhaite être le pays
organisateur du championnat
d'Europe 1992, selon une récente
déclaration de Cari Nielsen, prési-
dent de la Fédération danoise. A cet
effet, la construction d'un stade de
80.000 places, à Broendby, dans la
banlieue ouest de Copenhague , est
envisagée. La Fédération a toujours
désiré quitter le vieux stade
d'Idraetspark , au centre de Copenha-
gue, trop exigu avec ses 45.000 places.
Le futur stade comporterait notam-
ment un complexe hôtelier, avec un
motel de 300 à 400 chambres, des
locaux administratifs sur 135.000 m2
et un centre de télécommunications.

(si)

Euro 92
Danemark candidat

La menace émise voici deux mois par
les plus grands clubs anglais de créer une
super ligue et de se séparer ainsi de la
ligue actuelle, a avorté au cours d'une
réunion des représentants des clubs des
quatre divisions professionnelles, à Lon-
dres.

A cette occasion, un certain nombre de
mesures ont été définies, dans l'optique
d'un renouveau des structures actuelles.
Pour entrer en vigueur, elles devront
toutefois recevoir l'approbation de
l'ensemble des 92 clubs professionnels.

Au cours de cette réunion qui a duré
six heures, les clubs représentés sont
notamment tombés d'accord sur le prin-
cipe de l'institution de matchs de bar-
rage pour la promotion et la relégation
entre les différentes divisions profession-
nelles. Par ailleurs, le nombre de clubs
devrait passer de 22 à 20 en première
division, de 22 à 24 en deuxième division.

La création d'une Coupe britannique
qui réunirait les meilleurs clubs anglais,
écossais et irlandais, a également été
évoquée, (si)

Rupture évitée



Team Canada
près de l'exploit
• TEAM CANADA -

DUKLA JIHLAVA 2-2
(0-0 1-01-2)
La seconde rencontre de la journée a

failli donner lieu à la première surprise
du tournoi, avec une défaite de Dukla
Jihlava et de ses huit champions du
monde contre le Team Canada. Menés
2-0 au début de l'ultime période, les
Tchécoslovaques sonfrfinalement parve-
nus à arracher le match nul 2-2 (0-0 1-0
1-2).

Détenteur du trophée, le Team
Canada n'a en fait rien à voir avec
l'équipe qui l'avait emporté il y a une
année. Il s'agissait alors de Canadiens
évoluant en Suisse, cependant que le cru
85 est constitué de la formation qui
devrait représenter le Canada aux Jeux
Olympiques de 1988. Les faveurs de la
cote allaient donc au représentant tché-

Saut à Saint-Moritz

Pour la troisième fois consécu-
tive, le Norvégien Roger Ruud a
enlevé le concours de Noël de St-
Moritz, comptant pour la Coupe
d'Europe. Avec deux sauts de 88
mètres, le Scandinave (qui ne fait
plus partie de l'équipe nationale
norgévienne) a assez nettement
pris le meilleur sur l'Allemand de
l'Ouest Andréas Bauer et son
compatriote Stein Gruben. Dans
ce concours assez moyen au
niveau de la participation, deux
Suisses ont pris place parmi les
dix premiers: Gérard Balanche
(6e) et Pascal Reymond (10).

Classement: 1. Roger Ruud
(Nor) 199,8 points (88, 88 m.); 2.
Andréas Bauer (RFA) 190,2 (84,
88,5); 3. Stein Gruben (Nor) 185,4
(85, 87); 4. Florian Trêves (Fra)
185,2 (85, 87,5); 5. Ady Hirner (Aut)
183,2 (83, 87); 6. Gérard Balanche
(Sui) 181,7 (84,5, 85,5); 7. Kiril Pet-
kov (Bul) 180,5 (85,5, 85); 8. Wer-
ner Heim (Aut) 180,3 (84, 84,5); 9.
Clas-Brede Braaten (Norg) 179,9
(84, 84,5); 10. Pascal Reymond
(Sui) 1794 (83, 86). Puis: 20.
Fabrice Piazzini 170 (78, 78,5); 21.
Benz Hauswirth 169,7 (82,5, 82,5);
28. Thomas Kindlimann 165,6 (83,
81); 29. Christian Hauswirth 1654
(77, 84); 37. Markus Gahler 160,0
(80, 80,5); 42. Roland Glas 155,4
(78,5, 81); 43. Toni-Beat Romang
154,5 (78, 80); 45. Ralf Damerau
152,2 (82, 78); 49 Ernst Bosch 149,4
(78, 79). 69 concurrents classés.

(si)

Sixième place pour
Gérard Balanche

• DAVOS RENFORCÉ -
SB ROSENHEIM 4-3 (2-21-01-1)
En match d'ouverture de la 59e

Coupe Spengler, à Davos, le club
local s'est imposé face au SB Rosen-
heim, devant 8000 spectateurs, par
4-3 (2-2 1-0 1-1), grâce à un but de
Greg Théberge, l'un des cinq Cana-
diens venus renforcer la formation
grisonne, but inscrit à... 15 secondes
de la fin de la rencontre. Les cham-
pions d'Allemagne avaient égalisé 11
secondes auparavant!

La victoire des Davosiens, à l'issue
d'une partie de petite qualité (seul le
premier tiers fut d'un niveau supérieur à
la moyenne), ne se discute pas. Mais,
pour n'avoir pas su transformer en avan-
tage décisif au tableau de marque la
domination affichée durant 40 minutes,
la formation helvétique faillit concéder
le match nul.

A 29 secondes de la fin, une erreur de
Ron Wilson permit en effet à Reindl de
remettre les deux équipes à égalité, alors
même que Rosenheim était à 4 contre 5!
Il s'agissait là du second but encaissé par
«Davos Sélection» en supériorité numé-
rique... Théberge (qui faisait partie du
bloc de renfort avec Gagnon, Boehm,
McCourt et McParland), d'un tir impa-
rable, trompait toutefois Kralik, le por-
tier tchécoslovaque de la formation alle-
mande, quelques secondes plus tard.

Kralik fut néanmoins, avec son com-
patriote Vincent Lukac, le meilleur
atout d'une équipe de SB Rosenheim qui
possède par ailleurs quelques éléments
d'un calibre intérejpant , comme le défen-
seur Niederberger et l'avant-centre
Hôfner.

A Davos, même si le quintette cana-
dien fut le plus sollicité et le plus en vue,
les trois blocs ont paru très homogènes.
Le premier fut transcendé par Lance
Nethery, le troisième, avec les jeunes
Thomas Muller, Sergio Soguel et Batt,
étonna par sa jouerie.

Patinoire de Davos. - 8000 specta-
teurs. - Buts: 6e Nethery (McCourt,
Davos à 5 contre 4) 1-0; 6e Batt (Sergio
Soguel) 2-0; 10e Reindl (Hôfner, Rosen-
heim à 4 contre 5) 2-1; 13e Berwanger
(Ahne) 2-2; 26e McParland (Gagnon)
3-2; 60e Reindl (Hôfner , Rosenheim à 4
contre 5) 3-3; 60e Théberge (Nethery,
Davos à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre
Davos, 6 x 2  minutes contre Rosenheim.
Davos renforcé: Bûcher; Wilson,
Marco Muller; Théberge, Gagnon; Jost,

Alerte devant la cage davosienne mais Bûcher pourra écarter le danger
(Bild + News)

Mazzoleni; Paganini, Nethery, Jacques
Soguel; Boehm, McCourt, McParland;
Thomas Muller, Sergio Soguel, Batt.

SB Rosenheim: Kralik; Kretschmer,
Niederberger; Maly, Maidl; Reindl,
Hôfner, Ibelherr; Lukac, Môrz, Betz;
Ahne, Berwanger, Kammerer. (si)

coslovaque, favori comme toujours pour
la victoire finale avec les Soviétiques
(Spartak Moscou).

Cependant, après 41 minutes de jeu, le
score était de 2-0 en faveur du Team
Canada, sans qu'il n'y ait rien à redire à
cette situation. Gênés aux entournures
par le fore-checking incessant de leurs
adversaires, les Tchécoslovaques avaient
connu une peine infinie à développer leur
jeu et à inquiéter le gardien Kemp.

Manquant de surcroît de concentra-
tion, ils avaient encaissé deux buts dans
les première secondes d'une période...

Le couteau sous la gorge, Dukla Jih-
lava parvint enfin à mettre en danger la
cage canadienne. Sejba, le héros des der-
niers championnats du monde, réduisant
la marque sur un bel effort personnel.
Après que deux occasions en or aient été
manquées par les Tchécoslovaques,
Valek dribblait parfaitement le portier
canadien pour obtenir un match nul qui
constituait le minimum pour les Tchéco-
slovaques, si ceux-ci ne voulaient pas
laisser d'entrée une bonne partie de leurr.
chances.

Buts: 21' Ronning (Millar) 1-0; 41'
Coté (Roy) 2-0; 52' Sejba 2-1; 56' Valek
2-2.

Team Canada: Kemp; Yawney, Foy;
Félix, Clarke; Bennings, Stiles; Millar,
Ronning, McLaren, Joseph, Coté, Berry;
Karpan, Bouliane, Proft; Brown, Caval-
lini.

Dukla Jihlava: Steklik; Svoboda,
Musil; Scerban, Benak; Urban, Horacek;
Sejba , Pasek, Bozek; Valek, Zak, Konop-
cik; Donala, Polcar, Vlk; Hrbaty, Svozil,
Micka.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux
équipes, (si)

pSj  Ski nordique 

Au Spliigen

Le Neuchâtelois André Rey s est mon-
tré souverain hier au Spliigen sur 15 km.
Il s'est imposé avec plus de 30 secondes
d'avance sur le Davosien Hanspeter Fur-
ger.

Messieurs (15 km.): 1. André Rey
(Les Cernets) 43'54"3; 2. Hanspeter
Furger (Davos) 44'26"8; 3. Edgar Brun-
ner (Horw) 44'44"1; 4. Hans-Luzi Kinds-
chi (Davos) 44'48"3; 5. Konstantin Rit-
ter (Vaduz) 44'53"3; 6. Paul Griinnenfel-
der (Mels) 45'11"3. Dames (10 km): 1.
Marianne Irniger (Urnâsch) 34'37"3; 2.
Sylvia Honegger (Gibswil) 36'14"2; 3.
Ursula Tall (Saint-Moritz) 36'14"3. (si)

André Rey souverain

_ JB
Clay Regazzoni
au Rallye Paris - Dakar

L'Algérie a finalement donné son
accord pour le passage du 8e Rallye
Paris - Alger - Dakar sur son terri-
toire. Quatre cents engins - motos,
voitures, camions — sont inscrits
pour le parcours de 15.000 kilomè-
tres, départ le 1er janvier, arrivée le
22 janvier.

Victime d'un accident en formule
1, le laissant paralysé, le 15 mars
1980, à Long Beach, le Suisse Clay
Regazzoni sera, cette fois, partant au
volant d'un camion. On se souvient
qu'une participation antérieure avait
été empêchée pour des raisons
d'assurances, notamment. Le pilote
tessinois se déplace toujours en
chaise roulante. Ses jambes, toute-
fois, ont retrouvé de leur sensibilité
et Clay Regazzoni est en mesure
d'effectuer quelques pas! Ce Paris -
Dakar - Alger est pour cet homme de
46 ans un défi, mais aussi un exemple
pour les accidentés comme lui. A
Rome, Regazzoni a ouvert une école
de pilotage pour handicapés. Regaz-
zoni a, d'ailleurs, d'ores et déjà fait
des émules, puisque deux Français,
paralysés depuis la guerre d'Algérie,
seront également au départ le 1er
janvier prochain, (si)

Christine Putz
a quitté Grenoble

La skieuse autrichienne, Christine
Putz, grièvement blessée lors d'une
chute à ski à Val-d'Isère, le 13 décembre
dernier, a été transportée dans un hôpi-
tal d'Innsbruck, a-t-on appris hier
auprès du Centre hospitalier de Greno-
ble.

L'état de la skieuse se serait amélioré,
apprend-on de source médicale. La jeune
skieuse, dans un coma léger, donnait des
signes d'éveil lors de son départ de Gre-
noble.

Elle souffre d'un traumatisme crânien.
(ap)

boîte à
confidences

ë
PARI MUTUEL ROMAND
L'ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Vincennes:
11- 10-6-4-15-7-13
Rapports
Trio
Ordre Fr. 1.330.—
Ordre différent Fr. 147,75
Quarto
Ordre Fr. 6.813,05
Ordre différent Fr. 233,05
Loto
7 points, cagnotte Fr. 784.—
6 points Fr. 19,75
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 2.590,75

jeu

i?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Arsenal " Queen's Park 5 3 2
2. Aston Villa " w- Bromwich 6 3 1
3 Chelsea " Tottenham H. 5 3 2
4. Everton - Sheffield Wed. 5 3 2
5. Ipswich Town " Luton Town 4 3 3
6. Manchester C. " Birmingham 5 3 2
7. Newcastle U. " Manchester U. 3 3 4
8^ Nottingham ' • Liverpool 3 3 4
9. Oxford " Coventry City 4 4 2

10. Watford " Leicester City 5 3 2
11. West Ham U. - Southampton 6 3  1
12. Leeds U. * Brigthon 5 3 2
13. Millwall - Hu" City 4 3 3

Pronostics

A Porrentruy

• AJOIE - UNI MONCTON 2-12
(0-1 0-4 2-7)
Quelle correction! Cette équipe cana-

dienne entraînée par Jacques Noël a
donné une véritable leçon de réalisme
aux Ajoulots. Pourtant tout n'avait pas
si mal débuté pour les Jurassiens qui ont
fait plus que jeu égal avec leur hôte. Le
score aurait pu être nettement en leur
faveur à la fin de la période initiale. Par
la suite ils se laissèrent petit à petit
déborder de toutes parts. Ajoie aurait
dû, nous semble-t-il, s'inspirer de la sim-
plicité du jeu de ces Canadiens, lors des
phases d'attaque et la relance par exem-
ple. Dans les rangs jurassiens relevons la
très bonne partie de la ligne Trottier -
Bergamo et Niederhauser qui nous grati-
fièrent de belles actions.
¦ Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; M. Siegenthaler; Ch. Berdat,
Métivier, Niederhauser; Bergamo, Trot-
tier; Perrier, Baechler; Bencic, Voljenik,
Blanchard; S. Berdat, Sanglard.

Moncton Université: Perube;
Richard, Salper; Marcoux, Boudreau,
Cormier; Saint-Arnaud, Lachaine; Sills,
Lefebvre, Gosselin; Galland, Alexandre;
Amyot, Fafard, Dumoulin; Vilgrain,
Deblois, Arsenault.

Arbitres: MM. Megert, Hirter,
Pahud.

Buts: 17' Lefebvre 0-1; 20' Sills 0-2;
21' Boudreau 0-3; 29' Deblois 0-4; 34'
Dumoulin 0-5; 44' Trottier 1-5; 44' Mar-
coux 1-6; 46' Dumoulin 1-7; 48' Saint-
Arnaud 1-8; 50' Cormier 1-9; 50' Cormier
1-10; 52' Niederhauser 2-10; 54' Vilgrain
2-11; 60' Gosselin 2-12.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Uni Monc-
ton.

Notes: 800 spectateurs, (bv)

Une leçon de réalisme

Grand Prix des Espoirs-Tranche du million ,

Après un démarrage plutôt timide, le Grand Prix Espoirs/ Tranche du Mil-
lion a remporté un énorme succès populaire. Les organisateurs ont reçu plus
de 30'000 cartes postales provenant de Suisse et de quatre pays étrangers,
dont l'Espagne. Malheureusement, quelque 2500 suffrages sont arrivés au-

delà des délais prescrits.
Ensemble, les présélectionnés neuchâ-

telois ont recueilli 5771 voix, les candi-
dats jurassiens, 8169. Dans le canton de
Neuchâtel, c'est finalement Pascal Sch-
neider, du Vélo-Club de Colombier, qui
l'a emporté devant Nathalie Ganguillet,
de l'Olympique Chaux-de-Fonds, et Cil-
gia Benoît, du Club de Natation de La
Chaux-de-Fonds également. Dans le
Jura, Christian Marchon, du Ski-Club
Saignelégier, s'est imposé devant Emma-
nuel Joliat, du Vélo-Club Courtételle, et
Natacha Charmillot, de la SFG Vicques.

L'«affrontement» des candidats neu-
châtelois est resté très ouvert jusqu'aux
tout derniers jours. Le 21 décembre,

Nathalie Ganguillet occupait encore la
tête du classement avec 215 voix
d'avance, mais 465 cartes postales, expé-
diées le jour même en faveur de Pascal
Schneider, faisaient la différence. Quant
à Cilgia Benoît, elle conservait la troi-
sième place que ne menaçait pas un tar-
dif retour de Boris Dardel.

Ces précisions pourraient ressortir de
l'anecdote, mais il n'en est rien. En effet,
face à l'intérêt que le public a témoigné à
l'égard du Grand Prix Espoirs/Tranche
du Million, les organisateurs ont décidé
d'accorder des prix substantiels aux deu-
xièmes et troisièmes classés des diffé-

Pascal Schneider (à gauche) et Christian Marchon se sont imposés dans leur canton.
(Photo Schneider)

rents cantons. Toutefois, il n est pas pos-
sible, à l'heure actuelle, de préciser le
montant du prix qui sera attribué à cha-
cun des lauréats.

En effet, le Grand Prix Espoirs est
indissociable de la Tranche du Million,
ce tirage spécial de la Loterie Romande
dont les bénéfices iront intégralement
aux sportifs amateurs, valides et handi-
capés, de Suisse romande. Tous deux
relèvent des règles imparties à la Loterie
Romande pour l'attribution de ses béné-
fices. Pour le Grand Prix Espoirs, la
répartition finale des prix initialement
prévus se fera en fonction du chiffre
d'affaire réalisé par la Tranche du Mil-
lion dans chacun des cantons au prorata
de sa population. Et il en sera de même
pour les clubs des deuxièmes et troisiè-
mes classés.

CLASSEMENT FINAL
DES ESPOIRS NEUCHÂTELOIS

1. Pascal Schneider 1558 voix; 2.
Nathalie Ganguillet 1384; 3. Cilgia
Benoît 1107; 4. Boris Dardel 824; 5. Lau-
rent Pheulpin 266; 6. Gilles Raaflaub
214; 7. Philippe Meyer 184; 8. Flavic
Rota 141; 9. José Loetscher 51; 10. Jean-
Michel Perrenoud 42.

CLASSEMENT FINAL
DES ESPOIRS JURASSIENS

1. Christian Marchon 3135 voix; 2.
Emmanuel Joliat 2358; 3. Natacha
Charmillot 1035; 4. Jean-Paul Vallat
747; Isabelle Zuber 376; 6. Dimitri Lab
245; 7. Christophe Eggenschwiler 133; 8.
Béat Howald 79; 9. Ernest Gunzinger
44; 10. Nelly Glauser 17. (comm)
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TENNIS. - L'Américaine Mary-Joe
Fernandez, tête de série numéro 3, s'est
logiquement imposée devant l'Argentine
Patricia Tarabini (no 4), en deux sets,
7-6 6-1, en finale du tournoi juniors (18
ans) de l'Orange Bowl, à Miami (Flo-
ride).



Jura bernois : comme la moyenne suisse
Chômage dans le canton de Berne au mois de novembre

Le taux de chômage dans le Jura
bernois est en lente régression. Pour
le mois de novembre, 276 personnes
étaient considérées en chômage com-
plet contre 677 l'année précédente.
Les groupes économiques les plus
touchés sont toujours l'administra-
tion, le commerce et l'horlogerie.

On ne dénombre aucune personne
qui travaillerait à temps réduit dans
les milieux de l'horlogerie pour le
mois de novembre. Pour des raisons
économiques, 251 personnes furent
congédiées dans les milieux du bâti-
ment pour tout le canton de Berne.

(GyBi)

Statistiques de l'Office cantonal de l'industrie des arts
et métiers et du travail

Chômage complets mois considéré t pop. mois dlffé- année
à plein temps , H F T act. précédent rence précédente

Suisse I3784 ..10986 24770 0 ,9 % 22651 0 ,_7_& + 2119 ?230ft 1 , 2 %
Canton de Berne 1500 1292 2792 0 , 6 % 2479 0 ,5~5 + J1J 4248 0 ,9~*

SeTn^Pla t̂aT*" 652 391 1d43 o ', è S 381 0 ,5 S ' + U2 1 j fcU U , jHÎ
Blenne-Seeland 370 420 790 1 .1 S 767 1 ,"ÏÏ~5 + 23 1311 1 ,T"%
WitytAfa<^B»»m»rfcf- T V̂—-4-frX^—-?+4- -0. 3 M 2 04 0 . 3  » - » ¦  30 42lS 0 ,-5-S
Jura bernois 122 154 276 0 .9 % 279 0 .9 % 3 677 2 ,2 %

ta
Né en 1962, au No 28 de la rue du Ver-

ger, au Locle, là où plusieurs générations
d'une même famille se succèdent depuis un
siècle dans l'exploitation d'un domaine
agricole, François Duvanel a suivi ses éco-
les primaires et secondaires dans sa ville
natale. Puis il a fréquenté l'Ecole supé-
rieure de commerce à La Chaux-de-Fonds
et après en avoir obtenu la maturité, il a
travaillé un an dans une banque, à Genève.

Au bénéfice d'une certaine expérience
dans une profession qu'il a choisie par
vocation, il a souhaité vivre une vie itiné-
rante en postulant dans les services du
Département fédéral des Affaires étrangè-
res, à Berne.

Après y avoir accompli un stage de
trois mois, il a été en poste au consulat
suisse de Vienne, en Autriche, durant dix-
huit mois, puis après avoir été soumis à des
examens, il a été muté dans ces mêmes ser-
vices consulaires, cette fois-ci à Londres.

Il s'y plait, vivant une autre vie, qui
n'est plus celle de son enfance; mais il
revient toujours volontiers au pays de ses
origines, lors de brefs séjours, pour retrou-
ver sa famille et s'adonner aux joies du ski
ou du footing, au gré des saison, (sp)

quidam

Gouffres-poubelles : vider l'abcès !
Les spéléos des Montagnes ont 30 ans et toutes leurs dents

La situation commence à s'amélio-
rer pour le monde souterrain neu-
châtelois, victime de la détestable
pratique du atout au trou». Grâce au
travail inlassable du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises (SCMN)
qui a entrepris depuis trois ans une
lutte systématique contre la pollu-
tion des cavités naturelles, désor-
mais officielle puisqu'accomplie par
mandat du Service cantonal neuchâ-
telois de la protection de l'environ-
nement.

Mais ce travail, qui fait du canton
un pionnier en ce domaine, est loin
de pouvoir se réduire. En 1985, si un
certain nombre de pollueurs de gouf-
fres ont été punis par les tribunaux,
d'autres ont continué à sévir. Mais le
SCMN a juré de vider l'abcès, et de
n'avoir de cesse que le sous-sol du,
canton ait retrouvé sa santé, pour le
plus grand bien de nos eaux en parti-
culier. Systématiquement , il poursuit
son travail de surveillance des moin-
dres trous recensés dans le canton,
et désormais ceux qui y jettent des
déchets de toute sorte sont avertis:
chaque geste de ce genre est repéré,
et comme c'est un délit, il donne lieu
à une enquête et à des poursuites
judiciaires. Le SCMN aura d'aiilleurs

IL ETAIf"'̂  *''''
UNE FOIS... UN GOUFFRE !

en 1986 l'occasion de faire mieux con-
naître la gamme variée de ses activi-
tés au service de l'intérêt général , au
travers d'une exposition qui mar-
quera ses 30 ans d'existence.

MHK
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Incendie aux Emibois

La ferme de l'agriculteur Henri
Challon, située dans le hameau
des Ecarts sur le territoire de la
commune des Emibois (JU), a été
totalement détruite hier en début
d'après-midi par un incendie. Les
quelque 40 têtes de bétail ont été
sauvées, mais les dégâts sont
importants, a expliqué Gilberte
Boillat, épouse du maire de la
commune. ¦

Un feu de cheminée s'était
déclaré au cours de la matinée.
Tout était rentré dans l'ordre
après l'intervention du ramoneur.
Le vent terrible qui soufflait aux
Emibois a peut-être ranimé le feu,
a déclaré Gilberte Boillat. La che-
minée, qui passait dans la grange
de cette ancienne demeure, a en
tout cas explosé. :

La ferme a été totalement
détruite, malgré l'arrivée rapide
dés pompiers des Emibois, de
Muriaux et de Pauto-pompe de
Saignelégier. Le bétail et les trac-
teurs ont été sauvés. Le fourrage
a par contre brûlé, (ap)

Ferme détruite

ta

Tl n'y  a que dans le Jura bernois
que l'on peut aller au cinéma pour
une thune et plus, les prix variant
entre 5 et 11 f rancs.

Un débat organisé par la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) dans le cadre de l'Année de
la jeunesse, a f ait ressortir que les
jeunes sont intéressés par le
cinéma mais qu'ils en déplorent le
coût.

La Commission jeunes consom-
mateurs de la FRC a donc décidé de
f aire une enquête en Suisse
romande. D en ressort le tableau
suivant:
Prix du billet de cinéma:
Fribourg: entre 7 et 10.-
Genève: entre 8 et 12.—
Jura: entre 7 et S.-
Jura bernois: entre 5 et 11.-
Neuchâtel: entre 8 et 11.—
Valais: 10.-
Vaud: entre8etl2.-

Or dans le Jura bernois comme
partout ailleurs, les exploitants de
salles se désespèrent, les f auteuils
souvent peu conf ortables sont
vides, les salles mal chauff ées parce
que trop grandes sont désertées,
même les Ciné-Clubs ne tournent
pas rond. En l'espace d'un an, deux
cinéma ont f ermé leurs portes. Le
Lux à Saint-lmier et le Royal à
Tavannes.

Alors qu'est-ce à dire ? Bien sûr il
y  a la télévision, les cassettes vidéo
et aujourd'hui les chaînes spéciali-
sées qui drainent une certaine par-
tie du public. Mais les jeunes? L'on
sait que le public des salles de
cinéma se recrute dans la tranche
d'âge entre 16 et 27 ans et cette jeu-
nesse là aime le contact social, la
vie de groupe, l'animation créée par
le rire collectif ou l'émotion ressen-
tie en commun.

La FRC déclare eh substance:
«Un eff ort devrait être f ait en direc-
tion des jeunes, car ce public f era
vivre le cinéma de demain». Et p r o -
poser des abonnements pour f idéli-
ser le spectateur, des tar if s  diff é-
renciés suivant l'heure de diff usion
et l'âge de la clientèle. Cela est bel
et bon mais insuff isant car même
gratuitement on ne f ait p a s  boire
un âne qui n'a pas soif .

Pourtant personne ne songe à
contester le rôle culturel et le
témoin d une époque que joue le
cinéma. Mais alors que f ait l'école
pour promouvoir, vulgariser, voire
intéresser les élèves au 7e art?
Obligatoire ou à option, on n'appro-
che pas la lanterne magique sur les
bancs d'école. Un Ciné-Club sco-
laire est-ce si diff icile à réaliser?

Et puis lorsqu'une f ormule ne
marche pas peut-être que rien ne
sert de s'obstiner; par contre inven-
ter, imaginer et recréer l'intérêt
c'est payant On l'a vu dans plu-
sieurs cantons romands, la f ê t e
autour du cinéma, le f estival qui
met en exergue un thème précis ou
toute animation qui enveloppe un
f i l m  de qualité, ça attire les f oules.

Dans nos régions rurales où nos
jeunes préf èrent se déplacer à
Bienne ou à La Chaux-de-Fonds
pour voir un f i l m  qui passera quel-
ques semaines plus tard dans leur
village, il y  aurait peut-être une
atmosphère à recréer. Quelques-
uns s'y  emploient du côté de Saint-
lmier, souhaitons leur d'être suivis
et que vive le bon cinéma !

Au f ait que f aites-vous le 31 ?
Gladys BIGLER

Lanterne magique
ou falot ?

PRIX DISCOUNT

©

Serre 90

La Chaux-de-
Fonds

Tél.
(039) 23.00.55

Location-vente
d'appareils ménagers dès

30--
par mois

397

L'étoile brille à
la métairie de l'Isle
"*" T  ̂ 1 4 1 ¦ 1 ¦ 1

«Les trains, c'est pour les gamins.
J'adore les voir les regarder. Quand ils
étaient plus bas, les gosses se mettaient
à plat ventre pour les voir passer»,
explique Roger Rey. Sa traditionnelle
crèche est terminée depuis peu: «Pour
Noël. Et Noël, c'est le 25. Mais elle res-
tera jusqu'à la Chandeleur. Comme
dans les églises catholiques. Et la
Chandeleur, c'esé le 2 février.

Il vous reste encore quelque temps pour
aller l'admirer, cette crèche «modernisée».
Elle descend du plafond, prend beaucoup
de place dans un coin de la pièce. Dans le
ciel, les lumières multicolores s'allument et
s'éteignent. Seule la grande étoile qui a con-
duit les bergers reste illuminée au-dessus
du petit-Jésus. Autour de la scène de la
Nativité, posés sur la mousse, des bergers,
des moutons et des agneaux, des maisons
au flanc de la montagne, quelques barrières.
Et puis deux trains, qui font la joie des
enfants.

Roger Rey est berger à la métairie de
l'Isle, propriété de la commune de Ligniè-
res. En été, il s'occupe des bêtes en estivage.
En hiver, il ne lui reste que ses quatre
vaches, deux génisses, quelques poules. Il
prend le temps de faire quelques travaux à
l'intérieur de la maison, s'occupe des
clients. Et bientôt, il pourra passer le
ratrack pour préparer les pistes de ski: hier,
la neige est revenue à la métairie, (ao)

une crecne «c**»
pour les enfants
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La foudre joue les trouble-fête

Les bougies des sapins n'auront pas brillé en vain le jour de Noël
¦ sur le Littoral neuchâtelois. La foudre qui est tombée mercredi

après-midi dans la côte de Chaumont a considérablement perturbé
le réseau de l'Electricité neuchâteloise SA (ENSA). Les localités de
Saint-Biaise et d'Hauterive par exemple ont été plongées dans le

noir le plus total durant cinq heures, (ap)
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Noël dans le noir sur le Littoral neuchâtelois
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Rivières
au secours
des nappes

a
Château de Valangin:
record battu !

La saison a été absolument exception-
nelle pour le Musée et château de Valangin,
dans le Val-de-Ruz, qui a enregistré au
cours de ses dix mois d'ouverture cette
année le record toutes catégories du nombre
de ses visiteurs. Ils ont été 11.000 à payer
leur entrée cette saison, soit 1600 de p lus
qu'en 1983, année de référence normale
puisque l 'an passé le château a été passa-
blement fermé: nombreux travaux entrepris
au bâtiment même et à ses abords.

M. Maurice Evard, le conservateur, ne
cachait pas sa satisfaction et a mis ce suc-
cès sur le compte de l'exposition *Comme
maman», présentant des vêtements
d'enfants et des jouets du début du siècle,
qui a été f r équentée avec assiduité pendant
toute la saison.

Relevons aussi que ne sont prises en
compte que les entrées payantes et que de
nombreux visiteurs ont bénéficié de la gra-
tuité par le passeport-vacances et d'autres
moyens de promotion, (ms)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Veillée de Noël
au Centre Mireval.

PAGE 16
JURA BERNOIS. - Exécutif

satisfait des préfets.
PAGE 19
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 4? (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Le kid de la

plage.
Ludothèque: fermée.
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: (p 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer (p (032) 97 40 28. Dr Geering
<p (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: <p 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Sex-trip de deux

Bavarois.

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

Hôtel-de-Ville 16, (p 93 18 24.
Services industriels: <p 93 12 51; en dehors

des heures de bureau <p 93 12 53.
Service du feu: <p 93 1818.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: (g» 93 61 11.
Ambulance: <p 93 40 40.
Sœur visitante: <p 93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, <p 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
La boîte à images: expo Bernard Escudero,

me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël , 16-18 h.,

20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Cheve-

lier, 15-19 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
Musée Neuhaus, Suze 26: 14-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h. (ar

CINÉMAS:
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Pale Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

mariage du siècle.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Golden girls.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,
Trois hommes et un couffin.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,
Porc Royal

Métro: 19 h. 50, Zwei Schlitzchren auf dem
Highway girls, Die kleinen Aufreisse-
rinnen.

Palace: 15 h, 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45,
Cocoon.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les Goonies.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

Taram et le chaudron magique.

Jura bernois

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, <p 53 17 66.

Urgence médico-dentaire de l'Assoc.
jurassienne des médecins-dentis-
tes, di et jours fériés,
<P 066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <p 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La forêt d'Emeraude.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le 4e pouvoir.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <p 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: <p 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <p 51 22 44.
Hôpital et maternité: <P 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr BIou-

danis, <p 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p i  5417 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Astérix et la surprise

de César.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La tête dans le

sac.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital ,
lu-ve, 14U7 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: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

leul, p  22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 23 h., Retour vers

le futur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Recherche Susan

désespérément.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

nier di du mois, 15-18 h.
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, je, 14-16 h,

ve, 16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional :

p  66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  6610 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., F ridez ,

p  m \ \  91.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Théâtre: 20 h. 30, «Véronique», opérette
d'André Messager.

Beau-Site: 20 h. 30, «Nasrudin et Zeineb»,
TPR.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h. ,
Musée des beaux-arts: 10- 12 h., 14vl7 h.,

expo peintures de Roger Montandon.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo

collection d'oeufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo peintures et lavis

de Roland Colliard, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Gérard Aubry,

14-18 h. 30.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et

Ch.- Martin Hirschy, 8-12 h., 14-18 h.
30.

Galerie Club 44: expo Michel Briigger,
peintre naïf , 18-20 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h., Expo «Les plus beaux
livres suisses de 1984». Expo Victor
Hugo. Expo «Dessins de presse».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. p  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: lu-ma-sa, 10-20 h., me-
je-ve, 10-21 h., di , 9-18 h.

Cabaret-Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club SS: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ve, 16 h. 30, ciné-club

enfants.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: fermé.
Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-

contre, Serre 12, je, 19-22 h.,
p  28 47 16.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h-, ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
<P2%mi1.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (p 26 87 77.
Services Croix-Rouge: p  28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h.-16 h. 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
<P 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-
18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-
ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (p 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(p 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): p  23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: p  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» p  28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

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

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

Consultations juridiques, Serre 67, je, 16-19
h.

Centre social protestant: Temple-AU. 23,
consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., p  28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h.,
Ronde 21, p  28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean
Richard 31, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Scout toujours.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Trois hommes et un

couffin; 23 h. 30, Sex-trip à Bangkok.
Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, L'année du dragon.
Scala: 20 h. 45, Taram et le chaudron magi-

que.
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Neuchâtel

Bibliothèque publique et universitaire:
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. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Paulinho Ramos.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

Expo «Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo tissages de

Marianne Lebet et bijoux de Carol
Gygax, 14-18h. 30.

Galerie Ditesheim: expo Suzanne Auber,
«Les désécritures», 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite <p 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h., 20 h. 30, Astérix et la

surprise de César.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h,

Les Goonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, 23

h., La cage aux folles 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Taram et le chaudron magique.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 23 h., Scout

toujours.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Sans

toit ni loi.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

— informe
— distrait
— commente

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Quand
faut y aller faut y aller.

Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, «Métiers 85-
Bis», cabaret-revue.

Môtiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bavards, atelier Lermite: expo de Noël,

15-18h.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, fermée.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, p  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Le Locle
Collège Jehan-Droz: 20 h. 30, «Vive la

marée», cabaret Comœdia.
Cinéma Casino: La vengeance du serpent à

plumes.
Musée d'horlogerie: sur demande.
Biblioth. Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-À.-Calame 5, fermée.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-ma-

je-sa, 9-17 h., di , 9 h. 30-17 h.
L'Oiseau Bleu: Bar-Dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'Or: Bar-Dancing, sauf di.

Pharmacie d'office: du Casino, ma jus-
qu'à 20 h., En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 49, 17-
18 h. 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Cartes
de visite:
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La visite de la Dame ÏNoël
Un Noël pas comme les autres à la place du Bois

Un Noël pas comme les autres, celui organisé mardi soir par l'assemblée de
quartier de la place du Bois. Plus comme les autres, puisque l'idée était de
redonner à Noël son sens d'autrefois, famnilial et ouvert à tous, et de

reconstituer un type de relation qui existe de moins en moins aujourd'hui.

Noël est devenu une fête difficile à
vivre pour les personnes âgées, isolées et
certains jeunes. C'est pourquoi les famil-
les dû quartier de la place du Bois ont
décidé de rassembler toutes les person-
nes qui le souhaitaient, les habitants du
quartier et les autres, pour un repas et
une veillée en commun. Une centaine de
repas ont été servis puis la Dame Noël
est venue distribuer les paquets aux
enfants et les a écoutes réciter leurs poé-
sies. Tout le monde a chanté avec la
Dame Noël, qui représente une vieille
tradition dans le souvenir des aînés qui
n'ont pas oublié la visite de cette dame.

Vers minuit, les plus âgés sont rentrés,
remplacés rapidement par les jeunes qui
sont venus faire de la musique.

Comme toutes les fêtes de quartier,
celle-ci fut gratuite. Les participants
avaient amené de la nourriture ou donné

une petite contribution s'ils le pou-
vaient. Le Noël de la place du Bois a été
organisé pour la première fois il y a qua-
tre ans. Cette année, la fête eut lieu dans
les locaux de la Grande Ourse.

(Imp - Photo Impar - Gerber)

Les docteurs es jouets n'ont pas chômé
Distribution de piles à la Maison du Peuple

Ils étaient une douzaine de béné-
voles travaillant pour UCAR qui ont
sacrifié leur journée du 26 de 10 heu-
res à midi et de 14 à 16 heures pour
réparer une quarantaine de jouets et
donner vie à d'autres. Près de 4000
piles ont été distribuées par des élec-
triciens et des ingénieurs en mécani-
que d'Union Carbide. Tous les jouets
réanimés hier ne dataient pas du
sapin de Pavant-veille. Certains
même étaient des modèles presque
antédiluviens, selon les dires d'un

des «docteurs es jouets». UCAR or-
ganise ces consultations gratuites
depuis près de huit ans. 1985 aura été
l'année de la télécomande. Près de
80% des jouets présentés étaient des
voitures à télécommande ou autres;
il y a cinq ans, pas plus de 10% appar-
tenaient à cette catégorie. La vedette
de ce Noël a été tenue par les robots,
jeux électroniques, animaux en pelu-
che articulés, walkman, talkie-wal-
kie, radio, calculatrices.

(Imp - Photo Impar - Gerber)

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

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de vœux

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

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

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

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

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en partie
égale entre :

CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN,
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE PÉDAGOGIQUE «LES BILLODES», LE LOCLE
LA PAIX DU SOIR, HOME MÉDICALISÉ,

LA CHAUX-DE-FONDS
PRO INFIRMIS, LA CHAUX-DE-FONDS
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES

PULMONAIRES, LA CHAUX-DE-FONDS
L'ŒUVRE DES INFIRMIÈRES VISITANTES, LE LOCLE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ET CARITAS, ACTION

«BUDGET DES AUTRES»
Marie Haefeli, ancienne infirmière des écoles
A. et Am. Giroud-Gabus, Envers 39, 2400 Le Locle
Famille Claude Haldimann, Le Quartier 153, 2405 La Chaux-du-Milieu
Alex Kliemke, Boumot 33, 2400 Le Locle
Louis Pasquali, Forges 21 En ville
Gottfried Barben, Puits 5, En ville
Mme et M. Pierre Liechti, Valanvron 11. En ville
Mme et M. René Tripet, Arêtes 5, En ville
Mme et M. Jean Barben Crêt-du-Locle 60
Mme Lelia Fallet, Terreaux 21, En ville
M. Benjamin Reichenbach, Crêt 12, En ville
Mme Marie Liechti, Charrière 66, En ville
M. Edourd Frutschy, Valanvron 29, En ville
Mme et M. Henri-Louis Matthey, Le Valanvron 27, En ville
M. André Vuille, Numa-Droz 177, En ville
Famille Francis Rohrbach, Le Valanvron 25. En ville
Famille Jacques Fallet, Les Bénéciardes, En ville
Simones Ries, Jardinière 127, En ville
Albert Matthey, Bois-Noir 39, En ville
Mme et M. Robert-Tissot, Crêt-du-Locle 44
Lucia Zanotti-Soncini, Puits 17, En ville
Mme et M. G. Clerc-Saner, Bois-Noir 25, En ville
Mme et M. Francis Matile, Abraham-Robert 17, En ville
Jean Bangerter, 2046 Fontaines
Mme et M. Edouard Huguenin, La Chaux-du-Milieu
Famille E. Oppliger, Rosiers 6, En ville
Famille Gérard Jacot, P.-Wilson 7, En ville
M. Louis Matile, Les Cœudres 39, 2314 La Sagne
Famille Roger Droz, Bruyères 9, En ville
Mme R. Kyburz, P.-Wilson 15. En ville
Famille Paul Widmer, Recrêtes 24, En ville
Serge Widmer, Recrêtes 24, En ville
Famille Mario D'Andréa-Widmer, Postiers 29, En ville
Raymond Loriol, Bld des Eplatures 36, En ville

Contes islamiques au TPR
Tour à tour drôles, émouvants,

tendres, ironiques, féroces, Nasrudin
et Zeineb, appartiennent à la comé-
die humaine universelle. Ce ne sont
pas deux, mais dix, cent personnages
colorés d'un Orient fabuleux qui
charmeront les spectateurs en cette
fin d'année. Ce spectacle inspiré de
récits islamiques traditionnels sera
joué par Jacqueline Payelle et
Claude Thébert à Beau-Site ce soir,
vendredi 27 décembre à 20 h. 30,
samedi 28 à 20 h. 30, dimanche 29 à
17 heures. (Imp)

cela va
se passer

Deux jours de fête pour le traditionnel
Noël de l'A VIVO samedi et dimanche
derniers. Parmi les personnalités, M.
Henri Barbezat, président de l'A VIVO,
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, M.
Georges Jeanbourquin, conseiller com-
munal et le président cantonal de
l'A VIVO, M. Jules Gagnebin.

Le pasteur Claude Schoerer a remercié
les autorités grâce auxquelles l'allocation
de Noël a été versée aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire. Remerciements
encore à tous ceux qui ont collaboré à la
réussite de ce Noël.

Clou de la fête: les productions du duo
Thierry Châtelain - Henriette Pellaton
qui ont interprété des morceaux de musi-
que tzigane, très appréciés par l'audi-
toire.

Enfin le thé a été servi et les tradition-
nels cornets de Noël ont été distribués.

Une belle réussite pour cette fête de
Noël qui a dû être divisée en deux édi-
tions à cause du nombre impressionnant
de participants: l'A VIVO compte en
effet 1800 membres. (Comm)

Noël de l'A VIVO:
deux jours de fête

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a procédé à l'enga-
gement de M. Marc Chevillard, en
qualité de conseiller en informatique
de la Ville.

Né en 1943, M. Chevillard, qui a
obtenu un certificat d'études supé-
rieures de mathématiques et physi-
que, est également'titulaire du bre-
vet fédéral d'analyste-programmeur
et d'un diplôme d'analyste en infor-
matique.

Il a occupé des postes de program-
meur, d'analyste-programmeur et
d'organisateur dans diverses entre-
prises industruelles, avant de se voir
conférer le titre de chef de projet
dans une compagnie d'assurances de
notre canton. Il est également expert
en métodologie pour les examens
d'obtention du diplôme d'analyste en
informatique.

M. Marc Chevillard commencera
son activité pour la Ville de La
Chaux-de-Fonds au début janvier
1986. R aura pour tâches essentielles
d'analyser les besoins en informati-
que de toute l'administration com-
munale, de proposer des solutions
appropriées et d'en préparer la mise
en oeuvre, (comm)

Conseiller en informatique
pour la commune

Fromager et forain, Willy Brig-
gen est parmi les derniers à rester
derrière son stand, place du Mar-
ché, lorsque les grands froids
retiennent chacun dans sa chau-
mière. Il dresse ici le bilan de
l'année écoulée et fait part de ce
qu'il souhaite pour le millésime à
venir.

1985 : en positif
A l'actif du bilan, la reprise écono-

mique. «Et l'espoir que ça génère»,
dit M. Briggen, qui précise: «La
reprise comme recréation d'un tissu
industriel. Il faudra attendre 10 à 15
ans pour savoir quelles nouvelles
entreprises resteront». Sur le marché
(celui des forains), le mouvement
amorcé n'a pas produit ses effets:
«C'est encore le marasme. Il faut un
temps de réadaptation. Les consom-
mateurs ont pris des habitudes de
crise».

Objet de satisfaction aussi: «La
réfection des façades. C'est le refus
d'accepter la défaite. Ça symbolise
une volonté de faire face. Il y aura
toujours des couleurs qui plairont
mieux que d'autres».

1985: en négatif
Deux points noirs.
«Les manifestations d'intolérance

de tous ordres», déplore M. Briggen.
Il met le doigt sur la xénophobie:
«On entend des remarques et des
allusions qui ne se faisaient pas aupa-

ravant. Ces sentiments osent se dire,
dédommagés par des partis comme
Vigilance et l'Action nationale».

«Les 400 chômeurs et cas sociaux
que la récession a fabriqués. Des per-
sonnes qui ne peuvent plus travailler
pour des raisons de santé ou d'âge.
La commune et le canton ne les aban-
donnent pas, mais ce sont des cas
douloureux. Il ne suffit pas de dire
qu'on a pris des mesures pour avoir la
conscience tranquille».

1986: en vœux-tu...
M. Briggen souhaite que la reprise

économique se confirme et que l'on
n'oublie pas les laissés-pour-compte.
Il voudrait que l'on «ne se contente
pas de reprendre les chemins tracés
pendant les années de haute conjonc-
ture, mais qu'on adapte le développe-
ment aux données nouvelles». Exem-
ple: «Si l'évolution climatique se con-
firme et que la température aug-
mente à terme d'environ 4° C, nous
n'aurons plus besoin de tunnel sous
La Vue le jour où il sera inauguré!»
Dans cette optique, «il faut veiller à
ne pas balayer trop rapidement les
acquis, qui pourraient se révéler
significatifs dans la ville de demain.
Ainsi le Vivarium. Conserver un
ensemble Bois du Petit-Château,
Musée d'histoire naturelle et Viva-
rium, permettrait de définir une poli-
tique complète en matière d'histoire
naturelle, comme on le fait pour
l'horlogerie ou la peinture».

(pf - photo Impar-Gerber)

«L'intolérance dédommagée...»

Hier à 14 h. 10, une conductrice de Vil-
lers-le-Lac (France), Mlle F. B. circulait
rue Numa-Droz en direction du Locle. A
la hauteur du carrefour avec la rue des
Armes-Réunies, elle heurta avec l'avant
de son véhicule le flanc droit de la voi-
ture conduite par M. F. P. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait normalement sur
la rue précitée en direction nord. Dégâts
matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^»»- 22

Heurts et malheurs

Û ~~
Anne-Françoise et Georges-Alain

ETTER-GYGER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

AURIANNE
le 24 décembre 1985

Clinique des Forges

Bois-Noir 1 7
2546



RESTAURANT DES RECRETTES
« Chez Max »

Max et Béatrice Amez-Droz prop.
Les Brenets - p 039/32 11 80

Restauration tous les jours
Spécialités: fondue au fromage Fr. 10.—.
jambon, rôstis Fr. 14.—, croûtes aux bolets
(4 par pers.) Fr. 1 7.—, entrecôtes diverses de
Fr. 19.50.-àFr. 24.-

Desserts: soufflé Grand Marnier,
cornets à la crème.

Fermé le jeudi

LE GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

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

remercient sincèremen t leur fidèle clientèle de la con-
fiance témoignée et lui souhaitent une très heureuse
nouvelle année 1986.

Restaurant Le Poivrier
Vue panoramique.

Rue de la Côte - Sortie Morteau
Morteau-France

£7 003381/67 00 58.

Réveillon 31 décembre
Places limitées.

t^. 
La 

Carrosserie
SUfck VOBA
\||P̂ \2|r VOGT & BACHMAIMIM

Cardaminès 5 - Le Locle

présente à tous ses clients automobilistes
et amis, ses meilleurs vœux pour

la Nouvelle Année

Restaurant de la Place

Les Brenets

Mardi
31 décembre

complet
Fermé le 1 et 2 janvier

Dans la joie et l'amitié
Veillée de Noël au Centre Mireval

A droite Fernand Aellen, 98 ans et doyen du Locle, qui l'espace de quelques
morceaux a accompagné Maurice Maire à l'accordéon. (Photo Impar-cm)

«J aimerais devenir vieux, alors
il faut que je me repose mainte-
nant». Et Fernand Aellen, 98 prin-
temps et doyen du Locle, a posé
son accordéon après avoir joué des
airs comme «La Tonquinoise»,
«Ah... le petit vin blanc» pour les
personnes qui passaient la veillée
de Noël au Centre Mireval.

Il accompagnait Maurice Maire
qui a animé musicalement et à
l'accordéon toujours, une partie de
ces retrouvailles.

C'est la sixième fois que le Club des
loisirs, le centre Mireval et Pro Senec-
tute organisaient, le 24 décembre, une
fête de Noël à l'intention des person-
nes qui se sentent seules ce soir-là et
n'ont pas l'occasion de se retrouver en
famille.

Et le rendez-vous à Mireval est cha-
que année plus prisé et répond à un
besoin puisque 52 personnes ont passé
ensemble mardi soir de bons moments
d'amitié.

Au programme: un succulent repas
préparé par Charles Verdon - secondé
par une petite équipe active et dyna-
mique pour se charger de l'intendance
- de la musique, des contes et histoires
de Noël... Une rencontre très chaleu-
reuse autour du sapin et pour chacun
des petits cadeaux confectionnés par
des participants, (cm)

Suite des informations
locloises ?- 23

cela va
se passer

«Vive la marée» avec Comœdia
«Première» ce soir à 20 h. 30 au

collège Jehan-Droz des onze
représentations de Comœdia qui
pour animer la période avant,
pendant et après Nouvel-An a
monté un spectacle cabaret:
«Vive la marée !»

Tout un programme de chansons,
gags, poèmes, histoires tendres ou
coquines que les comédiens ont mis
en scène pour animer dans la joie et
la bonne humeur les fêtes de fin
d'année.

Un spectacle dans la plus pure tra-
dition du cabaret populaire et qui
sera présenté à la salle polyvalente -
un impressionnant bateau - du col-
lège Jehan-Droz à onze reprises, soit:
les 27, 28, 30 et 31 décembre ainsi que
les 1, 3, 4, 10, 11, 18 et 19 janvier.
Qu'on se le dise! (cm)

Réveillonnez avec La Grange
Grande fête du réveillon avec

La Grange! A cette occasion la
salle d'animation et de spectacles
organise mardi 31 décembre une
formidable «boum» dans les
locaux de l'ex-cinéma Lux, actuel-
lement occupé par le bowling.

Pour l'occasion, les locaux
seront transformés en salle de bal
où quelque 250 à 300 personnes
pourront trouver place. Mais la
soirée débutera par un repas.
Prière de s'inscrire au numéro de
tél. 31 26 26 ou 31 83 02 pour y
prendre part.

Le menu sera servi dès 20 heures.
Pour les amateurs de danse et de
musique le bal sera ouvert dès 22
h. 30. Même ceux qui n'auront pas
mangé sur place pourront se divertir
et s'amuser sur des airs de salsa
cubaine et de musique afro-cubaine
grâce à l'orchestre d'Alfredo Domin-
guez.

Cubain d'origine il est au piano et
chante. Ses compagnons venus de
tous les coins du monde l'accompa-

gnent. Qu'ils s'agissent de musiciens
venus de Martinique, de Guadeloupe,
des USA ou de France, ils se nom-
ment Max Cornelie (basse), Jef Sicard
(sax), Guillermo Fellove (trompette),
Jean- Pierre Ismael (timbales), Daniel
Maldonado (conga).
La venue d'Alfredo Rodriguez au

Locle constitue un véritable petit évé-
nement. Il est en effet un des meil-
leurs représentants de la nouvelle
musique cubaine dont on ne cesse de
découvrir les charmes.

Il a eu l'occasion de travailler avec
des grands noms du jazz comme Tito
Puente, Ray Barretto, Fajardo,
Pacheco et Dizzy Gillespie...

Tel se présente le programme allé-
chant (avec ou sans repas) que pro-
pose de manière très originale La
Grange à l'occasion du réveillon, (jcp)

Le réveillon en salsa avec Alfredo
Rodriguez

PUBLI-REPORTAGE =

En reprenant le magasin à l'enseigne de «L'Art du Meuble», aux Nos 4, 6 et 8 de la rue de
France, au Locle, Daniel Boegli, déjà au bénéfice d'une longue expérience dans la branche,
a voulu avant tout que la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises conserve une
entreprise spécialisée dans la vente de meubles, de literie, de tapis et de rideaux. Ainsi, dans
11 vitrines, il expose un très vaste choix de tous ces articles, dans les marques les plus
prestigieuses et dans tous les styles, notamment classiques et modernes. De plus, il dispose,
en différentes matières, de nombreux et jolis bibelots à décorer. Des morbiers sont aussi
exposés et pour tous les articles dont M. Boegli a la représentation, des prix particulièrement
avantageux sont appliqués toute l'année.
Le magasin est ouvert de 14 à 18 h. 30 du mardi au vendredi et durant toute la journée le
samedi. Tél. (039) 31.38.85. 2177

«L'ART DU MEUBLE», synonyme de qualité
et d'un service impeccable

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

¦̂ ^LE LOCLEBMM
<|fc MMWrMÉMMi H*M»^̂ ^̂  555555 ' ijjS||| Ssr ~^̂ ^^^ .^^->J > .¦.-. ¦**

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car , train , bateau, pour contemporains,
sociétés, noces, écoles, etc.

Belle course du Nouvel-An
(1er janvier 1986)

Excellent menu de fête
Cotillons — Ambiance

compris, Fr. 70.—
Programme à disposition

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

p 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier

p 039/41 43 59 v.

£¦"—<—y Notre spécialité

J***Jr' de fin d'année:

\ V La tourte

A \ Porte~
ïtv  ̂

Bonheur

JF"Ï "CONFISERIE I TEA ROOM

Hnçjenrn
Le Locle, 0 039/31 13 47

RESTAURANT DU D0UBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

A louer au Locle, rue des Cardaminès,

appartement de 3 pièces
Fr. 456.- par mois

appartement de 4 pièces
Fr. 550.- par mois.
charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.

Pour visiter Mme Boiteux -
p 039/31 37 74
Pour traiter: Gérance SCHENKER-
MANRAU SA, av. Fornachon 29.
2034 Peseux, p 038/31 31 57

* * * * * * * * * * *  ******************* **  ***** *

* annonce pour les fêtes le fameux orchestre Mirco et Taid ainsi que la vedette *
* internationale Nichan (danse, acrobatie, strip.) *

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

¥ Restaurant Frascati 2
î «Chez Beppe» f
X* Rue des Envers 38, Le Locle, f} 039/31 31 41 J

| Menu de St-Sylvestre |
 ̂

L'apéritif surprise 
^

± La terrine de foie gras de canard et ses perles i
I 1
 ̂

Le feuilleté de saumon aux choux croquants ra
JE sur coulis de poivrons ^1 1
ra Le sorbet au raisin Muscat ra

X Le filet de bœuf à la crème de chanterelles x
Q7 Les noisettes de pommes rôties au romarin Ĵ>
A Le pavé de légumes 07

 ̂

La 
mousse 

de poire Williams 
^

p̂ et son sabayon au chocolat 
^

 ̂
Les mignardises 

^
X De gai matin: Soupe à l'oignon X

 ̂
Danse - Ambiance - Cotillons 

^f Fr. 62.- §
ra 1 ra
è Le restaurant sera ouvert é>

^ 
mercredi 1er janvier 

^2 1
ra Mme et M. Ferradini et le personnel présentent à ra
i leur fidèle clientèle, leurs meilleurs vœux pour 1 986 *ï 2
0OI r a ^ r a r a r a r a r a r ar ^

içj
r ^ r a r a r a i ç ;  X3 Q
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" Willy VeUVe 2052 Fontainemelon ""fr * *v
fT Maîtrise fédérale fr

*** Electricité — Téléphone — Réparations — "***
<** Appareils ménagers — ***
«"** Concessionnaire vidéo — Paratonnerre *V
fr *w
»sr Nous informons tous nos fidèles clients et fT
fT amis que nous remettons notre commerce à fT
fy> la fin de cette année à notre beau-fils fr

$ Willy Corboz $
Maîtrise fédérale Concessions PTT A + B

fT ^T

**" A cette occasion, nous adressons nos plus
*** vifs remerciements et notre profonde recon- *"*"

**" naissance à tous ceux qui nous ont témoi- **"
*r gné de leur confiance à notre égard durant *"*¦*
*v un quart de siècle. r̂
fT *v
sr M. et M™ Willy Corboz-Veuve *r
fr r̂s 'efforceront de vous satisfaire par des tra-

vaux soignés et des produits de qualité et
•**" souhaitent vivement d'être honorés de votre **"
<V fidélité. **"
fr yf
f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r  f r

 ̂
Garage Willy Burkhalter %

^<A) Foule 28, 0 039/31 82 80, Le Locle X&A
<$§[> présentation ***»

J SUBARU 1986 X
du 27 décembre 1985 au 4 janvier 1986 '̂LEADER^

^H*o.*.potw,ra^

M. et Mme W. Burkhalter vous souhaitent une cordiale bienvenue le verre de l'amitié sera offert 
^^̂ ^̂ ^

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Le tout arrosé de cidre bouché. Comme un
gosse, je m'étais fait une fête de cette journée
et, à cause du sale caractère de Linda, rien ne
collait. Je sais bien que je suis naïf, heureux
d'un rien, mais l'attitude de cette fille me
dépassait. Elle m'adressait rarement la parole.
C'était presque comme si je n'existais pas.
Tandis que je piquais du nez dans mon
assiette, trouvant à ces moules marinière un
goût sublime, elle ne cessait de parler des res-
taurants où elle était allée avec Julie ou avec
Alain. En somme, j 'étais vraiment un pauvre
type. Malgré ma bonne volonté, tout tombait
toujours à côté.

Nous avions une drôle d'allure tous les

trois, le visage blanc, les deux filles en robes de
cotonnade pas très modernes et moi, avec mon
vieux jean délavé, une chemisette orange, au
milieu de cette foule de baigneurs bien organi-
sés. Je me demandais encore si je pourrais un
jour changer de vie, devenir un homme
comme ceux que je voyais autour de moi:
bronzés, détendus et souriants. '

Par moments, quand Linda me toisait
méchamment, je pensais à cette chance nou-
velle que Mélanie Dutrésor voulait m'offrir et
que je persistais à refuser, tant je craignais de
faire parler de moi après le drame qui m'était
arrivé à Vaison. Le goût du bonheur me
venait aux lèvres, mélangé à l'air salin. Ce doit
être bon de n'avoir pour tout problème que de
se faire dorer au soleil et de courir sur la mer,
debout sur une planche à voile. On doit croire
que le monde vous appartient.

Jusqu'au retour, Linda fut exécrable. Elle
me regardait souvent avec un air étrange, un
air que je n'aimais pas du tout. Comme si elle
épiait chacune de mes réactions. Pourquoi me
dévisageait-elle ainsi ? Julie semblait bizarre,
elle aussi, avec sur le visage une expression
que je ne lui avais jamais connue. Elle n'était
plus comme avant. Jamais je ne parvenais à la

faire rire ou à la passionner. Elle me contem-
plait, elle aussi, à la dérobée. Mais qu'arrivait-
il donc ?

- A quoi penses-tu, Vincent ?
Julie est devant moi dans le fracas de Beau-

bourg. Un peu éberlué je la regarde et je
reviens au présent.
- A quoi penses-tu ? répète-t-elle.
- A cette journée d'hier. Ce fut un beau

ratage, non ? Pourquoi avons-nous été obligés
de traîner ta Linda ?

Elle se rebiffe tout de suite.
- Arrête, Vincent. J'ai horreur que tu dises

«ma Linda». Je t'ai déjà prévenu, hein, dit-
elle d'une voix dure.

En cet instant, elle ne ressemble plus du
tout à la petite ingénue qui m'a séduit le pre-
mier jour, quand elle disait des poèmes devant
l'église Saint-Merri, écrasée par le trac et la
peur de la foule.
- Je crois que je ne me ferai jamais à elle,

lui dis-je.
Elle se radoucit et tente de m'expliquer.
- Elle est bizarre, en pleine déprime. Ce

n'est pas sa faute. Il faut la comprendre.
- La comprendre !

- Il n'y a.pas grand-chose qui puisse la tirer
de là.
- Elle est surtout mauvaise avec moi. Elle

ne me pardonne pas de t'avoir arrachée à elle.
Je trouve ça incroyable. C'est insensé. Com-
ment as-tu pu la supporter pendant si long-
temps ?
- A cette époque, elle n'était pas pareille.
- Toi aussi, tu étais étrange, hier. Comme

si elle t'avait montée contre moi. J'étais très
malheureux, tu sais, Julie.

Elle ne répond pas et me regarde encore
bizarrement. La Piazza est noire de monde.
Parmi les bateleurs, il y a toujours mes
copains. Et aussi beaucoup de têtes nouvelles,
des gars qui ont besoin de fric et tentent leur
chance en faisant n'importe quoi. Nous aper-
cevons Pierrot-la-frime, ivre comme d'habi-
tude et qui nous salue.
- Ça va, les amoureux ?
- Ça va.
- Vous n'êtes pas très causants aujour-

d'hui.
Pierrot finit par m'énerver. Il est trop cau-

sant justement. Et son haleine empeste le vin
rouge. Je me demande comment j'ai pu vivre
pendant des semaines au milieu de types
comme lui.

(à suivre)
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Noël des gosses et des aines
Au Mont-de-Travers et au Château de Môtiers

Deux fêtes de Noël au Val-de-Travers. L'une organisée par les gosses de la
dernière école de montagne du district, celle du Mont-de-Travers. L'autre
offerte par la fondation du Château de Môtiers aux aînés qui auraient passé

la soirée du 24 décembre seuls sans cela.

Les gosses du Mont-de-Travers. Sur scène pour NoëL (Impar-Charrère)

Noël des gosses tout d'abord. Les
trente élèves de Bernard Gogniat ont
fait le spectacle. Dans la salle du collège
archi-comble. En première partie, ils ont
présenté quelques saynètes préparées
avec les quatre maîtresses de l'Ecole du
dimanche.

Un entr'acte et deux nouvelles pièces
répétées avec l'instituteur Bernard
Gogniat et son épouse: «Le père Noël à
le cafard » et «L'oncle d'Amérique».

La petite chorale du Mont-de-Travers
a encore chanté avant de participer,
samedi dernier, au kioske à musique de

la Radio romande diffusé depuis Lau-
sanne.

Jean-Louis Franel, le fidèle accordéo-
niste et Fortunato Pecorelli, le non
moins fidèle batteur, étaient de la partie.

JOIE AU CHÂTEAU
Dans la salle de la Grange, le 24

décembre, en fin d'après-midi, Claude
Niederhauser, de la Fondation du châ-
teau de Môtiers, recevait une septan-
taine d'aînés. Les «isolés» du soir de
Noël.

Après le message religieux du pasteur
Paris, l'intermède musical de Jane
Pologhini (piano) et de Geneviève
Niederhauser (violon), les jeux de Fer-
nand Vaucher et René Krebs, le minuit
chrétiens chantés par Dominique Com-
ment et Jacques Girod; un copieux repas
fut servi. Dominique Comment, com-
édien des Mascarons, anima la soirée
avant que les aînés, ravis, ne regagnent
leurs foyers dans des cars mis gracieuse-
ment à disposition par deux entreprises
de transport du Vallon, (jjc)

MARIN

Lundi à 21 h. 20, une conductrice de
Mûnsigen Mlle R. L. circulait rue des
Longs-Champs direction est avec l'inten-
tion de se rendre au Centre commercial
Migros. Arrivée au carrefour avec la rue
de la Fleur-de-Lys, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M. A.
V. des Geneveys-sur-Coffrane qui circu-
lait rue la Fleur-de-Lys en direction du
centre du village. On déplore des dégâts
matériels.

Collision

Mercredi à 11 h. 45, un conducteur de
Neuchâtel M. S. R. circulait avenue de
la Gare avec l'intention de se diriger sur
la place de la Gare. Dans le virage situé à
l'entrée de ladite place, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. F. Z.
de Neuchâtel qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.

Suite des informations
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Dégâts matériels

Exposition au Centre de loisirs de Neuchâ tel

«...tous les enfants sont comme le
tien», chantait Jacques Brel. L'exposi-
tion qui se déroule actuellement au Cen-
tre de loisirs de Neuchâtel tend à le
démontrer, même si certaines différences
nous frappent. Il s'agit d'une exposition
de photos d'enfants (et de jeunes) prises
par des enfants de toute l'Europe. Elle
est l'aboutissement d'un concours, et a
déjà voyagé sur tout le continent, à
l'occasion particulièrement de l'Année
de la jeunesse.

Elle fait halte pour la première fois en
Suisse romande, et a choisi Neuchâtel
pour l'occasion.

Visages de gosses, terreur ou amour
d'enfants, jeux ou bagarres, loisirs ou
école, les thèmes sont variés. Interprétés
aussi différemment selon que le photo-
graphe est d'ici ou, par exemple, des
pays de l'Est. Une photo déjeunes creu-
sant une tranchée, quand elle est classée
sous le thème «loisirs» ne manque pas de
surprendre dans notre pays.

L'exposition est ouverte «à tous ceux
qui sont restés jeunes» ; ceux qui ne se
sentent p hts jeunes devraient aussi la
voir: elle ne manquera pas d'évoquer
pour eux de profonds souvenirs. Des jeu-
nes vus par des jeunes, c'est assez ex-
ceptionnel, mais quand le regard est

d'aussi bonne qualité, il mérite un
détour. AO
• Exposition de 150 photographies de

jeunes prises par des jeunes, au Centre
de loisirs de Neuchâtel, 31 chemin de la
Boîne, à Neuchâtel. L'exposition a été
organisée en collaboration avec l'Anima-
tion jeunesse catholique (AJC) et dure
jusqu 'au 10 janvier. Elle est ouverte
lundi , mardi et jeudi de 14 à 18 heures,
mercredi et vendredi de 14 à 21 heures,
samedi de 14 à 17 heures et dimanche de
16 à 18 heures. Sauf les 1er et 2 janvier.

« Comme le tien »

Noël dans le noir sur le Littoral neuchâtelois
La foudre joue les trouble-fête

Un orage «aussi surprenant que
violent pour la saison» a éclaté mer-
credi après-midi sur la région neu-
châteloise, a expliqué Gilbert Chau-
tems, adjoint au chef d'exploitation
de l'ENSA. La foudre est tombée à
plusieurs reprises aux environs de 17
h. 30 sur les lignes électriques qui
traversent la côte de Chaumont, se
propageant dans le réseau et entraî-
nant une surtension. Cinq sous-sta-
tions de transformation ont été
sérieusement endommagées et leur
appareillage - parafoudres, boites à
câble et transformateurs - a été
détruit.

La panne a affecté les villages d'Hau-
terive, de Saint-Biaise et une partie de
celui de Marin qui n'ont plus reçu de
courant pendant près de cinq heures. La
coupure a duré entre 45 minutes et qua-
tre heures du côté de Peseux et de Cor-

celles alors que l'ouest de la ville de Neu-
châtel était privée d'électricité pendant
quelques minutes seulement.

La panne a entravé la circulation des
trolleybus dans la périphérie de Neuchâ-
tel. Les localités qui ont le plus souffert
sont celles alimentées par la ligne de
16.000 volts, particulièrement perturbée,
alors que la ligne de 60.000 volts qui des-
sert Neuchâtel a mieux résisté.

Cette panne a été d'une durée excep-
tionnelle, précise Gilbert Chautems. Une
vingtaine d'hommes dont les 12 qui for-
ment l'équipe de piquet de l'ENSA ont
travaillé jusque vers minuit pour parer
au plus pressé. Les travaux se sont pour-
suivis hier pour réparer certains «boucla-
ges» qui avaient disparu. Le réseau est
en effet normalement interconnecté de
façon à limiter les effets des pannes.
Comble de malchance! Certaines des
sous-stations endommagées étaient jus-

tement celles qui permettaient ces bou-
clages.

D'autre part, le jour de Noël , peu
après 17 h., le câble téléphonique Berne-
Paris a été interrompu à la suite d'un
coup de foudre sur le tronçon Neuchâtel-
Besançon. La direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel a pris immédiatement les mesures
qui s'imposaient pour trouver des voies
de remplacement. Grâce à la collabora-
tion de 9 stations de commutation sur
sol suisse et de 6 sur sol français, il a été
possible de détourner les lignes via Bâle
ou Genève dans le courant de la soirée.

La localisation du défaut, dans la
région du Mont-Racine, a été faite hier
matin. Si tout se passe normalement, le
câble devrait être réparé pour la fin de la
semaine, (comm, ap)

Liaisons téléphoniques
coupées

Les spéléos des Montagnes ont 30 ans et toutes leurs dents

«81 visites de contrôle, 53 cavités inspectées dont certaines à plusieurs
reprises, 4 cas de pollution détectés, 2 cavités entièrement nettoyées, des ado-
lescents sensibilisés aux problèmes de la pollution souterraine, une édition
de cartes postales, des articles et des rapports, de nombreux entretiens...»

A la manière de Prévert, Jean-Louis Christinat, président du Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises (SCMN) peut dresser en cette fin d'année un
éloquent inventaire. Celui du travail accompli en 1985 par une équipe hyper-
motivée dont il est l'infatigable et omniprésent meneur.

Pour la troisième année consécutive en effet, le SCMN a poursuivi la tâche
désormais officielle (il en tient le mandat du Service cantonal de la protection
de l'environnement) qu'il assume dans le canton en matière de lutte contre la
pollution des cavités souterraines, et qui fait de Neuchâtel un pionnier dans
ce domaine.

Une tâche qui n'est au demeurant qu'un aspect, particulièrement specta-
culaire, du rôle utile'multiple que jouent les spéléologues quand ils sont ama-
teurs aussi avertis que ceux du SCMN. Et qui commence à porter ses fruits,
même s'il reste beaucoup de travail à accomplir.

Nos lecteurs ont eu connaissance, au
cours de cette année, de deux événe-
ments particuliers qui ont marqué ce tra-
vail: la découverte d'une grave pollution,
par déversement de produits chimiques,
du gouffre des Anciens Moulins de la
Ronde, à La Chaux-de-Fonds, dans
laquelle l'usine de recyclage de tels pro-
duits CISA a de toute évidence une res-
ponsabilité; et le nettoyage de la grotte
des Siméons, sur la commune des Bre-
nets, avec une équipe d'élèves de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds. Ces
deux «points forts» permettent de mieux
comprendre la valeur du rôle du SCMN.

Suivre le récit détaillé des explorations
successives du gouffre des Anciens Mou-
lins, pour découvrir puis pour tenter de
remédier à la pollution par des solvants,
tient du roman d'aventures le plus hale-
tant! On y prend conscience de l'ampleur
et de la portée des dégâts qui peuvent
être causés par le réflexe du «tout au
trou» encore trop souvent pratiqué par
les hommes qui croient pouvoir se débar-
rasser à bon compte de déchets encom-
brants en les balançant sous terre. Sans
penser que le monde souterrain, outre sa
valeur culturelle multiple (géologie,
archéologie, etc.) a surtout une impor-
tance méconnue sur le plan écologique,
par la microfaune qui y vit, par exemple,
mais de manière plus immédiatement
sensible encore par son imbrication avec
le cycle de l'eau. Polluer les cavités natu-
relles, c'est polluer l'eau, et l'action du
SCMN comme auxiliaire du Service can-
tonal dé la protection de l'environne-
ment trouve là sa justification priori-
taire.

LES POLLUEURS PAIENT!
C'est aussi au nom de la loi fédérale

sur la protection des eaux que désormais
les pollueurs de cavités sont poursuivis
par la justice et punis. Plusieurs con-
damnations ont ainsi été prononcées par
les tribunaux neuchâtelois, cette année,
à l'encontre de personnes qui avaient
jeté des déchets dans de telles cavités, et
qui avaient été identifiées après enquête
de la police. Un autre effet du travail du
SCMN est ainsi mis en lumière. Chacun
doit savoir désormais que toutes les cavi-
tés naturelles inventoriées dans le can-
ton I— et le SCMN travaille à compléter
encore cet inventaire - sont inspectées
par les spéléologues au moins une fois
par an, souvent plusieurs fois même, de
sorte que tout nouveau déchet, toute
nouvelle pollution, est immanquable-
ment repéré et déclenche une action
judiciaire qui permet de retrouver et de
sanctionner les coupables. Le fait que de

tels cas nouveaux aient été découverts
chaque année incite le SCMN à ne pas
relâcher sa surveillance. Même si l'effet
dissuasif de celle-ci se fait déjà sentir et
se traduit par une diminution régulière,
depuis 1983, des cavités à pollution nou-
velle ou poursuivie (4 cas en 1985, contre
8 en 1983), de celles qui sont suspectes (3
contre 7), alors qu'augmentent parallèle-
ment celles où la pollution semble avoir
cessé (38 contre 21) et celles qui sont
vierges de toute pollution (8 contre 4).
Même entre 1985 et 1984, le progrès est
sensible. Mais le SCMN a juré de «vider
l'abcès» des gouffres-dépotoirs jusqu'au
fond, et il ne relâchera ses efforts que
quand tous auront disparu, que la prati -
que sera vaincue. Cette année, de nou-
veaux cas de pollution, outre celui cité
du gouffre des Anciens Moulins, ont été
découverts dans le gouffre tout voisin de
l'Ancienne Scierie, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que dans les baumes du
Cabri des Envers (Les Bayards) et de
Sibérie (Les Verrières). Le gouffre des
Anciens Moulins, après une opération
compliquée de nettoyage partiel, a été
déclaré «irrécupérable»...

UN MONDE A RESPECTER
A propos de nettoyage, l'opération

menée aux Siméons illustre deux autres
aspects du travail du SCMN. Outre celui
de surveillance et d'inspection systéma-
tique des cavités du canton, il s'est libre-
ment fixé celui de nettoyer complète-
ment deux cavités par an, afin de rendre
progressivement au monde souterrain
neuchâtelois sa santé et son état naturel.
La collaboration d'écoliers, aux Siméons,
était un témoignage de,la sensibilisation
des jeunes générations à la connaissance
et au respect de ce monde souterrain, à
laquelle les spéléos travaillent aussi assi-
dûment, multipliant les occasions
d'information dans les écoles, que ce soit
sous forme de conférences ou d'excur-
sions spéléologiques d'initiation.

UNE SPÉLÉOLOGIE UTILITAIRE
Mais les «travailleurs de l'ombre» ont

encore bien d'autres activités que ce soit
dans le domaine de l'information, dans
celui de la recherche scientifique liée à la
spéléologie, dans celui aussi de la spéléo-
logie utilitaire dont la protection de
l'environnement n'est encore qu'un
aspect et qui porte également sur des
recherches d'alimentation en eau, par
exemple. On dispose là d'un bel exemple
de services multiples rendus à la collecti-
vité par des amateurs qui y sacrifient
beaucoup de leurs loisirs, mais qui
œuvrent avec une rigueur et une com-

pétence impressionnantes. A vrai dire, il
s'agit de plus en plus pour le SCMN
d'agir en collaborateur scientifi que spé-
cialisé des pouvoirs publics, ceux-ci
n 'ayant à aucune échelle un service com-
parable à disposition. Et au prix déri-
soire qu 'il en coûte au contribuable
(toute une année d'activité de surveil-
lance, contrôle et nettoyage des cavités
se traduit par une «note de frais» d'un
peu plus de 2000 francs de la part des
spéléos! ) c'est doublement appréciable!

On aura d'ailleurs l'occasion en 1986
de faire plus ample connaissance avec la
gamme des activités du SCMN puisque
celui-ci organisera une grande exposition
d'information pour marquer son tren-
tième anniversaire.

MHK
Un petit exemple de ce qu'affrontent les spéléologues dans leur travail de lutte contre

la pollution des cavités naturelles. (Photo Huguenin)

Gouffres-poubelles : vider l'abcès !

FONTAINES
M. Paul Steudler, 1920.

HAUTERIVE
M. Jean-Pierre Zwahlen, 1918.

NEUCHÂTEL
M. Louis Pittet, 1891.

Décès

Le Noël de RTN-2001
En direct du Centre culturel neuchâtelois

Fallait-il abandonner les auditeurs pendant les fêtes? RTN-2001 s'est posé la
question, et a décidé, au contraire, d'être présent. Et pour que personne ne reste seul
ce soir-là, RTN-2001, la radio cantonale, avait lancé un appel sur les ondes pour invi-
ter les auditeurs à participer à une soirée de Noël au Centre culturel neuchâtelois -
qui avait gracieusement prêté ses nouveaux locaux.

Une quinzaine de personnes s'étaient inscrites. La veillée débutait à 20 heures, et
à cette heure, il n 'y avait que peu de monde. Mais en cours de soirée, le public est
venu et les collaborateurs de la radio ont été nombreux à passer.

RTN-2001, grâce à la générosité des commerçants qui ont joué le jeu , offrait le
repas: salade de pommes de terre et jambon. Et l'ambiance bien sûr. Des animateurs
étaient présents, et l'émission a été transmise en direct du Centre culturel, (ao)

M
la famille s'agrandit!

Partagez nos joies!

SYLVAIN,
PHILIPPE

est né le 26 décembre 1985

Famille
C.-A. CORNUZ-PAROZ

2054 Chézard

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nombreuses fêtes de Noël à Tramelan
Comme chaque années, de nom-

breux groupements et paroisses invi-
tent leurs membres à la célébration
des fêtes de Noël. Ainsi, au Home des
Lovières, où pensionnaires, familles
et amis ont pu entendre un émou-
vant message du pasteur Pace, et dif-
férentes société ou groupements du
village qui ont apporté leur con-
cours. L'on entendit Mme Ulrike
Droz, au nom du Conseil municipal,
alors que M. et Mme James Choffat,
maire, étaient également présents.

Se sont produits: le Chœur mixte Ané-
mone; le duo formé de M. Marc Gagne-
bin , violon, acompagné au piano par
Mme Monnat;. il y eut des chants ac-
compagnés à la guitare par Mme Kufer;
de belles productions d'un groupe de jeu-
nes flûtistes sous la direction de Mme
Baumgartner ; le Chœur mixte de l'As-
semblée évangélique.

Il appartint à M. Pierre Rossel d'ap-
porter le message de Noël, message
d'espérance dans un monde où l'on se

pose beaucoup de questions, à l'occasion
des fêtes de Noël en particulier.

Un excellent Tepas fut ensuite offert à
chacun où, sous la direction de M. Geor-
ges Richard, un groupe d'accordéonistes
agrémenta la partie gastronomique.

D'autre part, grâce à une équipe béné-
vole, le Noël des isolés a eu lieu à la Mai-
son de paroisse le 20 décembre, avec un
magnifique programme comprenant le
Chœur mixte, la Chorale ouvrière, des
évolutions gymniques, de la danse et des
chants.

L'Armée du salut conviait aussi le 22
de ce mois la population à sa fête de
Noël avec un «Noël pour tous» et la pré-
sentation de la saynète «Le père Mar-
tin», un conte de Ruben Saillens.

La section de la Croix-Bleue et ses
sous-sections de l'Harmonie et de l'Es-
poir, passaient la soirée de Noël samedi
dernier.

Enfin , les différentes communautés et
paroisses du village conviaient leurs
membres à s'associer à cette belle fête:
l'Eglise catholique avait préparé un Noël
pour la communauté italienne, pour les

Le groupe déjeunes flûtistes placé sous la direction de Mme Baumgartner, qui s'est
produit lors de la fête du Home des Lovières.

aînés, pour les enfants par l'équipe 80, et
la messe de minuit termina cette série de
manifestations inscrites dans le cadre de
la paroisse.

L'Eglise réformée quant à elle présen-
tait un programme destiné à chacun. Les
enfants exécutaient le jeu de Noël «Le
père Martin», saynète, avec chœur parlé
et flûtistes. Noël a été fêté aussi au col-
lège des Gérinnes, et une Vigile de Noël a
été célébrée la Nuit de Noël à 23 heures.

De nombreuses fêtes qui auront per-
mis de fraterniser et d'apporter un peu
de lumière à ceux qui en ont besoin.

(Texte et photo vu)

Gaz et dons pour la jeunesse
Extrait des délibérations du Conseil municipal
de Saint-lmier

Le Conseil municipal a pris con-
naissance avec satisfaction de la
décision du comité de l'Association
Centre-Jura de préaviser favorable-
ment notre demande et de proposer à
la Confédération un prêt LIM d'un
montant de 187.634 francs sans inté-
rêt et sur une durée de rembourse-
ment de 20 ans, pour l'extension et la
transformation du réseau de distri-
bution du gaz naturel.

A la suite de la décision prise le 19

mars 1985 par le Conseil municipal de
voter un crédit-cadre pour marquer
l'Année internationale de la jeunesse,
plusieurs requêtes ont été présentées.

Après étude, une première répartition
a été effectuée au mois de septembre
dernier.

Le Conseil municipal a attribué, lors
de sa dernière séance, une nouvelle série
de dons uniques à l'intention de diverses
sociétés et groupements de la localité.

(comm)

Rondement menée
Assemblée communale aux Bois

Trente-six électrices et électeurs
ont participé lundi soir à l'assemblée
communale sous la présidence de M.
Laurent Willemin. Après la lecture
du procès-verbal lu par le secrétaire
M. Michel Froidevaux, M. Jean-Louis
Boichat, maire, commenta le budget
1986 qui avec 2 millions 148.590
francs aux charges et 2 millions
114.000 francs au produit laisse
entrevoir un déficit présumé de
34.590 francs. Ce budget a été accepté
à l'unanimité.

Au point suivant de l'ordre du jour,
l'assemblée accepta également à l'unani-
mité la conversion d'emprunt ferme du
crédit de construction de la place des foi-

res et marchés. Le coût total de cette
construction est de 113.000 francs. Grâce
à un prêt de 20.000 francs sans intérêt du
Service des crédits agricoles du canton
du Jura ainsi qu'une subvention de 8500
francs allouée par l'Economie rurale can-
tonale, le montant à convertir en
emprunt est d'environ 81.000 francs.

Dans les divers et imprévus, M. Wille-
min, président des assemblées, remercia
le Conseil communal pour son excellent
travail en 1985. Qunt à M. Jean-Jacques
Donzé, vice-maire, il remercia le maire
pour sa disponibilité et son grand travail
au service de la communauté. Après la
lecture du procès-verbal rédigé séance
tenante par le secrétaire-caissier, M.
Michel Froidevaux, l'assemblée put être
levée. Il était 21 h. 40. (jmb)

Les rivières au secours des nappes
La situation sur le front de la sécheresse

Le Jura manque d'eau. La situa-
tion est tout à fait exceptionnelle et
dure depuis plus de six mois. Bon
nombre de localités, surtout en Ajoie,
sont confrontées à des problèmes
d'alimentation en eau. Selon l'Office
des eaux et de la protection de la
nature, la plus grande vigilance
s'impose car la plus petite pollution
des eaux peut prendre des allures de
catastrophe. D'autant si l'on sait que
les rivières servent à ré-alimenter
les nappes souterraines, à éviter en
effet que l'eau de fond ne s'écoule
sans être captée.

Dans le district de Delémont, le vil-
lage de Corban s'alimente à Mervelier.
Courroux s'approvisionne à Courrendlin
et utilise la rivière La Scheulte pour
remonter le niveau de sa nappe. Un sys-
tème de désinfection a été mis en place.

Le ville de Delémont a des problèmes
d'eau. Les Services industriels pompent
un faible pourcentage de l'eau de la Birse
pour remonter le niveau de la nappe des
Rohdez. L'eau est d'abord déversée dans
les champs. Puis elle s'infiltre et va
«remonter» le niveau de l'eau de fond.
Selon Ami Lièvre, chimiste de l'Office
des eaux et de la protection de la nature
à Saint-Ursanne, l'eau de la Birse sert de
barrage à l'écoulement de la nappe et ce
n'est qu'un très faible pourcentage qui
sera injecté dans le réseau d'alimenta-
tion en eau potable. Des bruits insistants
font état de problèmes dus à la qualité
biologique de l'eau en ville de Delémont.
Selon Ami Lièvre, ces rumeurs et bruits
sont infondés. Des analyses sont faites
tous les jours et l'eau est potable. L'utili-
sation de l'eau de la Birse n'a aucune
incidence ou presque sur la qualité de
l'eau pompée.

AJOIE: CRITIQUE
C'est en Ajoie que la situation est la

plus critique. Aile manque d'eau et doit
se rabattre sur une source dont la qualité
de l'eau est médiqqre. Les villages de
Coeuve et Montignez vont devoir puiser
dans la nappe de Buix pour faire'face à
leur besoin.

La ville de Porrentruy rencontre de
grosses difficultés également. Ici aussi, la

ville utilise une résurgence naturelle, le
Bettraz, pour réalimenter la nappe. Les
villages de la Haute-Ajoie sont connectés
au réseau de pompage de la plaine de
Courtemaîche.

Pour l'instant, l'Office des eaux et de
la protection de la nature n'a pas du pro-
cédé au déplacement de poissons dans les
cours d'eau. Le régime des eaux est au
plus bas mais et il est extrêmement diffi-
cile de prévoir le moment où le débit des
rivières sera tel qu'il faudra envisager
des mesures tout à fait exceptionnelles.

Selon Ami Lièvre, la situation de
sécheresse que l'on connaît depuis trois
ans rend urgent la réalisation d'une
étude sur le potentiel en eau du Jura et
notamment de l'Ajoie.

Cette étude ne devrait pas se limiter
au recensement des potentialités mais
proposer des mesures de protection des
nappes et résurgences naturelles, étudier
comment retenir le plus longtemps l'eau.
Il faudra aussi ne plus capter n 'importe
quelle source qui sert à l'alimentation
d'un cours d'eau et indirectement en fait
à alimenter le régime souterrain. Enfin ,
l'utilisation rationnelle de l'eau au
niveau des usines et des zones industriel-
les doit être encouragée, notamment en
favorisant des circuits fermés pour tout
ce qui concerne le lavage et refroidisse-
ment industriel. P. Ve

Exécutif satisfait des préfets
Répartition des demandeurs d'asile: plus de 400 places disponibles

Le 22 octobre 1985, la Délégation du Conseil exécutif du canton de Berne pour
les questions en matière de demandeurs d'asile a chargé les préfets de pré-
voir dans leur district un certain nombre de places pour les demandeurs
d'asile. Cette campagne a pour objectif de décharger dès que possible la ville
de Berne en particulier, afin de pouvoir libérer pour cet hiver encore les

locaux d'hébergement provisoire.
Aujourd'hui , une grande partie des

districts sont à même de présenter des
résultats tangibles. On peut compter
que, suite aux efforts consentis pour
décharger la ville de Berne avant tout,
plus de 400 places pourront être mises à
disposition.

Il va donc être possible de mettre en
service sous peu le ou les deux centres
projetés dont un au moins sera situé
dans le proche voisinage de la ville de

Berne. Tous les demandeurs d'asile du
canton transiteront obligatoirement par
ces centres. On prévoit d'y organiser
l'enregistrement centralisé, l'identifica-
tion, ainsi que la visite sanitaire. Le
demandeur d'asile se verra ensuite attri-
buer un lieu de séjour.

Dans le courant du mois de janvier
1986, les préfets adresseront au Conseil
exécutif un bref rapport sur leurs recher-
ches. Une lettre dans ce sens leur a été
envoyée par la Délégation du Conseil
exécutif. La remise des demandeurs
d'asile sera ensuite planifiée et réalisée
petit à petit.

La Délégation du Conseil exécutif s'est
déclarée satisfaite de l'aide active des
préfets en vue d'atténuer la problémati-
que des demandeurs d'asile dans le can-
ton de Berne. La délégation leur exprime
ses vifs remerciements.

L'issue favorable de cette campagne
marque un pas décisif dans l'accomplis-

sement d'une politique de l'asile dans le
canton de Berne, orientée clairement et
à long terme. , Cette campagne va per-
mettre d'éviter l'apparition de phénomè-
nes négatifs chez les demandeurs d'asile,
dus en grande partie aux longues pério-
des d'attente, (oid)

ROCHES

Hier à 13 h. 15, un accident de la circu-
lation s'est produit à la sortie de Roches
en direction de Moutier. Une voiture est
sortie de la route à gauche, a escaladé un
petit talus puis s'est retournée sur la
chaussée. La voiture est totalement
démolie. Il n'y a pas de blessé, mais des
dégâts pour 12.000 francs environ.

Sortie de route

M. Alf red Hadorn,
de Moutier...

...qui fê te  aujourd'hui ses 96 ans.
M. Hadorn est le doyen de Moutier.

Il coule une paisible vieillesse à la
rue de la Paix dans la même maison
que son f i l s  Frédy. Dêcolleteur
retraité de l'usine Ebauches, on le
voit encore chaque jour en ville avec
sa canne et son chapeau, pour une
promenade de santé. Le doyen de la
prévôté est un ancien membre d'une
des plus vieilles sociétés de la ville, le
Mûnnerchor. (kr)

bravo à

CHÂTILLON

L'assemblée communale de Châtillon
a été présidée par Marlyse Seuret. Elle a
réuni plus de 50 personnes. Contre la
proposition du Conseil communal,
l'assemblée a décidé de baisser les impôts
de 2,6 à 2,4. (kr)

Baisse des impôts

SAIGNELÉGIER

C'est au printemps 1935 qu'est née
la Société de laiterie du chef-lieu.
Dès le 1er juillet, elle commença à
livrer le lait à domicile avec un che-
val tirant un break, sous la responsa-
bilité de M. Urbain Girardin. A cette
époque, 31 producteurs livraient 220
litres de lait par jour. En 1937, la lai-
terie fut vendue à M. Schweizer.

C'est en 1974 que la Miba racheta le
bâtiment et effectua d'importantes
transformations dans le local de cou-
lage et dans le magasin. Une très
grande évolution a marqué ce demi-
siècle. Aujourd'hui, la société compte
20 producteurs qui produisent 3760
kilos de lait par jour.

Le cinquantenaire a été marqué
par un repas et une soirée récréative
animée par un orchestre. Le prési-
dent, M. Jacob Schluchter, a salué les
membres fondateurs, ainsi que les
représentants de la Miba, M. et Mme
Schneider, (y)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  22

Cinquantenaire de la
Société de laiterie

LE BÉMONT

A l'Auberge de la jeunesse a eu lieu
une «fameuse» fête de Noël des écoliers
du Bémont, soit des classes de Mlle
Chantai Froidevaux et M. J.-Pierre Bru-
nod.

Le programme était riche et varié! Un
vrai spectacle, comprenant chants, musi-
que, saynètes, récitations, mimes et jeux,
avec décors et riches costumes.

Les vifs applaudissements témoignè-
rent de la belle réussite de cette petite
fête, un succès qui laisse deviner la
grande patience et le mérite des ensei-
gnants.

A l'entracte, tout ce monde était réuni
pour une collation enrichie de «gâteries»
confectionnées et offertes par les
mamans.

M. Pierre Beuret-Donzé adressa les
félicitations et les remerciements de la
commission scolaire, (ax)

Beau Noël des écoliers

Parlementaires de langue française et sommet de Paris

La section jurassienne de l'Asso-
ciation internationale des parlemen-
taires de langue française s'élevait
mardi contre le refus de la Confédé-
ration de participer au sommet de la
Francophonie prévu pour le mois de
février 1986 à Paris.

Une telle absence est injusti fiable et
sera ressentie comme un affront par un
million trois cent mille Romands, estime
la section jurassienne qui demande au
Conseil fédéral de revenir sur sa décision
et de se faire représenter au sommet de

la Francophonie, comme il le fait dans
diverses organisations étatiques du
monde allemand. La sectionjurassienne
invite les gouvernements des cantons
romands à assurer également leur pré-
sence, sur un même pied que les provin-
ces canadienmes du Québec et du Nou-
veau-Brunswick.

Le vice-chancelier de la Confédération
avait cependant déclaré le 20 décembre
dernier, à l'issue de la dernière séance du
Conseil fédéral , que ce dernier déciderait
en temps voulu d'une éventuelle partici-
pation suisse à ce sommet, (ats)

La section jurassienne indignée
Maisons «visitées»
à Develier

Dans la nuit de Noël, deux maisons
familiales ont été visitées à proxi-
mité du couvent des Carmélites.
Dans les deux cas, des objets de
valeur ainsi que du numéraire ont
été emportés. Si des personnes ont
remarqué un fait particulier dans le
quartier la nuit en question, elles
sont priées de prendre contact avec
les services de police de Delémont.

Appel aux témoins

COURTEDOUX

Hier vers 17 h. 30, un automobiliste
circulait sur la route principale en
direction de Porrentruy. Dans une
légère courbe à gauche, suite à un
excès de vitesse, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a fini sa course
contre un arbre. Trois personnes ont
été légèrement blessées. Le véhicule
est hors d'usage, il y a pour 12.000
francs de dégâts environ.

Trois blessés

(SMMfl M MM '̂région
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Restaurant de la Gare
2333 La Ferrière

Menu de
la Saint-Sylvestre

Cocktail de Fruits de Mer
Sauce Maison

Consommé à l'Œuf

Pintade rôtie
Pommes parisiennes

Jardinière de Légumes
Salade composée

Fromages

Crêpe Suzette

Fr. 30.-
Réservation: p 039/61 16 22,

RESTAURANT DES COMBETTES

OUVERT
(Ç> 039/28 34 14.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j LW es* un B
I /N Procrédit I
Hi '** "*
H Toutes les 2 minutes M
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi §|
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Hj| ! Veuillez me verser Fr. '¦ fl
B I Je rembourserai par mois Fr. I I*
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31 DÉCEMBRE
DÈS 21 HEURES:

Salde
Saint-Sylvestre

avec l'orchestre

\. GrovLp y

'6 musiciens

Entrée: Fr. 15.—

ERGSL
V̂OMGES ^
LA SAINT-SYLVESTRE

Plonger de l'ancienne dans la nouvelle
année en croisière avec un buffet

gastronomique, danse et attractions.
Prix: Fr. 105.—p.p. 

LE 1er JANVIER
' Course surprise / 1 j.
i repas soigné - attractions

Prix: Fr. 80.— p.p. 

Inscriptions et renseignements:

0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

1|A2N5SJ| VOTRE PLEIN
ê̂j$& D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
p 039/28 19 10. sur rendez- vous

V If ^-f̂ PaTC 29
.VVï <p 039/23 35 50

>*™̂ Û ^̂ [a Criaux-de-Fonds

Spécialités

Truffes maison

"Ha M ontxt '

m Tri 444 B̂*wJr I ^̂  R̂

Mercredi 1 janvier 1986
Que faire à Nouvel-An ?
Un voyage en train naturellement

Train spécial
de Nouvel-An 79.- *
Repas de midi, jeux, danse 89.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Renseignements CFFLa Chaux-de-Fonds

Tel, 03913 6161
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. B
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! B

véritable performance 4% JE Q  ̂ g

super-discount Meublorama ^̂ ^^T%^̂ ^# B

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) BSur désir, livraison à domicile H
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B

je 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle, wË
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |*J suivez les flèches «Meublorama». S
atln fermé. Ljfl GRANDE PLACE DE PARC 87'2ao° fl

meublofQmQ B
* Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) "̂ mmm ^



M ' A N D A T E C

engage pour son

département CIMC
(perçage-fraisage)
des

mécaniciens
qualifiés

Nous exigeons:
— certificat fédéral de capacité;
— travail en deux équipes.

Nous offrons:
— place stable;
— travail intéressant;
— parc de machines moderne;
— conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre à:
MANDATEC SA
Service du personnel
Rue des Prés 149
2500 Bienne 7
0 032/42 96 32

M w  ]T 3 J 
T 

|\ ¦ T • 1 Venez
B  ̂ à*- MBMMMBMB̂ B à Zurich !

La centrale d'achat/le bureau de publicité et
l'administration centrale des magasins
Jumbo à Zurich-Dietlikon cherchent de

jeunes employées
de bureau
pour tout de suite ou à date à convenir.

Préférence sera donnée à des candidates
bénéficiant d'une formation commerciale et
désirant perfectionner leurs connaissances
de la langue allemande.

Faire offres manuscrites au service du per-
sonnel des hypermarchés JUMBO S.A.,
case postale, 8305 Dietlikon
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La Chaux-de-Eonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

PRET PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30: <p 027/22 86 07.
p 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

A vendre

BMW 323 i
modèle 1984, 24 000 km. Prix à dis-
cuter.
P 039/23 28 83 entre 19 h et 20 h

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

position de notre magasin, 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,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

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

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

Bus*Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 5

¦1%»- ,fÛC /es succursales sont ouvertes
IUU tPO entre Noël et nouvel an

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



LA SAGNE Je lève les yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre.

Ps 121 , v. 1,2

Madame Henri Perret-Vuille: >.
Madame et Monsieur Jean-Claude Nussbaum-Perret et leurs filles

Françoise et Maryline, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Georges-André Matile-Perret et leurs
enfants, Claude-André et Martine,

Monsieur Charles-André Perret;

Les descendants de feu Charles Perret-Vuille;
Les descendants de feu André Vuille-Sieber,

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

Monsieur

Henri PERRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
jeudi, dans sa 76e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

LA SAGNE, le 26 décembre 1985.

Le culte sera célébré au temple de La Sagne, samedi 28 décembre
à 14 h. 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 108.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2S77

Avec plus de 80.000 francs de défici t

Sous la présidence de Mme Janine
Bauermeister, les membres du légis-
latif se sont retrouvés pour la der-
nière assemblée 1985. L'appel fit
constater la présence des 19 conseil-
lers généraux et des 5 conseillers
communaux.

Pour remplacer M. Serge Soguel (parti
de la localité), M. Willy Willen a été
nommé questeur et c'est M. Gervais
Oreiller qui siégera à la Commission des
Eaux.

Le budget 1986, présentant un déficit
de 82'240 francs, a été discuté chapitre
après chapitre. Bien des questions furent
posées à l'exécutif, notamment aux
Immeubles productifs où M. Claude Per-
ret souhaite que les locations soient aug-
mentées et revues régulièrement.

Aux Forêts, M. Jean Bettex estime
que le déficit de ce chapitre provoqué
par notre apport de bois à la scierie des
Eplatures ne doit pas durer, M. Jean-
Gustave Béguin rappelle alors les déci-
sions prises pour assainir cette institu-
tion, la commune s'est engagée pour 4
ans à livrer 500 m3. Plusieurs questions
sont encore posées auxquelles le Prési-
dent de commune donne son point de
vue. M. Jacques Maire suggère de ne
plus créer de chemins forestiers pour
déjà diminuer des dépenses.

M. Gervais Oreiller souhaite que notre
commune soit représentée plus officielle-
ment au CMN.

M. Jean-Pierre Hirschi tient à révéler
que la marge de discussion pour l'établis-
sement d'un budget communal est très
serrée alors que l'Etat et la Confédéra-
tion peuvent d'une année à l'autre vous
envoyer des suppléments de plus de 50%.
C'est le cas de la part aux rentes AVS
qui passe de 59'000 à 91'000 francs pour
1986!

M. J. Maire suggère alors que l'on étu-
die divers aspects afin de trouver de nou-
velles ressources (implantation d'un véri-
table hôtel, création de dortoirs, avec
places de parcs, plans d'urbanisme avec
nouvelles possibilités de constructions
etc).

Les budgets du Foyer présentant un
déficit de 2200 francs et celui de la com-
mune de 82240 francs sont acceptés à
l'unanimité.

Les statuts du home, le Foyer ont

trouvé l'approbation du Conseil général
après quelques amendements notam-
ment que le directeur puisse avoir voix
consultative au Comité de gestion. La
Maison de retraite sera une fondation à
part entière dès que ces statuts auront
reçu l'aval du Conseil d'Etat.

Une dérogation au règlement d'amé-
nagement est ensuite agréée pour per-
mettre l'implantation d'un garage, au
Coin, propriété de Mme et M. Oppliger.

Dans les communications, le Conseil
communal annonce la nomination d'une
nouvelle apprentie d'administration
pour août 1986, il s'agit de Melle Carole
Jeanmairet. Il est signalé que la voie
CMN, dans le pâturage communal, sera
clôturée pour le printemps prochain.

L'étude du chauffage à distance au

bois se poursuit, c'est un bon sujet à
réflexion. Il est parlé de l'évolution du
crédit routier et du projet de transfor-
mation du home Le Foyer.

Dans les interpellations M. Pierre
Hirschi souhaite que suite au règlement
du pâturage communal, l'arrêté sur le
tourisme puisse être mené à bien. M.
Claude Perret désire que l'on améliore la
sécurité des piétons, au village; il
demande que l'on intervienne à propos
des chiens qui incommodent les gens
(bruits, saleté, liberté etc). Le président
de commune, M. Béguin, adresse ses
bons vœux au législatif, à leurs familles
ainsi qu'à toute la population. Mme
Janine Bauermeister lève la séance en
souhaitant à tous une bonne année 1986.

(dl)

Le budget de La Sagne adopté

La tradition a été maintenue avec
les retrouvailles à la veille de Noël
des aînés du village. Tous, ils se sont
retrouvés pour la fête, entourés
qu'ils étaient par la jeunesse et les
sociétés locales. Ce fut un après-midi
plein de reconnaissance et la venue
de Saint Nicolas pour la distribution
des cadeaux mit beaucoup d'ambian-
ce jusqu'à la partie récréative !

Tout le monde se rencontrait pour le
repas de midi à la salle de spectacles, of-
fert chaque année par la Société de car-
naval.

La conseillère communale Mme Hélè-
ne Froidevaux devait dire: «Aujourd'hui,
faites le plein de bonne humeur et de
gaieté, afin que demain et encore long-
temps, nous puissions ensemble fêter
Noël dans l'amitié et la fraternité. Ce
sont les vœux sincères de vos autorités.
Que Noël et l'année nouvelle vous appor-
tent le bonheur». En ne voulant oublier
personne, Mme Froidevaux adressa son
sincère merci à tous ceux qui préparent
cette belle journée de la reconnaissance.

Le repas touchant à sa fin , ce furent
encore les mots de la reconnaissance à
tous et à toutes par le maire M. Michel
Ketterer, et le curé Mathieu Simonin qui
dit sa joie de participer à cette fête et
reprit un passage de l'auteur du livre
«J'ai du ciel bleu dans mon passeport»:
«Vous resterez j eunes tant que vous res-
terez réceptifs. Réceptifs à ce qui est
beau, bon et grand, réceptifs aux messa-
ges de la nature, de l'homme et de l'in-
fini».

Parmi les belles et fraîches produc-
tions, nous mentionnerons le concert de
la Fanfare des garçons dirigée par M.
Pascal Amoux, les chants, poésies de

l'école enfantine tenue par Mlle Baume,
les belles productions de l'Echo des Som-
mêtres, autres chants des élèves de troi-
sième année avec Mme Agnès Lab, et de
ceux de deuxième année.

On retrouva les pupillettes avec l'exé-
cution d'un beau ballet. Tout cela
apporta beaucoup de joie aux invités de
cette fête qui se termina avec la belle
musique de Jean-Daniel Schmutz et ses
musiciens, (z)

Le Noirmont: Noël avec les aines

«Hanouka», Fête des Lumières
Propos israélites

Peu avant Noël, la communauté
juive a célébré la Fête de Hanouka.

Le thème de cette célébration nous
est fourni par la tradition historique.
En l'an 165 avant J.-C, les juifs, sous
la conduite de Judas Macchabée, lut-
tent contre les Séleucides. Ceux-ci
occupent la Judée et veulent imposer
la culture hellénique à la population
juive tout en interdisant la pratique
du judaïsme. Après une guerre diffi-
cile la Judée est peu à peu reconquise
et redevient indépendante.

Le 25 kislev (jour du calendrier
juif) de l'an 164, un grand miracle eut
lieu dans le temple de Jérusalem;
l'allumage de la menorah (chande-
lier) nécessitait de l'huile pure fabri-
quée par le grand prêtre — on en
retrouva une fiole suffisante à peine
pour un jour - c'est alors que le mira-
cle s'accomplit; l'huile dura huit
jours.

En cet honneur Hanouka, Fête des
Lumières, fut instituée pour les géné-
rations à venir.

Le Talmud (exégèse juive) ne
retient de l'histoire de Hanouka que
le miracle de la fiole d'huile et passe
sur la victoire militaire. Pour com-
prendre cette omission volontaire il
faut prendre conscience de l'idée que
le miracle ne réside pas dans le fait
qu'Israël ait résisté physiquement (la
victoire militaire n'étant qu'acces-
soire et éphémère), mais surtout
d'avoir «tenu le coup» moralement.

Hanouka, à côté de Noël: une pro-
ximité heureuse et un point commun;
des lumières, beaucoup de lumières
qui éclairent notre monde trop sou-
vent obscur.

Un rabbin hassidique ne disait-il
pas: «Une toute petite flamme suffit
pour faire disparaître l'obscurité
d'une chambre immense.»

A. Ouaknin

Dombresson: la f ameuse
p rocession aux f lambeaux

Chaque année à la veille de Noël une
procession éclairée par d'énormes tor-
chères portées par les catéchumènes du ¦
village de Dombresson traverse la loca-
lité partant du collège pour se rendre au
temple. Cette tradition remonte à la f in
du siècle dernier, une époque où les deux
églises n'avaient pas encore fusionné et
que les fidèles indépendants se ren-
daient à la chapelle et les nationaux au
temple, après avoir franchi le Seyon qui
coulait au centre du village à ciel ouvert
ce qui n'allait pas sans provoquer quel-

ques incidents et accidents mouillés...
D'où l'idée de confectionner des torches
pour éclairer ses pas. Cette procession
particulière est ordonnée depuis une
dizaine d'années déjà par M. Robert
Stauf fer, conseiller de paroisse à Dom-
bresson. (ms - Photo Schneider)

Décès
Brunner Hélène Alice, née en 1904, cél. -

Kopp, née Voutat Blanche, née en 1918,
veuve de Henri Alphonse, domiciliée à La
Chaux-du-Milieu. - Fahrni, née Vuille
Marie Edith, née en 1907, épouse de Henri
Edouard, dom., La Sagne. - Donzé, née
Walther Daisy Marie Madeleine, née en
1913, veuve de Jean Valayre Emile. - Jean-
neret Bernard Tell Alcide, né en 1910, cél.
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A.u Val-de-Ruz

Les fanfares  municipales participent
à de nombreuses manifestations officiel-
les dans leur commune' d'attache, mais
offrent  aussi quelquefois des animations'
matinales sympathiques, pour les uns,
ou carrément déplacées, pour d'autres,
même si la musique doit théoriquement
adoucir les mœurs...

Ainsi au Val-de-Ruz, le matin de Noël
est agrémenté, dès sept heures, de mor-
ceaux de circonstance dans les localités
de Cernier, par V«Union instrumentale»,
et de Chézard-Saint-Martin, avec
«L'Ouvrière»; les formations parcourant
les villages et donnant un mini-récital à
certains endroits stratégiques. Cette opé-
ration qui dure presque toute la matinée
est génénalement bien accueillie par la
population qui récompense à sa manière
les musiciens du petit matin en leur pro-
posant des boissons pour le moins récon-
fortantes , (ms)

Les aubades de lWoël

ŒMMÏÏ l W OTH&

l \ Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame André Grûring-Mentha:
Monsieur Denis Grùring et
Mademoiselle Yvonne Bobillier,

Monsieur Yves Grûring,

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

Madame

Nadine MEIMTHA
née ROBERT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1985.

L'incinération aura lieu samedi 28 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

e Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Grûring-Mentha,
Mélèzes 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 257e

Noël du Hnmp médicalisé de la Sombaille

Près de 400 personnes assistaient ven-
dredi après-midi au Noël du Home médi-
calisé de la Sombaille, une fête qui s'est
poursuivie jusqu'en soirée avec le souper
au menu duquel trônait le civet. La céré-
monie a débuté avec les chants et les
poésies récitées par un groupe d'enfants.
C'est l'abbé Duruz et lé pasteur Lienhart

qui ont prononcé les paroles de l'Eglise,
entrecoupés des traditionnels chants de
Noël. Le chœur de la Sombaille et celui
de Ceux de la Tchaux avec son orchestre
ont également présenté chants et danses
folkloriques, ceci dans une ambiance
chaleureuse.

(Imp - Photo Impar-Gerber)

Une ambiance de chants et de poésie

¦¦ AVIS MORTUAIRES 1



SOUVENIR

Maria
SCAMARA-HOFER

1979-1985

Très chère maman, six ans déjà
que tu nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.
36221 Tes enfants

I

cûvôT)EcÂûîivïë|
Pompes funèbres Tél. (039) I

Toutes formalités 3 1.14.96 I
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Il y a toujours du soleil
derrière la montagne.

Madame Margarita von Allmen-Trachsler: ;

I Madame et Monsieur Roland Bise-Tschanz, Olivier
et Véronique,

Monsieur et Madame Jôrg von Allmen-Prêtre, Karynn, Lucas
et Mike, £

i Monsieur et Madame André von Allmen-Lecomte, Aline
et Simon,

Mademoiselle Corinne von Allmen; -

Les familles Greiner, Zurcher, Schneider, Trachsler, parentes et f.
\ alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur s

Charles VON ALLMEN
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 63e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

£ Domicile de la famille: Chapelle 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36 ne

LE LOCLE |

La famille et les fils de

Madame

Lisette PATTHEY
Ninel, Melchior et Grégoire Suarez,

ont la grande douleur d'annoncer le décès de leur chère maman.

LE LOCLE, le 24 décembre 1985.

Le culte sera célébré vendredi 27 décembre, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep
20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2534

LE LOCLE

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
! qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GERMAINE GRÛTTER-MOLLIER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

36214

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MADAME ROSE BLASER-JEANNERET
; remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont

entourée pendant ces jours de douloureuse séparation, par leur affection,
leurs messages, leurs dons et envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout spécial au Or Martial Roulet, au personnel de l'Hôpital de

^ 
Fleurier, ainsi qu'aux automobilistes complaisants.

TRAVERS, décembre 1985. 2554

LE LOCLE

La famille de

MADAME LÉA BIZZINI-WIDMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

36216

LE LOCLE

TOUTE LA MAISONNÉE DU CENTRE
PÉDAGOGIQUE DES BILLODES

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lisette PATTHEY
mère de Ninel, Melchior et Grégoire.

2536

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

SAINT-IMIER Repose en paix, cher frère,
cher oncle. të
Que ton repos soit doux .,
comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Meyrat, à Saint-lmier;
Mademoiselle Nelly Meyrat, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Angelo Cavaleri-Meyrat, à Saint-lmier, leurs enfants et

petits-enfants; ' S
La descendance de Madame Georgette Meyrat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

René MEYRAT
(dit Moustique)

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 66e année.

SAINT-IMIER, le 24 décembre 1985.

L'incinération a eu lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, ï
vendredi 27 décembre à 10 h. dans l'intimité de la famille.

¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2529

Je retrouve ceux que j 'ai aimés.
L'Eternel est mon berger.

Madame Charles Chédel-Koller:
Monsieur et Madame Alexandre Chédel-Trachsel et leurs enfants,

Antoine et Yvan, à Bienne;
Madame Edith Chédel;
Monsieur et Madame Henri Koller-Roggensinger, à Kaiseraugst;
Madame Vérène Chédel, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Ackermann, à Tavannes,

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

Monsieur

Charles CHÉDELa . -jv^--- ¦ ¦ • . ¦. . . . , . ,. ,
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 79e année après
une longue maladie supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1985.

L'incinération a eu lieu jeudi 26 décembre.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service' d'aide familiale,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-660-8.

Domicile de la famille: rue du Locle 3 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2363

Au Tribunal de police

Lors de sa dernière séance de
l'année, le Tribunal de police du dis-
trict du Locle présidé par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier, avait cinq affaires à
son ordre du jour.

Dans un cas le prévenu a été libéré des
fins de la poursuite pénale et les frais de
la cause mis à la charge de l'Etat.

En revanche, F. A. a écopé de 30
francs d'amende et 50 francs de frais
pour infraction à l'ordonnance sur les
épizooties et au règlement concernant le
contrôle des viandes et J.-M. U. de 500
francs d'amende et 295 francs de frais
pour infraction à la législation routière.

Par ailleurs, C. T. a été condamné à 12
jours d'emprisonnement et 290 francs de
frais, une peine partiellement complé-
mentaire à celle prononcée antérieure-
ment, pour ivresse au volant et N. F.
devra payer 30 francs d'amende et 60
francs de frais pour infraction à la loi et
à l'ordonnance sur la circulation rou-
tière, (cm)

Des infractions à
la législation routière

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Heureuse surprise pour la centaine de
spectateurs qui ont pris place jeudi soir
dans la grande salle pour assister à la
traditionnelle soirée de fin d'année.

En effet si les écoliers ont présenté un
tour du monde en chansons mimées,
dansées, le tout sur fond de diapositives
animées, après l'entracte la Commission
scolaire «renforcée», s'est défoncée pour
présenter son «les colles des fanés».

Une très bonne prestation de cabaret
qui a fait éclater la salle de rire, et sur-
tout une très heureuse formule où pour
la fin de l'année de la jeunesse les
«aines» ont fait cause commune avec
l'équipe scolaire 1985... une toute bonne
cuvée, (cl )

Ecoliers et Commission
scolaire sur les planches

Naissances
Huguenin-Bergenat Laura, fille de

Huguenin-Bergenat Pierre Yves et de
Claire Lise, née Aeschlimann. - Pellaton
Saskia Federica, fille de Pellaton Pascal
Robert et de Ursula, née Gilomen.

ÉTAT CIVIL 
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SONCEBOZ Seigneur, tu m'as appelé, me voici.

Accorde ta grâce et ta protection à ceux
.qui m'ont tant aimé.

Madame Eisa Monnin-Schiller, à Sonceboz;
i Monsieur et Madame Théo Monnin-Veuve, leurs enfants et petits-enfants,

à Peseux;
Madame et Monsieur Henri Cattin-Monnin et leurs enfants, à Sonceboz;
Madame Violette Weissbrodt-Monnin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, è Cressier/ Neuchâtel,
•j ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès

JS de

 ̂ Monsieur

Numa MONNIN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans
sa 80e année.

;1 SONCEBOZ, le 25 décembre 1985.
'?? Rue de la Gare 20 c.

S La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu samedi
28 décembre.

Rendez-vous à 13 h. 30 devant l'église de Sombeval.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
l F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'œuvre de la Sœur visitante, Corgémont, cep 25-2967.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2549
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11.00 Les loges du rire
Avec R. Pierre.

12.00 Destination inconnue
En direct de l'aéroport de
Cointrin.

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi

6e épisode.
13.55 Les secrets de la mer

L'énigme du Britannic.
14.50 La diagonale du fou

Film de R. Dembo
(1983), avec M. Piccoli ,
A. Arbatt , L. Ullman.
Durée: 110 minutes.
Chaîne alémanique :
Coupe Spengler

15.25 Spartak Moscou-Davos
21.50 Dukla Jihlava-

SB Rosenheim
En direct de Davos.

16.40 Les petits flocons
La lampe d'Aladin ; 4,5,
6,7... Babibouchettes;
Les Schtroumpfs ; Le cof-
fret magique.

18.20 Famé III
Secrets.

19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible.

19.30 Téléjournal
20.05 Une heure avec Emil

Dans son nouveau specta-
cle en français.

A21h15
Torito
Dramatique musicale d'An-
toine Bordier et Jacques
Probst , avec Noémi Lapze-
son, Sylvia Aguilar, Enrico
Scacchia, etc.
Torito, c'est l'histoire de Jus-
to Antonio Suarez, El Torito
de Mataderos, boxeur profes-
sionnel des années 30, à la
carrière fulgurante, le plus
aimé des sportifs argentins
de tous les temps.
Photo : Justo Antonio Suarez
et Kid Laubado. (tsr)

22.25 Téléjournal
22.40 On the road «Eugène»

Les meilleurs titres de
rock de l'année 1985.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

tH_£l Fr3nCe 1
9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/juniors

10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances

Hure , Lu et Berlu ; Va-
riétés ; Vidéo Galeotti ;
Les Noëls d'ailleurs ; Va-
riétés ; Infos magazine ;
Les Harlem Globe-Trot-
ters avec Blanche Neige.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les aventures de Tintin
13.55 La petite maison

dans la prairie
Fagin.

14.40 Les aventures de Tintin
14.45 Destination Noël

Avec Claude Engel , Al-
pha et Tina Turner.

16.25 Deux ans de vacances
Les collégiens s'efforcent
de mettre le cap sur la
Nouvelle-Zélande.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Salut les petits loups !
19.40 Cococricocoboy
20.00 Lejouriuil à la une
20.35 Michel Sardou

au Palais des Congrès
Il interprète notamment :
Vladimir Ilitch, Afri que
adieu, Victoria, etc.

A21h30

Bye,bye,
show-biz
Spectacle écrit et mis en
scène par Jérôme Savary.
Six artistes au chômage se
retrouvent dans le bureaux
de l'ANPE des gens du spec-
tacle. Grâce à la baguette
magique du magicien Astor ,
ils vont refaire l'histoire du
show-biz et rêver leur propre
vie d'artiste.
Photo : Jérôme Savary. (tfl)

23.30 Une dernière
23.45 Tapage nocturne

i -4—¦ 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes au Japon
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde

Mathilde fait confiance à
Marie-Josée qui prend la
direction de l'hôtel.

14.00 Aujourd'hui la vie
Composez le programme.

15.00 Switch
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image, imagine ; His-
toires comme ça ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ; Bi-
bifoc ; Les maîtres de
l'univers, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'affaire Caillaux

Gaston Calmette n'est
pas mort sur le coup. Le
docteur Letourneur l'exa-
mine tandis que Joseph
Caillaux arrive au Figaro.

A21 H 35
Apostrophes
C'est du cinéma !
Avec Patrick Brion : Garbo;
Bernard Chardere : Les Lu-
mière; Michel Ciment: John
Boorman, un visionnaire en
son temps; Jean-Luc Go-
dard : Jean-Luc Godard par
Jean-Luc Godard, etc.
Photo : Jean-Luc Godard .
(a2)

22.50 Edition de la nuit
23.00 Les chasses

du comte Zaroff
Film d'E.B. Schoedsack
et I. Pichel (1932).
En 1932, sur un îlot des
Caraïbes. Des naufragés
sont recueillis par un châ-
telain solitaire.
Durée : 65 minutes.

S^nX France
\j ff ijS régions 3
15.02 FR3jeunesse
17.02 Une vie en chansons
17.15 Télévision régionale
17.30 Camille ma sœur

Téléfilm d'O. Descamps.
Olivier a dix ans quand
son papa lui apprend qu'il
va se remarier.

18.00 Télévision régionale
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Tous en piste
20.30 Benny Hill

A20 H 55

Vingt ans
d'absence
Téléfilm de B. Saint-Jacques
avec Jean Carmet, Sonia
Vollereaux , etc.

22.35 Soir 3
22.55 Les raconteurs d'histoires

Avec Popeck , S. Joly,
M. Boujenah , etc.

23.50 Nouvelles du monde
0.05 Prélude à la nuit

RAM
9.30 Televideo

10.30 Berlioz
11.30 Una terri bile cocco di

mamma
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
1530 DSE: TV scolaire
16.00 II principe dei sette mari
1630 L'amico Gipsy
17.00 TG 1-Flash
17.05 A définir
18.30 Parola mia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 L'albero degli zoecoli
22.00 Telegiomale
22.10 L'albero degli zoecoli
24.00 TG 1 - Notte

jaMUr C H A N N E L
t
8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 .Family Hours
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Flying Nun
1930 Green Acres
20.00 The New Candid Caméra

Show
20.30 Starsky & Hutch
21.25 Sidestreet
22.15 The Deadly Ernest Horror

Show
23.50 Sky Trax

Divers
g

Suisse italienne
13.05 La strateg ia del serpente

Film d'Y. Boisset.
14.00 Téléjournal
14.05 Giannino e Marieta
15.10 Nautilus
16.10 Tatort , téléfilm.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le paria, téléfilm.
21.20 Six variations

sur un thème
22.30 Ciné-nouveautés
22.40 Téléjournal
22.50 Cammina cammina , film.

1.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.50 Bulletin - Télétexte
13.55 Wie soll man Doktor

Mracek ertrànken , film.
15.25 Coupe Spengler
16.05 Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass , série.
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Schauplatz
21.40 Téléjournal ,
21.50 Coupe Spengler
23.15 Ein Tag beim Rennen

Film de S. Wood.
1.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.20 Ohne Filten Highlights
14.25 Der Trotzkopf , série.
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mary Poppins , film.
22.30 Le fait du jour
23.00 Rétrospectives 1985
24.00 Wespennest

Film de P. Labro.
1.40 Téléjournal
1.45 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.20 Wenn die

Deiche brechen , film.
15.00 Que fais-tu

avec le genou ?
16.30 Loisirs
17.00 Inform ations
17.15 L'illustré-télé
17.55 Oliver Maass, série.
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte , série.
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Der Maulwurf , film.
0.20 Die Profis , série.
1.10 Informations

Allemagne 3
1.05 Ob blond ob braun , film.

15.15 Kliby et Caroline
16.00 Frauenarzt Dr. med.

Hiob Prâtorius , film.
17.30 Les moineaux

de Saint-James
18.00 Das Geheimnisdes

Weidenkorbes , série.
18.30 Der Mann und der Adler
19.00 Journal du soir
19.25 Informations
19.30 UnterderTrikolore
20.30 Der Stechlin , série.
22.15 Haut lieu de l'Histoire
23.10 Night of 100 Stars
0.10 Die Fotogeschichte

vendredi

Amour et
démesure

À PROPOS

Elle ne se cherche aucune
excuse: ce qu 'elle dépense
aujourd 'hui pour s'adonner au
culte d'Elvis Presley mort, elle
aurait pu le lui consacrer de son
vivant. Elle l'a manqué, c'est de
sa faute.  Point.

Pour Janine, une Parisienne
de 50 ans, la vie a basculé le 16
août 1977, le jour de la mort
d'Elvis, qu'elle n'avait jusque là
fa i t  qu 'écouter clianter dans les
années 60. Mais cette date f u t  le
ciioc de sa vie, le début de sa
seconde vie, en fai t  sa seule
naissance. Elle s'est mise à col-
lectionner des milliers de p/iotos
du «King», a réuni des centai-
nes de disques et achète à prix
fort des f i l m s  muets d'amateurs.
«Il est entré en moi, c'est la pas-
sion, pour la vie; c'est mon com-
pagnon, mon ange-gardien».
Toutes les semaines, elle achète
des roses pour f leurir  son por-
trait, et en envoie en Amérique
tous les ans, le 8 janvier, pour
son anniversaire. Pour qu 'il
sache qu'elle l'aime, car «il n'a
pas dû être heureux, juste un bel
oiseau en cage, mal entouré et
conseillé, sinon il serait encore
en vie». Et chaque année, depuis
8 ans, elle s'en va en pèlerinage
à Memphis, visiter sa propriété
et s'incliner sur sa tombe,
comme beaucoup de fans du
monde entier qu'elle a rencon-
trés et qui sont devenus ses
amis. L 'amour à l'état pur, qui
donne tout, et qui regrette le bat-
tage publicitaire fa i t  encore
autour du «King» au service de
l'argent. Pour elle, il n'y a aucun
prof i t, mais un don total de sa
personne, de sa vie. Lui enlever
cette idolâtrie, ce serait, pour
elle, la mort certaine.

Au travers de ce touchant
«Temps présent» réalisé par
Jean-Louis Roy qui montrait
Janine dans son appartement
parisien et lors de son voyage
aux USA , on ressentait le grand
drame de la solitude, comblé par
une vie d'amour vécue dans un
rêve. Elle est belle quand elle
parle d'Elvis , son visage
rayonne, elle a trouvé, depuis 8
ans, son bonheur. C'est cela qui
importe. On ne peut que ressen-
tir une profonde émotion en
l'entendant parler. Mais si elle
avait connu un homme auquel
elle aurait pu vouer une telle
vénération allant jusqu'à cette
démesure, il est certain qu'elle
l'aurait fait fuir.

Contrairement à l'habitude,
ce «Temps présent» ne sera pas
repris demain. On lui a préféré
le meilleur reportage de l'année,
«Les fous  du football». Quelle
horreur!

Yolande Borel

RADIOS!
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 12h30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif ;
17 h35, les gens d'ici ; 19 h h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Jusqu'aux oreilles ;
22 h 40, Paroles de nuit:
L 'homme qui ne voulait plus rien
savoir, de P. Bichsel; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9 h05, Séquences; 9 h 30, Le vin
à travers la chanson et la poésie ;
10h, Points de repère ; 11 h , Le
vin dans sa gloire ; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse musique ; 16h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h 05, L'oreille du
monde ; 21 h 05, El Torito,
d'A. Bordier ; 0 h05, Le concert
de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Lecture ; 15 h20 ,
Disques pour les malades;
16h30 , Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme ; So tônt's im Thur-
gau ; 20h , Théâtre : Schwarze
Weihnachten, de J. Jung; 22h ,
Express de nuit ; 23 h, Coupe
Spengler à Davos; 2h , Club de
nuit.

La Diagonale du Fou
TSR, à 14 h. 50
Un film doublement en prise sur l'actualité:
«La Diagonale du Fou », de Richard
Dembo, qui met en scène une finale de
championnat du monde d'échecs. Le récent
match Kasparov-Karpov a bien montré
l'antagonisme existant entre un champion
«officiel» d'URSS et celui qu'on a décrit
comme dissident. Mais «La Diagonale du
Fou» nous renvoie également au sommet
«Reagan-Gorbatchev» et, dans ce cadre, au
problème qu'on semble bien avoir voulu
laisser de côté de part et d'autre, c'est-
à-dire des droits de l'homme. Cela dit, «La
Diagonale du Fou» n'est pas exempt d'un
certain parti pris antisoviétique. Difficile,
dans ce domaine, de garder le juste milieu.
Et d'ailleurs, un film réussi n'est générale-
ment pas un film du «juste milieu» .

Genève 1983: le monde a les yeux bra-
qués sur les deux joueurs d'échecs qui
s'affrontent pour le titre mondial. D'un
côté, Akiva Liebskind, champion du monde
depuis douze ans, citoyen soviétique. De
l'autre, Pavius Fromm, un jeune prodige,
qui a passé à l'Ouest. Fromm est soumis à
une intense pression psychologique de la

part des autorités soviétiques, du fait,
notamment, que sa femme est restée en
URSS. Liebskind, de son côté, lutte par
amour des échecs; mais il lutte aussi pour
sa dignité et contre la maladie de cœur qui
le mine peu à peu...

Dans ce dernier rôle, on retrouve le grand
Michel Piccoli, très émouvant. Alexandre
Arbatt, de son côté, campe avec justesse le
«jeune loup» , à la fois inquiet et ambitieux,
(sp)

Cycle f antastique
I note brève

La télévision, parfois , n'oublie pas
qu'elle peut très bien allier deux de ses
missions, distraire et enrichir culturel-
lement le téléspectateur, quand elle pro-
pose des cycles de f i lms, en une pro-
grammation cohérente qui permet de
faire une promenade dans un genre,
d'aborder l'histoire du cinéma.

Avec son fort  cohérent «Ciné-Club»
sur A2, qui a désormais remplacé en
une de leurs fonctions les CC tradition-
nels, CI.-J. Philippe fait du bon travail.
Ainsi son «Cycle fantastique» qui per-
mit à beaucoup de découvrir «La
féline» de Tourneur (6 décembre), de
chercher à savoir qui était Christian
Niby - Howard Hawks peu t-être - en
«La chose d'un autre monde» (13
décembre), de f r équenter la famille
Frankenstein en la personne du «Fils»
(20 décembre) et de revoir ce soir le
court mais sublime «Chasses du comte
Zahrof f »  de Schoedsack et Pichel. (fy ly)

RTN » 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

0.05 Couleur 3
7.00 Journal du matin
7.15 Biscômes, pistaches et man-

darines
9.00 Couleur 3 '

12.00 Flash depuis Tête-de-Ran
Mémento en musique

12.25 Journal de midi
12.45 Classe 2001
14.00 Jazz
15.00 Radio-Ski
17.00 Hit-parade du skieur
18.00 Journal du soir
18.30 Derrière le jeu de carte
19.00 Couleur 3

Emil en spectacle
TSR, à20 h.05

Attention ! Calez-vous bien dans vos
fauteuils et retenez votre souffle: le caporal
Schnyder va encore sévir ! Avec son accent
alémanique plus vrai que nature et son sou-
rire toutes dents en avant, Emil est un cas
rare, si ce n'est exceptionnel. Il a réussi le
tour de force d'être aussi populaire outre-
Sarine que chez les Romands. Dans son
dernier spectacle (fait de sketches anciens
et nouveaux) présenté à Genève au début
du mois de décembre et enregistré par les
caméras de la Télévision romande, il nous
offre une heure de rire pur. Parce qu'avec
Emil, on ne fait pas que sourire, on rit aux
éclats. En Suisse romande, Emil a connu sa

première grande heure de gloire avec la sor-
tie des «Faiseurs de Suisses», en 1978. Dans
ce film de Rolf Lissy, Emil interprétait le
rôle d'un inspecteur de police chargé
d'enquêter sur les aptitudes à devenir Suis-
ses des étrangers ayant demandé leur natu-
ralisation.

Mais à cette époque-là, Emil n'était déjà
plus un inconnu. Sa tournée de clown avec
le Cirque Knie, en 1977, restera dans les
mémoires de tous ceux qui ont eu l'occasion
de la voir. Et dire qu'au départ de sa vie
d'adulte Emil Steinberger entendait faire
carrière aux PTT. Heureusement pour
nous, les facteurs hasard et succès s'en
étaient mêlés.


